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*Musique :
Ridsa

Présentation du chanteur

Ridsa de son vrai nom Maxence Boitez, est né le 16 octobre 1990 à Orléans, 
dans le Loiret. C’est un chanteur-compositeur-rappeur.

Il commença à écrire durant son adolescence pour extérioriser ses problèmes 
quotidien.

En 2010, il commence à poster des musiques sur YouTube,
tel que L’amour n’est pas dead, sorti le 19 janvier 2010, puis 
Love to love quelques jours plus tard. Ridsa sort son premier
album Mes histoires le 2 juin 2014.

Ce qui l’aida beaucoup à se faire connaître fut son featuring avec
Willy William sur Je n’ai pas eu le temps en 2013. Puis, le
morceau qui a fait un véritable carton fut La c’est die en 2015 !
On l’entendait vraiment partout !

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

• En 2014, Ridsa sort son premier album Mes histoires.

• En 2015, il sort l’album L.O.V.E.

• En 2015, il sort Tranquille. (Disque d’or)

• Puis en 2017, son dernier album Libre (dont je vais vous parler ci-dessous).
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Son dernier album «     Libre     »

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

1. Oubliez-moi (3:23) 9. Dernier verre (3:19)

2. Avancer (3:37) 10. Libre (3:29)

3. Leila (3:24) 11. Les gens (3:01)

4. Si tu savais (3:16) 12. Fais ta maligne (3:27)

5. Pourquoi (3:28) 13. A la vie à la mort (3:12)

6. Mamamia (3:49) 14. Encore (3:04)

7. Je chill (3:30) 15. Loco (3:15)

8. Ça va aller (3:20) 16. Porto Rico (3:33)

Oubliez-moi

J’adore ce son ! Je crois que c’est mon préféré de l’album !! C’est très
rythmé, dansant… Les paroles sont assez bien. Il y a des assonances, cela va

bien avec le rythme, la mélodie. J’aime vraiment beaucoup ! 
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Avancer

Une des dernières sorties avant l’album. Elle est super ! Je l’aime
beaucoup. Je trouve qu’il y a beaucoup de vrai dans ce qu’il dit et la

mélodie, le clip aussi, apportent quelque chose en plus qui rend vraiment
bien ! Bravo Ridsa pour cette magnifique musique !

Leila

Bon rythme… Dansant. Bon il parle d’une fille. Je ne sais pas quoi vous
dire d’autre. Je n’aime pas énormément… Il a fait des sons beaucoup

mieux.

Si tu savais

Belles paroles ! J’aime vraiment bien. Ce n’est pas ma préférée mais elle
est vraiment bien ! Je me retrouve assez bien dans les paroles.

Pourquoi

J’aime bien les paroles mais ce son fait penser à du Stromae je trouve…
Ce n’est pas vraiment mon style.

Mamamia

Le lyrics est sorti sur YouTube il y a 2 mois. J’aime bien le son… Le rythme
tout ça, mais je ne trouve pas d’intérêt aux paroles. Je les trouve

confuses… Après peut-être que c’est juste moi hein !

Je chill

J’adore le rythme, la mélodie ! On a un peu l’impression de planer… J’aime
beaucoup ! Après les paroles ne sont pas mal non plus mais bon, il y a

mieux je pense.

Ça va aller

Rythme super, dansant. Je ne trouve pas qu’il aille avec les paroles. Même
si elles sont très bien aussi ! Elles parlent d’amour, comme souvent avec

Ridsa. J’aime bien ce son !
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Dernier verre

La musique est cool, j’aime bien. Le refrain moins par contre… 

Libre

J’ADORE ! Les paroles sont vraiment bien et vont très bien avec la
mélodie. Si on prend juste l’instrumentale, je trouve qu’on a bien

l’impression de liberté ! Les paroles sont intéressantes et vraies selon moi.

Les gens

Vraiment belles paroles. Ce titre peut aboutir à beaucoup de musiques
différentes, et je trouve que Ridsa aborde bien le thème. Avec une belle

instrumentale, qui s’accorde bien aux paroles !

