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*Musique :
The Weeknd

Présentation du chanteur

The Weeknd de son vrai nom Abel Tesfaye, est né le 16
février 1990 à Toronto, au Canada. C’est un auteur-compositeur-
interprète et producteur.

Les artistes qui l’ont influencé musicalement dans sa
jeunesse sont Michael Jackson, R. Kelly, Prince… À 17 ans il
arrête l’école et commence à enregistrer des chansons.

En mars 2011, Drake parle de The Weeknd sur son Twitter
ce qui a attisé la curiosité des followers. Durant l’été de la même
année, The Weeknd poste son premier album House of Ballons
qui plaît beaucoup dès le début. Il sort deux autres mixtapes : 
Thursday et Echoes of Silence dans la même année.

En juin 2012, pendant son premier concert à Londres, il
interprète sa reprise de Dirty Diana de Michael Jackson. Katy
Perry et Florence Welch étaient dans le public.

Voilà en gros comment débuta sa carrière. Maintenant passons à la 
discographie :

• En 2012, The Weeknd sort Trilogy, une compilation.

• En 2013, il sort l’album Kiss Land.

• En 2015, il sort Beauty Behind the Mandness.

• Puis en 2016, son dernier album Starboy.
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Son dernier album «     Starboy     »

Voici maintenant la liste des sons qui figurent dans cet album :

1. Starboy (ft. Daft Punk) (3:51) 10. Six Feet Under (3:58)

2. Party Monster (4:09) 11. Love To Lay (3:43)

3. False Alarm (3:40) 12. A Lonely Night (3:40)

4. Reminder (3:39) 13. Attention (3:18)

5. Rockin’ (3:53) 14. Ordinary Life (3:42)

6. Secrets (4:26) 15. Nothing Without You (3:19)

7. True Colors (3:26) 16. All I Know (ft. Future) (5:21)

8. Stargirl Interlude (ft. Lana Del Rey)(1:52) 17. Die for You (4:20)

9. Sidewalks (ft. Kendrick Lamar) (3:51) 18. I Feel It Coming (ft. Daft Punk) (4:29)

Starboy (feat. Daft Punk)

Je suis sûre que vous connaissez cette musique ! Vous n’avez pas pu passer à
côté. On l’entendait partout et le clip était en tendance pendant longtemps.

La musique est super, je l’aime beaucoup ! Elle est entraînante je trouve et la
mélodie est super ! Après je ne comprends pas bien l’anglais donc je ne peux

rien dire sur les paroles. Mais j’aime beaucoup cette musique !
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Party Monster

Je vous avoue que je ne sais pas de quoi la musique parle… Mais en
revanche, je peux vous dire que je la trouve super ! La mélodie est super

entraînante encore ! On a l’impression de planer un peu. J’aime bien.

False Alarm

Je ne comprends toujours pas les paroles mais j’aime encore la mélodie !
Bon le refrain je n’aime pas beaucoup par rapport au reste de la musique.
En tout cas la musique est vraiment cool, j’aime bien. On dirait qu’il chante

de loin…

Reminder

J’adore ce son ! Le rythme est super, la mélodie aussi !! Allez l’écouter
vraiment. C’est super !

Rockin’

Encore une fois c’est la même chose : la mélodie est super, même si je ne
comprends pas les paroles, j’aime bien. Dans cette musique The Weeknd
part dans les aiguë pas mal… Je trouve ça cool, car il arrive à passer de

grave à très aiguë !

Secrets

J’ai l’impression que ce n’est pas du tout le même style que les autres…
Mais elle est vraiment cool ! J’ai l’impression qu’il parle d’amour (mais

encore une fois je ne sais pas). J’aime bien !

True Colors

C’est une musique d’amour ! C’est sur ça. Le rythme est assez lent, il dit
« If I love you... ». Je la trouve belle cette musique.

Stargirl Interlude (feat. Lana Del Rey)

Beau duo vraiment. La musique est belle aussi ! On a l’impression de
planer, d’être dans un autre monde je ne sais pas… Comme si on se

retrouvait loin de tous, loin du monde. J’aime bien la musique, et j’adore
Lana Del Rey !
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Sidewalks (feat. Kendrick Lamar)

Alors là ce n’est pas du tout le même style que la précédente ! La voix a
l’air robotisée je trouve. J’adore la mélodie, elle est entraînante, voir

dansante !

Six Feet Under

Toujours une belle mélodie mais je ne comprends toujours pas bien
l’anglais.

Love To Lay

Musique d’amour je pense. Déjà à cause du titre et du rythme… Il est
assez lent mais la mélodie est quand même un peu entraînante je trouve.

A Lonely Night

Le rythme est plus rapide que la précédente, très entraînant ! J’adore cette
musique (même sans comprendre les paroles).

Attention

Encore une musique d’amour ? Je pense parce que dès le début il dit
« Baby » et le rythme lent encore. Mais j’aime beaucoup. C’est une très

belle musique je trouve.

Ordinary Life

Je vous avoue que le titre me plaît beaucoup. Une « vie ordinaire »… il y a
de belles paroles à mettre dessus, hélas je ne les comprends pas. En

revanche ce que je peux vous dire c’est que la mélodie est super et j’adore
le refrain !

Nothing Without You

« Rien sans toi ». C’est encore un super titre ! Une musique d’amour ? Le
rythme est lent encore. Mais j’aime beaucoup la musique !

All I Know (feat. Future)

J’ADORE !! Mais vraiment ! Je crois que c’est mon son préféré de l’album !!
Allez l’écouter ! La mélodie est ouf et The Weeknd chante trop bien

dessus. Future ajoute une touche vraiment cool !
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Die For You

Super son encore. Musique d’amour ? Yes. Rythme lent, le titre est
« Mourir pour toi »… Mais la musique est magnifique ! De ce que je

comprends des paroles (c’est-à-dire pas grand-chose) c’est super ! Bon je
me répète mais la musique est vraiment MAGNIFIQUE !