Fais ta maligne

Bon je ne vais pas vous mentir : je n’aime pas du tout. J’ai l’impression
que la voix est trafiquée et je n’aime pas ça du tout. De plus, je trouve le

rythme lourd… Ça me fait penser à du Stromae encore une fois.

A la vie à la mort

Je trouve cette musique vraiment magnifique. Les paroles surtout.
L’instrumentale s’accorde parfaitement avec ! A écouter.

Encore

Je n’aime pas trop ce son non plus. Devinez pourquoi ? Il me fait encore
penser à du Stromae ! Vous allez croire que je n’aime pas Stromae, alors

que si (surtout Papaoutai) mais j’en ai eu marre à force de l’entendre
partout. Bref, ce son je n’aime pas...

Loco

Je n’aime pas trop non plus. C’est très très répétitif… Pas terrible je trouve.
Cela me déçoit de Ridsa… 
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Porto Rico

Dernier son connu et adoré ! Je ne fais pas exception aux gens qui
adorent. J’aime vraiment beaucoup cette musique ! C’est du Ridsa comme

j’aime !! Magnifique son. Allez l’écouter !!

En résumé, cet album n’est pas mal. J’adore vraiment Ridsa, mais je vous
avoue que j’ai préféré l’album précédent, « Tranquille ». Après allez

écouter les musiques par vous-même car elles restent bien ! Mais, si avant
de lire cet article vous ne connaissiez pas Ridsa, je vous conseillerais plus

des sons tels que Pardon ou encore La c’est die.
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Alive  , de M  Ø  ME

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 10 novembre 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/oBGKpUZzp6A 

Dans le clip, on suit une femme âgée qui a l’air de vouloir profiter de sa vie. Au
début on la voit voler une voiture. Elle part donc en « road trip » et rencontre pas 
mal de jeunes. Vraiment j’adore ce clip ! Je trouve qu’il y a une bonne morale qui est 
de profiter, d’être libre !
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Quelques clips coup de cœur 

-Ornella Tempesta – J’ai essayé
-Metallica – One
-Lartiste – Clandestina
-Lartiste – Chocolat feat. Awa Imani
-Calema – A Nossa Vez
-Charlie Puth – Attention
-Birdy – People Help The People
-Birdy – Skinny Love
-Birdy – Not About Angels
-Ed Sheeran – Photograph

https://youtu.be/oBGKpUZzp6A


Les clips les plus vus sur YouTube
Le 5 mai 2017 je suis allée sur YouTube voire les 
tendances de Musique. Voilà le top 10 :

• 1. Bigflo & Oli – La vraie vie (sortie le 2 mai 2017
et 1,8M de vues) Les deux 
frères ont sorti ce clip, cette
musique pour annoncer leur 
nouvelle album. Je trouve la 
musique très belle, elle fait 
réfléchir. Le clip va bien 
avec. Du Bigflo & Oli comme on 
les connaît et comme on les 
aime ! (Nouvelle album « La vraie 

vie » bientôt disponible)

• 2. Damso – N. J Respect R (sortie le
27 avril 2017 et 2,9M de vues) J’adore
Damso ! Il a un super flow je trouve,
j’adore sa façon de rapper. Le clip est
pas mal. J’aime bien.

• 3. Alonzo – J’écris (sortie le 29 avril 2017 et 2,5M 
de vues) J’adore cette musique !! Vraiment Alonzo a 
lui aussi un super flow. Les paroles sont super et le 
clip n’est pas mal. J’adore !!

• 4. SCH – Poupée Russe (sortie le 26 avril 2017 et
3,4M de vues) Du SCH tout craché ! Le clip a des
aires de série américaine un peu je trouve. La
musique n’est pas mal.