I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

Je pense que vous connaissez ! J’adore la musique et il y a le lyrics qui est
sorti sur YouTube. Ce son est vraiment cool, entraînant encore.

En résumé, cet album est vraiment super. Même si je ne comprends pas
vraiment les paroles à cause de mon faible niveau d’anglais, ça ne

m’empêche pas d’adorer les sons ! Je vous recommande cet album. Et si,
avant de lire cet article vous ne connaissiez pas The Weeknd, je vous

recommande d’aller écouter Starboy pour voir si cela vous plaît. Pourquoi
Starboy ? Eh bien déjà parce que c’est le nom de l’album mais surtout

parce que c’est la musique la plus connue et que comme ça vous pourrez
voir si vous aimez ou non son style.
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Middle  , de DJ Snake ft. Bipolar Sunshine

J’ai décidé de vous parler dans ce numéro
de ce clip car je le trouve beau et je l’aime
beaucoup ! 

Ce clip est sorti le 16 mars 2016. Il a fait un
carton, on le voyait tout le temps sur les chaînes
de musiques (exemple : NRJ Hits ; Mtv Hits) et on
entendait la musique partout ! Si, même

comme ça, vous ne voyez pas de quel clip je parle, je vous mets 
le lien pour que vous alliez voir : https://youtu.be/IvPT2QuCIOA 

Dans le clip, on suit un homme masqué. Au début on le voit
seul dans un bar puis il vole dans la ville avec une dame, 
masquée aussi. Je trouve les images belles et la "petite 
histoire" cool ! J’aime vraiment beaucoup ce clip, je vous 
conseille d’aller le voir !
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Quelques clips coup de cœur 

-Coldplay – The Scientist
-DKR – Booba
-Faded – Alan Walker
-Kill Em With Kidness – Selena Gomez
-Django – Nuages
-Django – Jason Bourne
-Say You Won’t Let Go – James Arthur
-Human – Rag’n’Bone Man
-Bigflo & Oli – Aujourd’hui
-Antidote – Travis Scott

https://youtu.be/IvPT2QuCIOA


Les clips les plus vus sur YouTube
Le 4 avril 2017 je suis allée sur YouTube voire les 
tendances de Musique. Voilà le top 10 :

• 1. Lacrim – Colonel Carrillo (sortie le 24 mars 2017
et 6,5M de vues) Le clip fait 
beaucoup penser à un épisode 
de série… enfin les images en 
tout cas car il ne dure que 
2:22. Je pense que vous savez 
que Lacrim était en prison et 
maintenant il est de retour ! 
On peut dire que son retour ne
passe pas inaperçu ! J’adore 
sa voix. (Extrait de l’album 

« Force & Honneur », sortie le 31 mars)
• 2. Kendrick Lamar – HUMBLE. 

(sortie le 30 mars 2017 et 26M
de vues) Je ne connaissais
pas. J’aime beaucoup ! C’est
du Rap US il me semble. C’est
pas mal répétitif quand même
mais sinon c’est vraiment
bien ! Le clip, je n’en parle
pas… il est assez banal avec
des billets et des filles partout. Bref, j’aime bien !

• 3. Benash – Ghetto ft. Booba (sortie le
31 mars 2017 et 1,1M de vues) Les images 
du clip sont vraiment belles. La musique 
est magnifique aussi ! Les paroles sont 
profondes je trouve… Vraiment je vous 
conseille d’aller l’écouter ! Et regarder
le clip aussi.

◦ 4. Joke – Vision (sortie
le 27 mars 2017 et 1,5m de vues) Belle
mélodie, j’aime bien mais mieux vaut ne pas
analyser les paroles ! Le clip est stylé
vraiment, le montage bien fait et les images
assez belles !

• 5. Rim’K – 500€  (sortie le 29 mars 2017
et 1,3M de vues) Belles images de clip et
paroles fortes ! J’adore ! Allez voir 
vraiment.(Extrait de l’album « Fantôme », 
sortie le 3 mars)
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• 6. John Mamann Ft. Maitre Gims – Tu la
regardes (sortie le 28 mars 2017 et 1,5M de
vues) J’aime beaucoup ! Super musique bien
rythmé. J’aime beaucoup les deux chanteurs et
ensemble ils forment un duo incroyable je
trouve ! Le clip fait penser à un épisode de
série aussi un peu.

• 7. Alonzo – Feu d’artifice ft. MHD 
(sortie le 23 mars 2017 et 4M de vues) 
Le début du clip est vraiment 
magnifique ! Et puis on se retrouve dans
une fête ! C’est stylé. La musique est 
vraiment cool, bien rythmé… 
ambiançante ! J’aime bien !

• 8. Vianney – Moi aimer toi (sortie le 29 mars 2017 et 
815k de vues) J’aime bien
Vianney mais je trouve que les
musiques se ressemblent un peu
toutes… Cette musique est
belle, très mignonne ! Le clip
est assez bien aussi. J’aime
bien la musique de base mais je
pense que c’est à force de
l’entendre à la radio qu’elle me plaît moins. 