• 5. DJ Khaled – I’m the One ft. 
Justin Bieber, Quavo, Chance the 
Rapper, Lil Wayne (sortie le 28 
avril 2017 et 65M de vues) Super 
musique !! J’aime vraiment beaucoup. 
Le clip se passe dehors, c’est joli. 
Il y a les chanteurs souvent au 
premier plans avec des danseurs 
derrière. La mélodie de la musique 
est super. J’aime beaucoup.
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• 6. Sadek – Petit Prince (sortie le 21 avril 2017
et 2,5M de vues) Le clip est en noir et blanc.
C’est un choix que j’apprécie beaucoup. Cette
musique… Je la trouve super belle ! J’adore
vraiment !! Je n’écoute pas spécialement Sadek
d’habitude mais je sens que je vais m’y mettre haha !

• 7. Cheu-B – Boston George fb. Black D, Leto 
(sortie le 28 avril 2017 et 497k de vues) Je n’aime 
pas trop… Je trouve la voix trop autotunée… C’est 
dommage parce qu’il y a un bon flow mais ça gâche 
tout. Le clip est bien quand même.

• 8. Rim’K – Mama Nostra ft.
Lartiste (sortie le 24 avril 2017
et 2,4M de vues) J’adore les
musiques sur les mères ! Je les
trouve toutes magnifiques! Et celle-
là ne fait pas exception ! Je ne
trouve pas que le clip soit très
adapté à la musique. Mais bon,
j’aime beaucoup !

• 9. Sofiane – Mon ptit loup (sortie le 
14 avril 2017 et 7,5M de vues) Je trouve
cette musique super! Le clip aussi est 
vraiment bien ! Ce que j’aime 
particulièrement, c’est le fait que 
Sofiane prenne des enfants dans ses 
clips. C’est vraiment cool ! Bref, super
bien.

• 10. Ed Sheeran – Galway Girl (sortie
le 3 mai 2017 et 12M de vues) Je suis
trop contente que ce clip soit sorti !
Je connaissais déjà la musique grâce à
l’album. Je l’adore et je trouve le
clip super !! Ed Sheeran ne me déçoit
pas, encore une fois ! J’adore
vraiment !! Je préfère ne rien dire, à
part 2 mots : Allez voir !
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Amn  ésie, de Damso
J’ai choisi d’analyser cette magnifique chanson de Damso dans ce numéro. Ce

titre est dans son album « Batterie Faible ». Le clip est sorti il y a 5 mois (le 7 
novembre 2016). Voici les paroles :

Mort est son avenir proche 
Les anges de l'enfer l'escortent 

Le hashtag #Vie tient peut-être d'elle 
De son cou pendu à la corde 

Trop jeune pour comprendre l'impact des mots 
J'm'en fous de c'qu'elle veut tant que j'ai ce qu'il me faut 

13 ans déjà mon premier rapport 
Depuis mon cœur a fermé la porte 

Aussi bizarre que cela puisse paraître 
Après l'avoir ken' j'voulais qu'elle disparaisse 
Elle voulait qu'on s'aime mais je n'voulais pas 

J'étais l'dernier à faire le premier pas 
Plus les années passent et plus lourde est la tâche 
J'la trouvais pas bonne et j'voulais qu'elle le sache 

Dans la méchanceté j'me sentais si bien 
J'étais loin d'imaginer son quotidien 

Des larmes séchées sur ses poèmes qu'elle m'écrivait en recherchant plaisir clitoridien 
Faux-cul j'étais comme un "Allez l'OM" scandé par un supporter parisien 

Le jour de son suicide je n'en revenais pas 
La veille elle voulait que j'la prenne dans mes bras 
Mais j'suis pas doué dès qu'on s'éloigne des draps 

J'suis plus dans le "suce-moi et concentre-toi" 
Dernier message elle parle au répondeur 

"Allo Damso j'vais faire sonner mon heure" 
J'décrochais pas j'voulais pas faire d'erreur 

Qu'elle me casse les couilles c'est ce dont j'avais peur 
C'était la dernière fois que j'entendais ses pleurs 

Elle était morte et pourtant je lui ai dit "A toute à l'heure" 

Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 

Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 

Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 
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Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 

23 ans aujourd'hui il y a 10 ans déjà 
Que j'prie pour que l'amnésie s'en prenne à moi 

J'assume mes actes en fumant des noix 
Pt'être que son avenir me pardonnera 

Le jour de l'enterrement j'm'en battait les couilles 
Bizarrement c'est comme si je sentais pas les coups 
En même temps j'étais pas là pour voir sa dépouille 

J'rappais pendant que le prof donnait cours 
Jeune délinquant très mal dressé 

Menottes à plein temps, poignets blessés 
Négros des champs, chiasse dans le WC 

M'a dit le caissier avant d'encaisser 
Énervé j'lui ai foutu une patate dans le menton 
J'ai pris ce qu'il avait dit pour argent comptant 

Premier braquage sans trop faire exprès 
C'fils de putain n'avait pas d'espèce 
J'm'enferme dans la drogue douce 

Brin de whisky dans le juice 
J'oublie cette vie que j'ai ôtée 

Son cul plat dont j'me suis moqué 
Ampoule de verre dépolie 

Ressort mon teint défraichie 
J'me souviens d'cette vie que j'ai ôtée 

Son 90B que j'ai peloté 
J'me construis plus dans le regard des autres 
J'suis ni des leurs, ni des vôtres, ni des nôtres 

Cul terreux loin des beaux bâtiments 
Remords hideux, sombre châtiment 

C'était la dernière fois que j'sentais son pouls 
Elle était morte et pourtant je lui ai dit "I love you" 

Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 

Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 

Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 

Depuis je fume pour l'oublier 
Je fume pour oublier que j'l'ai tuée 
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Dans cette musique, Damso raconte que par sa faute une fille s’est suicidée. 
Je la trouve magnifique. Il l’a écrite pour se libérer. Cette musique ne devait pas être 
commercialisée mais la maison de disque l’a trouvé vraiment trop bien (si je ne dis 
pas de bêtises). Je vous fait l’analyse par couplets :

a) Dans le premier couplet, il raconte ce qu’il s’est passé… En gros qu’il couchait 
avec elle très jeune mais sans vraiment l’aimer. Elle par contre voulait qu’ils 
s’aiment. Plus le temps passait, plus il était exigeant et elle en souffrait en 
silence… Il dit qu’il était faux culs. La vieille de son suicide, elle lui avait quand 
même fait comprendre qu’elle n’allait pas bien « La veille elle voulait que j'la 
prenne dans mes bras » mais lui l’amour tout ça n’était pas son truc. 
Clairement, il ne voulait que du sexe. On sent quand même qu’il se sent 
vraiment coupable, parce qu’elle l’avait appelé en disant qu’elle allait faire 
sonner son heure mais il n’avait pas répondu… Puis, cette phrase que je 
trouve magnifique : « Elle était morte et pourtant je lui ai dit "A toute à 
l'heure"  ».

b) Le refrain : répétition de la même phrase. Un classique. On sent quand même 
qu’il se sent coupable de sa mort vue qu’il dit qu’il l’a tué (alors qu’on sait 
qu’elle s’est suicidée, qu’elle a fait sonner son heure). Mais, je ne sais pas 
pourquoi, on dirait qu’il veut suscité de la pitié… Du style « pauvre de moi je 
suis obligé de fumer pour oublier le mal que j’ai commis ». C’est dommage.

c) Dans le dernier couplet, il raconte plus ce qu’il lui est arrivé après. Comment il 
se sentait, ce qu’il a fait, comment il se sent maintenant… C’est-à-dire, 
aujourd’hui, 10 ans après, il essaye d’oublier en vain ; le jour de l’enterrement, 
il ne ressentait rien, il s’en « battait les couilles » et était en cours ; le braquage
qu’il a commis « sans trop faire exprès » car le caissier l’avait insulté et que 
cela ne lui avait pas plu. Ce que j’aime vraiment dans ce couplet c’est cette 
phrase : « J'suis ni des leurs, ni des vôtres, ni des nôtres », ne me demandez 
pas pourquoi ! Je la trouve juste vraie.
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J’aimerais parler un peu des rimes. Je les trouve vraiment super ! On les 
entend bien pendant qu’il chante, cela rajoute un très gros plus à la musique. La 
sonorité que cela crée est vraiment bien ! Après je vous laisse regarder/écouter par 
vous-même.