• 9. Gradur – Maman (sortie le 22 mars 2017 et 4,1M de 
vues) Sincèrement cette musique 
est juste… MAGNIFIQUE ! Il n’y a 
pas de mots assez forts pour 
décrire ce que l’on ressent en 
l’écoutant ! Je la connaissais 
déjà par cœur car elle est dans 
son album. Le clip est super ! 
Vraiment allez voir, j’aime 
énormément cette musique ! (Son 

présent dans l’album « Where is l’album de Gradur » toujours 
disponible)

• 10. Hornet La Frappe – 2 Fois Plus 
(sortie le 29 mars 2017 et 1,2M de vues)
Le clip se passe dans le quartier. J’aime
bien le son ! Pour comprendre les paroles
il faut se concentrer parce qu’il rappe
super vite ! Je ne sais pas comment il
fait. Le refrain est déjà plus chanté par
contre.
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Roule  , de Soprano

J’ai choisi d’analyser cette magnifique chanson de Soprano dans ce numéro. 
Ce titre est dans son album « L’Everest » et récemment le clip est sorti (le 17 mars 
2017). Voici les paroles :

Le jour se lève
La vie reprend

Faut remplir la gamelle
Mais tout en souriant
Les proches appellent

Ils prennent des nouvelles
Mon sourire leur ment

Rien n'est plus comme avant
Je fais semblant

Au milieu des gens
Je chante, je danse mais quand arrive la nuit

Ton absence et ton fou rire
Font trop de bruit impossible de dormir

Donc je roule, roule , roule, roule, roule
Dans les rues de ma ville

Larme à l’œil, la boule au ventre
Je refais le monde avec des si

Oui je roule, roule, roule, roule, roule
Jusqu'au bout de la nuit

J’accélère
Majeur en l'air

En insultant ta foutue maladie

On pense à toi
On pleure parfois

On s'demande pourquoi
Mais ainsi va la vie

Au moins cette fois ta douleur n'est plus là
Tu reposes en paix, on t’croit au paradis

Tu nous voulais fort
Tu nous voulais heureux
Donc j'ai repris le sport
Je fais de mon mieux

Mais la nuit ton souvenir
Fait trop de bruit impossible de dormir
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Donc je roule, roule , roule, roule, roule
Dans les rues de ma ville

Larme à l’œil, la boule au ventre
Je refais le monde avec des si

Oui je roule, roule, roule, roule, roule
Jusqu'au bout de la nuit

J’accélère
Majeur en l'air

En insultant ta foutue maladie

Rien n'sera plus comme avant
Il est temps d'aller de l'avant
Il est temps de dire au revoir
Mais sur le quai de l'insomnie

Tous les trains me mènent à lui
Donc comme tous les soirs

Oui je roule, roule , roule, roule, roule
Dans les rues de ma ville

Larme à l’œil, la boule au ventre
Je refais le monde avec des si

Oui je roule, roule, roule, roule, roule
Jusqu'au bout de la nuit

J’accélère
Majeur en l'air

En insultant ta foutue maladie

Oui je roule, roule , roule, roule, roule
Dans les rues de ma ville

Larme à l’œil, la boule au ventre
Je refais le monde avec des si

Oui je roule, roule, roule, roule, roule
Jusqu'au bout de la nuit

J’accélère
Majeur en l'air

En insultant ta foutue maladie 

Cette musique parle du deuil. Elle est magnifique. Je pense que tout le monde
peut se reconnaître dans ces paroles car tout le monde a connu la mort d’un proche.

Je vous fais l’analyse couplet par couplet :

a) Dans le premier couplet, il raconte comment il doit faire face à sa souffrance, 
tous les matins se lever pour aller bosser… Recevoir des appels des proches 
qui sont « désolés », devoir garder le sourire la journée… Mais le soir, quand 
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on est seul dans son lit souvent, c’est là que l’on pense le plus et que les 
souvenirs reviennent…

b) Dans le refrain, il dit qu’il roule… C’est sa solution pour essayer d’oublier. On 
peut le prendre au sens propre (il roule, il va faire un tour) ou au sens figuré (il 
voudrait que ça roule, que tout aille bien). Il réécrit le passé, il souffre et passe 
donc de la tristesse à la haine. On comprend aussi dans le refrain que le 
proche qu’il a perdu est mort d’une maladie. (La première à laquelle on pense 
est, bien évidemment, le cancer.)

c) Dans le deuxième couplet, il raconte un peu ce qu’il se passe dans la tête de 
quelqu’un qui vient de perde un proche. Penser à lui, pleurer, se demander 
pourquoi, se dire qu’il est mieux là où il est (sûrement au Paradis) et essayer 
de faire de son mieux pour faire face, être heureux comme la personne 
voudrait qu’on le soit.

d) Dans le dernier couplet, il dit exactement ce que tout le monde pense après la
mort d’un proche. Pas besoin de le réécrire, le couplet est ci-dessus. Ce que 
j’aime beaucoup c’est la métaphore avec le quai et les trains.

 Il faut que je vous parle du clip! Ce clip est vraiment super ! (Le lien ici : 
https://youtu.be/ne9Qa1x8_rE) Dedans, on est un homme et on fait ce qu’il fait… 
On va travailler, on roule… C’est trop cool je trouve ! Je vous laisse aller voir.

Ce que je trouve vraiment intéressant, c’est de lire les commentaires ! Dans 
les commentaires on peut voir que presque tout le monde se reconnaît dans la 
musique et que cela lui fait penser à un proche mort (très souvent d’un cancer). Je 
vous mets 2 commentaires que je trouve importants :

• de Nooz L’tooxxi:
« Une pensée a tous ceux qui ont pu perdre un être cher. Moi la seule chose que je peux vous dire 
c'est : Battez vous, cette douleur sera votre force. J'ai 21 ans, sa fait 3 ans que je n'es plus du tout de 
parents, décédées tous les deux. J'ai avancé tous seul, personne de ma famille m'as aidé, mais je me 
suis battu; et maintenant je suis un heureux père de famille et je ferais tous pour ma petite famille. 
j'ai transmis cette douleur qui est devenue ma force de combat de tous les jours, et qui devient le 
bonheur de ma compagne et de ma fille. On as tous eu des coups durs, mais laissez vous pas abattre:
Peace et bonne chance à vous ♥♥ »

• de Intrication Quantique
« Cette chanson est en hommage à un vieil ami de Soprano. (C'est de lui qu'il parle dans Mon 
Everest en disant "Le cancer m'a volé un frère". Son ami, comme un frère) Il s'agit de Sya Styles, un
des 4 membres du groupe Psy4 dont fait partie Soprano. C'est une histoire vraie, le soir il sortait, 
roulait et y pensait. Écrire cette chanson lui a fait du bien. Soprano a dit : "J'ai voulu faire une 
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chanson pour tous ceux qui vivent ça. Cette chanson est dédicacée à tous ceux qui ont perdu 
quelqu'un" »

J’ai trouvé important de vous mettre ces 2 commentaires pour 2 raisons : 
1. Le premier est un message de soutien et d’espoir sur le même thème que la 

musique et je le trouve très beau.
2. Le deuxième explique les raisons de l’écriture de cette chanson. Je trouve cela

important de savoir pourquoi une musique a été écrite si l’on veut bien la 
comprendre.