Si vous voulez l’écouter et voir le clip, je vous mets le lien du ici : 
https://youtu.be/9GJJMZjISmY . Je trouve le clip vraiment bien, il rajoute un petit 
plus super à la musique !

Pour moi cette musique est vraiment très importante, c’est pour cela que j’ai 
décidé de l’analyser ici. Elle est importante pour de simples raisons :

• C’est un ami proche, qui m’est très cher, qui me l’a fait écouter ;

• Je la trouve triste, mais surtout terrifiante ;

• Elle pourrait servir d’exemple pour les jeunes (de 13 ans justement) qui 
commencerait à faire pareil. Pour leur montrer les conséquences que cela 
peut avoir de jouer comme ça avec les filles (et vice versa bien-sur!).

Pour conclure, je vous conseille vraiment d’écouter cette musique, au moins 
une fois dans votre vie pour vous faire votre propre avis. Essayez de comprendre 
l’histoire qu’il y a derrière afin de mieux comprendre le sens et l’utilité de cette 
musique ! Il faut vraiment savoir que c’est une histoire vraie et que Damso l’a écrite 
pour se libérer.
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*Littérature :
Qui es-tu Alaska     ?

Je vais vous parler dans ce num ro de cet incroyable livreé  ! 
Qui es-tu Alaska ? est un livre crit par John Green (mon auteuré
pr f r ). John Green crit des romans sur les adolescents et celui-é é é é
l  ne fait pas exceptionà  !

L’histoire ? « Miles Halter a seize ans mais n'a pas
l'impression d'avoir v cu. Assoiff  d'exp riences, il quitte le coconé é é
familial pour le campus universitaire : ce sera le lieu de tous les
possibles, de toutes les premi res fois. Et de sa rencontre avecè
Alaska. La troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise et
fascinante. » (R sum  au dos du livre).é é

J’ai vraiment ador  ce livreé  !! Je vous pr viens, l’histoire esté
triste… Mais FANTASTIQUE ! Je ne sais pas pourquoi mais je me
vois bien dans le personnage d’Alaska… Elle me pla t beaucoupî  ! Dommage que… 
Oups, j’allais vous raconter l’histoire ! Ha ha !

Vraiment je vous conseille d’aller lire ce livre ! Il est vraiment super. Selon moi, 
c’est le meilleur de John Green (et son premier en plus) !!

(Je vous mets quelques citations du livre.)

(Je pense que vous comprenez un peu l’anglais...)
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Charles Perrault

Présentation de l’auteur

Charles Perrault est un auteur du XVIIe siècle. Il est né le 12
janvier 1628, à Paris. Il était un grand conteur français, aillant écrit
beaucoup de conte très connus tels que Le Petit Chaperon Rouge ou 
Cendrillon.

Cet auteur a écrit vraiment beaucoup d’œuvres (que je vais
vous mettre juste après). Il mourut le 16 mai 1703 (75 ans) à Paris.

Publications

• Les Murs de Troie ou l’origine du Burlesque  (1653)

• Portrait d’Iris (1659)

• Ode sur la paix (1660)

• Ode sur le mariage du Roi  (1663)

• Dialogue de l’amour et de l’amitié, Discours sur l’acquisition de Dunkerque par le Roi (1668)

• Le Parnasse pouss   bouté à  (1669)

• Courses de t tes et de blagues faites par le Roi et par les Princes et Seigneursê , Critique de l’Op raé  (1674)

• Harangue faite au roi apr s la prise de Cambrai è  (1679)

• p tre chr tienne sur la p nitenceÉ î é é  (1683)

• Ode aux nouveaux convertis  (1685)

• Saint-Paulin, v que de Noleé ê   (1686)

• Le Si cle de Louis le Grand è  (1687)

• Ode de Mgr le Dauphin sur la prise de Philisbourg, Parall le des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les Arts et è
la Science   (1688)

• Au Roi, sur la prise de Mons  (1691)