Cette chanson est vraiment magnifique. Je pense qu’il n’y a pas de mots assez forts 
pour exprimer ce que l’on ressent quand on l’écoute. On a l’impression que Soprano 
lit dans nos pensées et qu’il raconte avec les paroles tout ce que l’on ressent mais 
que l’on n’arrive pas forcément à exprimer avec des mots.

Pour conclure, je vous conseille vraiment d’écouter cette musique, au moins 
une fois dans votre vie ! Elle est tellement belle… Tout le monde devrait l’écouter !
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*Littérature :
Skeleton Creek

Je vais vous parler dans ce num ro de cetteé
incroyable s rie de livresé  ! Sketelon Creek est une
s rie de livres crites par Patrick Carman. 5 tomesé é
sont d j  sortis mais seulement 4 ont t  traduit ené à é é
fran ais. Ces romans sont de types fantastiques, jeç
dirais m me d’horreur par moment. C’est ce queê
j’aime dedans !

L’histoire ? Ryan McCray et Sarah Fincher sont
meilleurs amis depuis l’enfance et vivent tous les deux
dans une petite ville appel e Skelton Creeké
(autrement dit : La rivi re du squelette). Les deuxè
aimant beaucoup les enqu tes d cident d’en savoir plus sur le pass  de leur petite ville. ê é é
Mais ces enqu tes vont les mener vers des chemins inattendus… Vers un fant me ê ô
m meê  ?

Je pense que le plus int ressant  savoir sur cette s rie de livre est queé à é  : Ryan, lui, 
aime crire, vraiment, beaucoup, c’est sa passion. Il crit des histoires d’ pouvantes etc. é é é
Il raconte donc tout ce qu’il leur arrive dans ses journaux que l’on lit. Mais Sarah, quant 
 elle, est passionn e par la r alisationà é é  ! De tel mani re qu’  chaque fois qu’il leur arrive è à

quelque chose, elle filme tout, monte les vid os et, le meilleur, elle met les vid os sur soné é
site http://www.sarahfincher.fr/ et les prot ge par un mot de passe, mais tout les mots deè
passe sont dans les journaux de Ryan. Vraiment j’adore ! C’est super bien fait, 
impressionnant et les vid os font assez peur parfois (surtout celles du tome 4). Je vous é
mets une image du site, ainsi que le lien vers un site sur les livres : 
http://www.enqueteaskeletoncreek.fr/ ou un autre en anglais si vous comprenez cette 
langue : http://skeletoncreekfans.com/ 
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Agatha Christie

Présentation de l’auteur

Agatha Christie est une auteur du XIXe/XXe siècle. Elle est
née le 15 septembre 1890, à Torquay. Agatha Christie était une
grande romancière anglaise. Elle écrivait des romans policiers. On
la surnomme la « Reine du crime ».

La célèbre écrivain a aussi écrit des romans (dont des
histoires sentimentales) sous le nom de Mary Westmacott.

Cette auteur a écrit vraiment beaucoup d’œuvres (que je vais vous mettre juste 
après). Elle mourut le 12 janvier 1976 (85 ans) à Wallingford. (Les titres sont en 
anglais.)

Romans Recueils de nouvelles

• The Mysterious Affair at Styles (1920) • Poirot Investigates  (1924)

• The Secret Adversary  (1922) • Partners in crime  (1929)

• Murder on the Links  (1923) • The Listerdale Mystery and Other Stories  (1934)

• The Man in the Brown Suit  (1924) • Parker Pyne Investigates (1934)

• The Secret of Chimneys  (1925) • Murder in the Mews (1937)

• The Murder of Roger Ackroyd (1926) • The Labours of Hercules  (1947)

• The Big Four  (1927) • The Adventure of the Christmas Pudding and a selection of 
Entr es é (1962)

• The Mystery of the Blue Train (1928) • Poirot's Early Cases (1974)

• The Seven Dials Mystery  (1929) • Miss Marple’s Final Cases (1979)

• The Murder at the Vicarage  (1930) • The Agatha Christie Hour  (1982)

• The Mysterious Mr Quin  (1930) • Three Blind Mice and Other Stories  (1985)

• The Sittaford Mystery  (1931) • While the Light Lasts and Other Stories  (1997)

• Peril at End House  (1932)

• The Thirteen Problems  (1932) Pi ces de th treè éâ
• Lord Edgware Dies  (1933) • Black Coffee  (1930)

• Murder on the Orient Express  (1934) • Spider's Web  (1954) 

• Why Didn't They Ask Evans ? (1934) • Verdict  (1958) 

• Three Act Tragedy  (1935) • The Unexpected Guest  (1958) 

• Death in the Clouds  (1935) • Rule of Three  (1962) 

• The A.B.C. Murders  (1936) • Fiddlers Three  (1972) 

• Cards on the Table  (1936) • Akhnaton  (1973) 
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• Murder in Mesopotamia  (1936)

• Death on the Nile  (1937) Romans publi s sous Mary Westmacotté
• Dumb Witness  (1937) • Giant's Bread  (1930) 

• Appointment with Death  (1938) • Unfinished Portrait  (1934) 

• Hercule Poirot's Christmas  (1938) • Absent in the Spring  (1944) 

• Murder is Easy  (1939) • The Rose and the Yew Tree  (1948) 

• Ten Little Niggers  (1939) • A Daughter's a Daughter  (1952) 

• Sad Cypress  (1940) • The Burden  (1956) 

• One, Two, Buckle My Shoe  (1940)

• Evil Under the Sun  (1941) Roman co crité
• N or M ?  (1941) • The Floating Admiral  (1931) co crit avec Dorothy L. Sayers é

et certains autres membres du Detection Club. 

• Five Little Pigs  (1942)

• The Body in the Library  (1942) Autobiographies

• The Moving Finger  (1942) • Come, Tell Me How You Live  (1946)

• Towards Zero  (1944) • An Autobiography  (1977)

• Death Comes as the End  (1945)

• Sparkling Cyanide  (1945) Recueils de po mesè
• The Hollow  (1946) • The Road of Dreams  (1925)

• Taken at the Flood  (1948) • Poems  (1973) 

• Crooked House  (1949)

• A Murder is Announced  (1950) Autre

• They Came to Baghdad  (1951) • Star Over Bethlehem  (1965) recueil mixte de po mes et è
nouvelles

• Mrs McGinty's Dead  (1952)

• They Do It With Mirrors  (1952)

• After the Funeral  (1953)

• A Pocket Full of Rye  (1953)

• Destination Unknown  (1954)

• Hickory Dickory Dock  (1955)

• Dead Man's Folly  (1956)

• 4:50 from Paddington  (1957)

• Ordeal by Innocence  (1958)

• Cat Among the Pigeons  (1959)

• The Pale Horse  (1961)

• The Mirror Crack'd from Side to Side  (1962)

Chroniques en carton  17



• The Clocks  (1963)

• A Caribbean Mystery  (1964)

• At Bertram's Hotel  (1965)

• Third Girl  (1966)

• Endless Night  (1967)

• By the Pricking of My Thumbs  (1968)

• Hallowe'en Party  (1969)

• Passenger to Frankfurt: An Extravaganza  (1970)

• Nemesis  (1971)

• Elephants Can Remember  (1972)

• Postern of Fate  (1973)

• Curtain: Poirot's Last Case  (1975)

• Sleeping Murder: Miss Marple's Last Case  (1976)
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Je suppose que vous connaissez tous les bandes dessin esé  ! Vous devez d j  é à
tous en avoir lu, peut- tre m me que vous en avez d j  dessin  par vous-m me ou en ê ê é à é ê
arts plastiques. Quoi qu’il en soit, m me si c’est un art, m me si c’est du dessin, c’est ê ê
aussi un style litt raireé  ! Ce qui explique que je vous en parle ici.

Ce genre litt raire pla t pour des raisons simplesé î  : il y a peu de description vu 
que tout est dessin  et il n’y a que les dialogues dans les bulles  lire. Conclusioné à  : 
Peu de lecture et beaucoup d’images donc cela pla tî  !

Maintenant quelles sont les BD incontournables ? Ici je ne vais pas vous parlez 
des mangas.

Je pense que vous connaissez tous les classiques tels que Les Aventures de 
Tintin ou les  Marvel. Quand j’ tais petite je lisais aussi é Lou ou encore Les Tripl sé . Il 
a aussi Les Profs, Les Nombrils, … pour les bandes dessin es humoristiques.é

Je ne vais pas essayer de vous convaincre de lire des bandes 

dessinées, cela ne sert à rien car je pense que tout le monde en a
déjà lu et pas seulement par obligation. L’avantage aussi avec 
les BD c’est que, comme il n’y a pas beaucoup de texte, on a 
l’impression que cela va plus vite à lire alors on peut facilement
en lire une d’un seul coup. Et même si cela nous a pris une heure,
on ne s’en est pas vraiment rendu compte ! 
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4 Forever

Chapitre 3     : Pas le temps     !

Le lendemain matin, tout le monde s’éveilla vers 10h. 
Ils ne se parlaient pas car ils avaient mal dormi à cause de l’orage de la 
veille. Chacun déjeunait dans son coin en silence, l’ambiance était froide, 
pesante, voir gênante. Soudain, Chloé cria :

« Il y a un nouveau message !!
-On se croirait dans Koh-lanta !- s’empressa de dire 

Max, suite à quoi tous rirent. Max sourit, fier d’avoir fait rire ses amis.
-Bonjour à tous !-commença à lire Chloé.-Bien 

dormi ? Je vois que non… Mais ce n’est pas grave ! Il est 10h30, dans 
une demi-heure vous pourrez enfin sortir et profiter de la forêt, du 
paysage… Mais n’allez pas au fin fond de la forêt ! Pourquoi ? Déjà, vous 
vous y perdriez et ne retrouveriez plus le chemin, et en plus, vous 
passeriez la nuit avec Alca ! Enfin… si vous êtes toujours en vie !.. Après, 
si cela vous tente faites-le ! Mais seuls les plus sages écouterons mes 
conseils…
Bonne journée !
Oncle P.
P.S. : N’oubliez pas le bois afin de réchauffer la maison ! Et oui Max, on 
se croirait dans Koh-Lanta, mais là c’est la réalité.
Et surtout n’oubliez pas : 20h00 !

-Ok.-commença Max.- Mes doutes se confirment. Il est
là. ONCLE P ON SAIT QUE VOUS ÊTES LÀ ! SORTEZ DE VOTRE 
CACHETTE !!

-Purée mais tu le fais exprès ma parole !-s’énerva 
Angélique.-C’est pas de la télé-réalité là mais la RÉALITÉ !
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-Mais oui bien-sûr.-répondit le jeune homme.-C’est 
sûrement une caméra cachée… Levez la main ce qui pensent que c’est la 
réalité ! »

Seule Angélique leva la main.
-Ok donc 1...-reprit-il.-Ah bah juste une main levée ! 

Maintenant ceux qui n’y croient pas ? »
Max leva la main. Les deux autres hésitaient beaucoup…
« Quoi ?!!-s’écria Angélique.-Non mais vous êtes sérieux

là ?! Pfff de toute façon ici personne ne croit jamais personne, et encore
moins moi…-elle partit de la pièce furieuse.