• La Cr ation du Monde é  (1692)

• Ode du Roi, Dialogue d’Hector et d’Andromaque (1693)

• L’Apologie des Femmes, Le Triomphe de sainte Genevi ve, L’idylle  Monsieur de la Quintinieè à  (1694)

• Les Hommes illustres qui ont paru en France…  (Entre 1696 et 1700)

• Histoires ou contes du temps passé (ou Conte de ma m re l’Oye), è Adam ou la cr ation de l’hommeé   (1697)

• Portrait de Bossuet  (1698)
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• Traduction des Fables de Fa rneë   (1699)

• Ode au Roi Philippe V, allant en Espagne  (1701)

• Ode pour le roi de Su deè  (1702)

• Le Faux Bel Esprit  (1703)

Posthume

• M moire de ma vieé   (1755)

• L’Oublieux , Les Fontanges  (1868)

Autre

• Po me de la peinture è

• Parall les des Anciens et des Modernesè  (1688) 
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Les mangas

Je suppose que vous connaissez tous les mangas ! Vous devez d j  tous en avoiré à
lu, peut- tre m me que vous en avez d j  dessin  par vous-m me ou en arts ê ê é à é ê
plastiques. Quoi qu’il en soit, m me si c’est un art, m me si c’est du dessin, c’est aussiê ê
un style litt raire (comme les BD)é  ! 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  ! C’est exactement la m me choseê
que pour les BD.

Dans les mangas, il y a plusieurs genres :

• Les shojo     : ce sont des histoires d’amour de jeunes filles. 
(exemples : Fruits Basket, Alice 19th, Peach Girl, Boys'n Girl,
Parfaitic, etc... ) ;

• Les sh nenô     : ce sont des histoires d’actions disons, un
h ros qui se bat contre d’autres personnages. (é exemples : 
Dragon Ball Z, Saint Seiya, Naruto, Rur ni Kenshin, Shamanô
King, One Piece, etc...) ;

• Les seinen     : les histoires sont plus complexes, plus 
“adultes”. (exemples : Monster, Akira, L'Habitant De L'Infini,
Angel Heart, Gunnm Last Order, 20th Century Boys, etc.) ;

• Les josei (ou mature shojo)     : ce sont des shojo avec des sc nes plus rotiques, è é
les personnages sont plus adultes. (exemples : Aisuru Hito, Gekka No Kimi, 
Doting Love Strip, Darling wa Namamono ni Tsuki, etc.)

• Les hentai     : ce sont des mangas r serv s aux adultes, des mangas pornos. Je é é
pense que beaucoup d’entre vous en ont d j  entendus parler, il en existe é à
plusieurs types mais je ne vais pas en parler.

Je ne vais pas essayer de vous convaincre de lire des mangas, 

cela ne sert à rien car je pense que tout le monde en a déjà lu. 
L’avantage avec les mangas est le même qu’avec les BD : 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 4     : Une magnifique poupée...

Les quatre amis n’eurent pas le temps de comprendre 
ce qu’il se passait que déjà elle était devant eux…

Une poupée, une simple poupée me direz vous. Mais ce 
n’était pas ça : cette poupée maléfique n’est pas comme toutes les 
autres… Non, elle, elle mesurait la taille des quatre, elle avait un 
poignard planté dans le cœur, on voyait le sang couler sur sa robe 
blanche déchirée, trouée… Ses cheveux raides, couleur de la nuit 
brillaient… Son visage ? Elle était belle, très belle… Mais toute apparence 
est trompeuse…

Tous se croyaient déjà morts ! Sauf une : Angélique. 
Elle prit alors son courage à deux mains et jeta un bout de bois sur la 
poupée en criant :

« COUREZ !! »
Ce qu’ils firent en direction de la maison. Angélique 

ferma la porte et toutes les fenêtres en un clin d’œil. On entendit alors 
Alca hurler de douleur, toquer sur les volets, le porte… Mais cette fois-ci 
était différente, et elle dura bien plus de trois minutes !… Elle avait la 
rage !