-NON ATTEND !!-cria Chloé, essayant de rattraper 
son amie.

-Je pensais qu’elle avait oublié cette histoire…-lâcha 
Clément.

-Oui moi aussi.-dit Max.-Mais on ne peut rien oublier 
juste en claquant des doigts... »

DING DONG… Fit l’horloge pour annoncer 11h. Une 
plainte aiguë retentit alors dans les oreilles de nos quatre amis durant 
quelques secondes…

« Woow-fit Max.-C’était quoi encore ça ?
-Je pense-répondit Chloé.-Que c’était Alca qui s’est 

plainte parce que c’est l’heure pour elle de nous laisser tranquilles… Je 
pense hein !

-Tu dois avoir raison.-dit Clément.-C’est comme à 20h
quand elle rit… sûrement parce qu’elle est contente d’être de retour 
pour pouvoir nous effrayer.

-Croyez ce que vous voulez… »-souffla Max.
La journée se passa merveilleusement bien, malgré le 

fait qu’Angélique faisait toujours la tête.
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Quand 19h30 arriva, les quatre décidèrent de rentrer 
au plus vite. Ils allaient franchir la porte quand Clément s’écria :

« Merde !! On a oublié le bois !!
-On a pas le temps !-répondit Chloé.-Il est 53 !
-Si !-répliqua Max.-On a toujours le temps ! 

Grouillons-nous ! »
Heureusement pour eux, le bois se trouvait juste à côté 

de la maison. Lorsque chacun eut pris assez de bois, la nuit était déjà 
sombre… Il y avait un silence peu ordinaire… On entendait des bruits 
d’animaux, les animaux de la forêt. Mais… si les animaux féroces se 
réveillent, cela veut dire qu’Alca…

DING DONG !! Fit l’horloge pour indiquer 20h00. On 
entendit alors le rire machiavélique d’Alca…
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*Films :
Les derniers films que j’ai vus

• Seven, sortie le 31 janvier 1996. « Pour conclure sa carrière, l'inspecteur 
Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours de la
retraite sur un criminel peu ordinaire. John Doe, c'est
ainsi que se fait appeler l'assassin, a décidé de nettoyer
la société des maux qui la rongent en commettant sept
meurtres basés sur les sept péchés capitaux: la
gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure,
l'envie et la colère. » (source : allocine.fr) C’est vrai que ce
film est assez vieux mais il vaut vraiment le
coup ! Je préfère vous mettre le résumé de allocine
parce qu’il est mieux expliqué je trouve. J’ai vraiment
adoré ce film !! Bon c’est vrai que le début est lent et
le film un peu compliqué… Il faut vraiment bien suivre
pour comprendre tout. Mais ce film est une vraie pépite !! C’est un 
des meilleurs films que je n’ai jamais vu ! Je lui mets sans hésiter un 
magnifique 9/10 !

• Polina, danser sa vie, sortie le 16 novembre 2016. Polina est une 
danseuse classique russe très prometteuse. Alors qu’elle
allait intégrer le plus grand opéra classique russe, elle 
assiste a un spectacle de danse contemporaine qui la 
bouleverse. Elle remet tout en question dans sa vie et 
décide de tout quitter pour aller danser à Aix-en-
Provence.  Le film est lent.  Je n’ai pas trop aimé… 
L’histoire en soi est belle mais c’est beaucoup trop lent, 
on s’ennuie et on ne comprend pas tout. Le film n’est 
pas mal, je ne regrette pas de l’avoir vu mais 
j’aurais pu vivre sans le voir et je ne le 
regarderais pas une deuxième fois. Je mets un 
5/10.

• Les visiteurs, sortie le 6 avril 2016.

-As-tu aimé ce film ? « Oui. »

-Raconte un peu l’histoire. « Des paysans du Moyen
Âge qui viennent dans le monde actuel et du coup ils
découvrent la vie moderne et font le bordel. » 
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-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 10. Ce film est 
marrant et les personnages sont drôles. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « J’ai vu un extrait sur insta. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui je le conseille parce que c’est
bien. »#Anonyme

• Joyeux Bordel !, sortie le 21 décembre 2016.

-As-tu aimé ce film ? « Yess. »

-Raconte un peu l’histoire. « C’est une entreprise 
qui va tomber en faillite si le patron ne fait rien. Ce 
dernier organise alors une grande fête à laquelle il 
invite une personne importante. Ainsi il compte faire 
en sorte qu’il travaille avec eux afin de ne pas tomber 
en faillite. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 8 
parce c’est drôle mais court. Je trouve qu’il manque 
quelque chose mais je ne sais pas quoi... »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « J’aime bien les 
comédies et comme j’ai vu que s’en était une je l’ai 
regardée. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui parce que c’est drôle. Par 
contre je le déconseille aux âmes sensibles… parce y a des propos 
sexuels, etc. »#H

• Maximum Ride, sortie le 30 septembre 2016.

-As-tu aimé ce film ? « OH PUTAIN OUI ! »

-Raconte un peu l’histoire. « C’est l’histoire de six
enfants fugitifs : Max, Fang, Iggy, Gasman, Nudge et
Angel. Ils ont été créés dans un laboratoire appelé
l’École où ils ont subi des expériences scientifiques et
ont reçu 2% de gènes d’oiseaux. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 10
parce que c’est grave bien. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « J’ai lu le résumé et
ça m’a plu. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je le conseille parce qu’il est 
bien. »#H
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• La Belle et la Bête, sortie le 22 mars 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Oui, beaucoup. »

-Raconte un peu l’histoire. « Une jeune 
femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver 
son père, condamné à mort pour avoir cueilli une 
rose dans le domaine d'un terrible monstre. 
Contre toute attente, la Bête épargne Belle et lui 
permet de vivre dans son château. Elle s'aperçoit 
que, derrière les traits de l'animal, souffre un 
homme victime d'un sortilège. (Merci internet 
mdr.) » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? 
« 9, le film est super bien fait, les acteurs sont 
super bons, les maquillages au top ça paraît grave 
réaliste, les décors pareil mais pas 10 parce qu'on 

a jamais la perfection haha. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Parce que c'est un classique et 
c'est toujours super cool de les voir sous une forme différente encore 
plus quand c'est interprété par Emma Watson. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Carrément !! Parce qu'il est 
génial, même si on connaît tous la fin on ne s'en lasse pas et il y a 
quand même du suspens ! »#Inès

• Ghost In The Shell, sortie le 29 mars 2017.  

-As-tu aimé ce film ? « Oui. »

-Raconte un peu l’histoire. « La trame
principale du manga, ainsi que du film adapté du
manga, raconte la traque d’un cybercriminel
connu sous le nom de « Marionnettiste » (Puppet
Master). Ce cybercriminel prend le contrôle de
l’esprit d’un humain par l’intermédiaire du
Réseau Numérique mondial, évolution d’Internet.
Alors que l’enquête progresse, la section 9 finit
par découvrir que le criminel n’est pas une
personne physique mais une intelligence
artificielle ayant acquis, pour la première fois au
monde, une conscience. Le désir du
Marionnettiste, qui a réussi à s’incarner dans un
corps d’androïde, est de se reproduire. Il ne souhaite pas se 
dupliquer comme un simple virus (toujours identique et donc 
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vulnérable) mais bien donner naissance à une nouvelle forme de vie. 
C’est pourquoi il sollicite Motoko Kusanagi pour fusionner leurs 
ghosts (l’équivalent de l’âme et de l’esprit) et ainsi créer un être 
nouveau et unique. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 8 parce c’est un 
très bon film mais pas non plus extraordinaire. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « J’avais vu certaines bandes 
annonces qui m’avaient plu. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui, je pense qu’il devrait plaire 
à tout le monde et c'est pas dur à comprendre. »#Inès

• The Boyfriend – Pourquoi lui ?, sortie le 25 janvier 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Oui très »

-Raconte un peu l’histoire. « C’est l’histoire d’un 
mec qui veut épouser sa copine mais il doit rencontrer 
son père. À première vue, le père ne l’aime pas parce 
qu’il fait geek et qu’il parle de sexe. Le mec essaye donc 
de tout faire pour plaire au père de sa copine et ainsi 
obtenir sa bénédiction pour l’épouser. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 9/10
parce qu’il est super bien et drôle. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « J’ai vu la bande 
annonce et ça ‘a donné envie. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui je le conseille au plus de 12 
ans parce qu’il parle de… Toi même tu sais mdr très souvent et je 
trouve que le mec est pas mal... »#H
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Déjà, qu’est-ce qu’un film dramatique ? « Le drame est un genre 
cinématographique qui traite de situations généralement non-épiques dans 
un contexte sérieux, sur un ton plus susceptible d'inspirer la tristesse que le 
rire. » (source : Wikipédia)

Je vous mets ici 10 films dramatiques assez connus que j’ai vu ou que je 
voudrais voir :

• Lion, sortie le 22 février 2017, de Garth Davis. J’ai vraiment trop envie 
de le voir ! Il a l’air trop bien !

• Grave, sortie le 15 mars 2017, de Julia Ducourneau. C’est un film 
d’horreur mais aussi un film dramatique ! Comme vous le savez j’ai 
vraiment très envie de le voir !!

• Demain tout commence, sortie 7 décembre 2016, de Hugo Gélin. C’est 
un super film ! J’en ai parlé dans le numéro de mars pour ceux que ça 
intéresse.

• Moonlight, sortie le 1 février 2017, de Barry Jenkins. Ce film a l’air 
vraiment super ! Il a reçu énormément de critiques positives.

• American History X, sortie le 3 mars 1999, de Tony Kaye. Ce film parle 
de la 2nd Guerre Mondiale il me semble. Je ne l’ai pas vu mais j’ai très 
envie de le voir.

• La ligne verte, sortie le 1 mars 2000, de Frank Darabont. J’ai très envie 
de voir ce film ! 

• Le Pianiste, sortie le 5 septembre 2001, de Michael Haneke. Ce film 
parle de la 2nd Guerre Mondiale. Il est super mais assez triste voir 
traumatisant. Mais vraiment super ! Je le recommande.

• Patients, sortie le 1mars 2017, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Je 
ne l’ai pas vu mais il a l’air vraiment bien ! J’ai très envie de le voir !
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Sous le même toit

Sous le même toit est une comédie française de Dominique Farrugia. 
Résumé :

"Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet
pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de 
son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex 
vont découvrir les joies de la colocation forcée... " (source : allocine.fr)

Ce film sortira le 19 avril 2017.

Il a l’air vraiment bien ! Enfin drôle surtout ! J’aimerais beaucoup aller le 
voir. Je vous mets le lien de la bande annonce pour que vous alliez voir un peu à 
quel point c’est drôle : https://youtu.be/0k8HqZXpTKs 

Je vais essayer d’aller le voir dès sa sortie mais je ne suis pas sûr de 
pouvoir… Si quelqu’un va le voir contactez-moi pour m’en faire une critique !
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*Événements :
Vidéo City 2017

Bon je n’ai pas pu y aller… Je suis vraiment super déçue, j’aurais vraiment 
rêvé y aller !! Mais bon… 

Je vais quand même essayer de vous en parler. A travers des différents 
tweets (#VCP2017), posts sur Facebook ou vidéos sur YouTube, ainsi qu’avec le 
site officiel de la Vidéo City Paris. 