Tous étaient en panique, tous sauf Max. Oui, Max, le 
petit fou, mais pourquoi ce calme ? La réponse paraît simple : il n’y 
croit tout simplement pas. Mais même après avoir vu Alca de ses 
propres yeux ? Je peux vous assurer qu’après l’avoir vue, même la 
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personne la plus sensée du monde qui ne croit à rien du fantastique, 
serait convaincu de son existence ! Alca est bien réelle…

Alors trouvez-moi une autre réponse : pourquoi ne 
panique-t-il pas ? Je peux vous assurer que la réponse est assez 
choquante… Cherchons ensemble, très chers lecteurs, la réponse à cette 
énigme… 

Je ne pense pas que vous la trouverez, c’est pourquoi je 
vais vous la donner : il était amoureux. Oui, amoureux de cette poupée 
maléfique mais à la beauté d’une déesse. Mais il ne le dit à personne… 
D’ailleurs personne ne le remarqua puisqu’ils étaient tous paniqués à 
l’idée de mourir. Alca ne s’arrêtait plus ! Ils avaient besoin d’aide pour la
calmer et… Craaaaackkk ! La porte tomba.
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*Films :
Les derniers films que j’ai vus

• Lion, sortie le 22 février 2017. C’est la véritable
histoire de Saroo, un jeune indien. Au début, il n’a
que 5 ans et veut aider son grand frère à gagner de
l’argent pour sa famille. Hélas, il se retrouve perdu,
tout seul dans un train. Il passe par plusieurs
chemin, rencontre beaucoup de personnes
différentes qui lui veulent du bien ou du mal. Il
finit par être adopté par un couple en Australie.
Plus vieux, il essaye de comprendre ce qu’il lui est
arrivé…. Ce film est un véritable chef
d’œuvre ! L’histoire est hyper touchante ! On ne
comprend pas vraiment tout au début mais après
on a juste envie que la vie de Saroo s’améliore ! 
J’ai vraiment adoré ce film !! C’est un des meilleurs films que je n’ai
jamais vu ! Je lui mets sans hésiter un magnifique 10/10 !

• Prémonitions, sortie le 9 septembre 2015. « Un tueur en série 
énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement 
désemparé. Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont 
toujours un coup de retard, comme si le tueur pouvait 
anticiper leurs mouvements à l’avance ! En désespoir de 
cause, ils se tournent vers le docteur John Clancy, un 
médium retraité dont les visions les ont aidés dans le 
passé.En étudiant le dossier, Clancy devine rapidement 
la raison pour laquelle le FBI est incapable de coincer le 
tueur : ce dernier possède le même don divinatoire que 
lui. Comment dès lors arrêter un tueur capable de 
prévoir l’avenir ? Commence alors une partie d’échecs 
impitoyable. » (source : allocine.fr) Ce film est vraiment 
magnifique ! Je préfère vous mettre le résumé de 

allocine parce qu’il est mieux expliqué je trouve. J’ai vraiment adoré 
ce film !! Il est super ! Il fait assez peur et j’adore ça ! Je lui mets sans 
hésiter un beau 9/10 !
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• Les gardiens de la galaxie 2, sortie le 26 avril 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Oui. »

-Raconte un peu l’histoire. « Les gardiens
de la galaxie partent en mission pour éliminer
un monstre, employés par un peuple, qu’ils
trahissent en les volant. Ainsi ils les poursuivent
puis finissent par tomber sur le père de Quille.
A ceci se mêle l’histoire d’une mutinerie avec
l’équipage de Yundu, des disputes avec la sœur
de Gomora et autre péripéties !! On voyage
réellement de surprises en surprises. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et 
pourquoi ? « 8,5. De mon point de vu il est
plus complet que le 1 et insiste sur le côté
dérision qui fait le succès de la franchise ! »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Le 1 laissait 
présager plus d’humour dans le 2e volet, ils ont
senti que ça fonctionnait et je suis très content du résultat ! »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui car le rapport 
dérision/action est très bien maîtrisé ! A plusieurs moments dans le 
film cette petite dose d’humour vient détendre l’atmosphère de 
manière parfaite !! »#CharlieB

• Monster Cars, sortie le 21 décembre 2016.