Je suis allée sur le site https://www.videocityparis.com/ pour voir parmi les  
YouTubers présents, qui avait posté une vidéo sur le salon. De ceux que j’aime le 
plus, personne n’en a posté. D’ailleurs il n’y en a pas eu beaucoup de postées, je 
trouve qu’il y en avait plus l’année dernière. Voici donc les YouTubers qui en ont 
posté ainsi que le lien de leur vidéo :

• Mllex Chloé : https://youtu.be/ES1fomZvoUo 

• Kay : https://youtu.be/Bl8KoXngvoU 

• EnjoyVlogging : https://youtu.be/4DIE-mj3B-g et https://youtu.be/TKvbRizNn3U 

• AnnaRvr : https://youtu.be/lh3VSXAtyf4 

• Chakeup Vlog : https://youtu.be/kUphvARsRJk et https://youtu.be/9zzMYaRQPMw 

• LoryLyn : https://youtu.be/42qull18Lcs 

• Juste Zoé : https://youtu.be/UGi3XAM508s 

• Morgane Cakes Paradise – Cake design : https://youtu.be/-Lgk_T5KZiY 

• Workout Brothers : https://youtu.be/5mMDBrPdcms 

• FlorianOnAir : https://youtu.be/WoOOA1DZuzM 

• elsamakeup : https://youtu.be/MIMAVNc5S0w 

• Kirby-54 : https://youtu.be/Xx1EpfG1_ds 

• SUNSUP : https://youtu.be/Z2AUQMAZaLw 
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• Jojol : https://youtu.be/nE2CS5TYZ2k 

• Une ptite Jajoux : https://youtu.be/hQIJ4onI8Io 

• Popi : https://youtu.be/-7meqH5exkE 

• Studio Bubble Tea : https://youtu.be/jzM5Ll8tOSg 

• Et quelques autres vidéos : https://youtu.be/BbDnZiDABgE ; 
https://youtu.be/dEHH8RH5-0Q ; https://youtu.be/EH82O_zM_fE ; 
https://youtu.be/0p0ucTcoAo8 ; https://youtu.be/BbDnZiDABgE ; 
https://youtu.be/dEHH8RH5-0Q ; https://youtu.be/DCtjOsDvzWY .

(Sur le site officiel, vous pourrez retrouver le programme : 
https://www.videocityparis.com/programme) Je vous mets ici quelques Tweets que j’ai 
bien aimé :

WassFreestyle a tweeté : « La @VideoCityParis
c'était juste dingue  Un énorme merci pour ce 
moment inoubliable  »

HugoPOSAY a tweeté : « C'était GÉNIAL de 
vous voir en vrai à la #  VCP2017 ! Je vais 

maintenant aller dormir 9862518h  »

ClaireShado a tweeté : « Merci pour ses deux 
jours de folie! Votre amour est indispensable  
Video City de dingue  #  VCP2017 »

TIM a tweeté : « Merci à tous pour cette 
#  VCP2017 c'était un week-end de fou et un 
plaisir de vous voir en vrai ! Moi en attendant 
je vais dormir 3 jours..  »

Il a bien-sur plein d’autres Tweets et pas que de YouTubers mais aussi de 
leurs fans. Vous pouvez aller voir sur Tweeter ou Instagram aussi avec le hashtag 
#VCP2017. Vous pouvez aussi aller voir la page Facebook officiel de la Vidéo City 
Paris ici : https://www.facebook.com/videocityparis/ 
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Harry Potter et l’enfant maudit

J’ai voulu écrire un article sur ce livre car tout le monde en parle !                     
Pas étonnant car quasiment 10 ans après la sortie du dernier livre (les reliques de la 
mort) et 6 ans après le dernier film, Harry Potter revient en pièce de théâtre pour une 
histoire des plus extraordinaire !!! 

Ce livre, je le conseille à tous les fans d’Harry
Potter !!! Si vous êtes fan de théâtre, je vous préviens
tout de suite : l’écriture de la pièce n’est pas
extraordinaire, ce n’est pas une qualité de ouf, je
préférais largement les livres de J.K. Rowling. En
effet je trouve que le fait que ce soit écrit en pièce de
théâtre n’apporte rien (en même temps, c’est fait pour
être joué et non lu !). Un roman apporterait plus de
descriptions ! Mais c’est quand même un super livre,
il a reçu le Goodreads Choice Awards Best
Fantasy (Prix du meilleur livre fantaisie) !

L’histoire est géniale et recherchée, c’est une
histoire complexe entre présent et passé. On y
retrouve les personnages principaux ainsi que
d’autres qui réapparaissent !!!

Je ne fais pas le résume moi-même de peur de trop en révéler et de gâcher le 
suspens. Donc je vous mets ici le résumé : « Être Harry Potter n’a jamais été facile et 
ne l’est pas d’avantage depuis qu’il travaille au cœur des secrets du Ministère de la 
Magie. Marié et père de trois enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le 
laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d’un héritage dont il n’a 
jamais voulu. Quand passé et présent s’entremêlent dangereusement, père et fils se 
retrouvent face à une dure vérité : les ténèbres surviennent parfois des endroits les 
plus inattendus. »

En conclusion, l’histoire de ce livre est super et facile à lire ! Même si c’est du 
théâtre, ce n’est pas du « Roméo et Juliette » ou « Cyrano De Bergerac »… De plus, 
c’est la suite d’Harry Potter : tous les fans se doivent de le lire !! L’histoire est 
captivante, drôle, attendrissante, émouvante et GÉNIAL !!!
                                                              
Pour la note, je lui mettrais 9/10.

écrit par : Salomé
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Pour me contacter :

 -Ma page Facebook : Webzine d’une Ado

Rédactrice en chef :

La Princesse Aux Yeux Verts
(#LPAYV)

Illustrateur :

Nicolas Bourguet
Écrivain :

Anonyme.H
Journaliste :

Salomé
Remerciements :

Je remercie mes parents et mes amis pour 
leur précieuse aide !

À retrouver dans le numéro de mai : 
En musique : Ridsa !

En littérature : Les mangas !
En films : Netflix !

Ainsi que : Les plus vus sur YouTube, 4 Forever, 
Les derniers films que j’ai vus… etc
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