-As-tu aimé ce film ? « Il faut l’avoir vu une 
fois mais ce n’est pas mon style (l’histoire met du 
temps à se mettre en place). »

-Raconte un peu l’histoire. « Suite à une 
explosion de puits de pétroles, des amis espèces 
inconnues se retrouvent en liberté. Un jeune 
homme travaillant dans une casse automobile, en
rencontre un moins farouche. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? 
« 7,5. C’est un film à voir entre amis, même en 
famille, un beau film sans plus. »
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-Pourquoi tu voulais le voir ? « Sa bande annonce était très 
attractive. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « A voir entre amis ou en famille, 
c’est un film familial qui attirera même les plus petits. »#Nico

• Fast and Furious 8, sortie le 12 avril 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Oui. »

-Raconte un peu l’histoire. « Dom s'est retourné
contre son équipe car il est piégé par une femme qui a
kidnappé sa femme et son enfant. La femme demande
à Dom de voler une bombe nucléaire. Il réussit
finalement à délivrer son enfant et revient avec son
équipe. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 8.
On ne s'ennuie pas, il y a beaucoup d'actions et parce
que je kiffe Jason statham !! Surtout j'aime bien le
retournement contre son équipe mais après on peut
voir qu'il ne les a pas vraiment trahis c’est juste qu'il n'avait pas le 
choix. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Parce que j'ai vu les autres et 
parce que j'aime bien les films d'actions. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui si on aime bien les films 
d’action. »#Célya
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J’ai décidé aujourd'hui de vous parlez de séries. Je suis sûre que vous en
suivez quelques unes, et celles dont je vais parler ne sont pas dans les moins 
connues… Avec l’aide d’une amie, je vais vous présenter 3 séries qu’il faut 
regarder au moins une fois ! Je vais le faire sous type d’interview comme pour
les films.

✔ Friends, interview faite à Célya.

➢ De quoi ça parle ? On suit la vie d’un groupe de 6 amis new-
yorkais.

➢ Il y a combien de saisons ? 10.

➢ Depuis quand tu suis la série ? Euh bah je ne suis 
pas vraiment, quand elle a commencé je n’étais pas 
encore née et puis quand j'ai commencé, la série était 
déjà terminée. Mais je connais la série depuis 
longtemps, je pourrais pas te dire combien de temps.

➢ Pourquoi tu l’aimes ? Parce que c'est vraiment 
drôle ! J'adore l'humour de la série !

➢ Quel est ton personnage préféré ? En fille Phoebe
et en garçon Ross.

✔ Dexter, interview faite à Célya.

➢ De quoi ça parle ? C'est un tueur en série qui
travaille dans la police. Il a besoin de tuer c'est plus
fort que lui, ça vient du fait que sa mère a été
assassinée devant lui. Pour canaliser ses pulsions, son
père adoptif va lui poser un code pour tuer où il y a
plusieurs règles tel que ne pas tuer des innocents...

➢ Il y a combien de saisons ? 8.
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➢ Depuis quand tu suis la série ? C’est comme pour Friends, mais 
je connais la série grâce à mon père. Il a dû me la montrer quand 
j’avais 10 ans.

➢ Pourquoi tu l’aimes ? Parce qu’il y a toujours du suspens, on se 
demande toujours comment il va s'en sortir. Et aussi parce que 
Dexter est sexy.

➢ Quel est ton personnage préféré ? Debra, la soeur de Dexter.

✔ Lucifer, je réponds moi-même aux questions.

➢ De quoi ça parle ? C’est Lucifer (le gardien de 
l’Enfer) qui descend sur Terre en prenant l’apparence 
humaine. Il résout des meurtres avec une enquêtrice. 
Il y a plein d’histoires !

➢ Il y a combien de saisons ? 2 mais ce n’est pas fini.

➢ Depuis quand tu suis la série ? Depuis septembre
à peu près, grâce à mon père.

➢ Pourquoi tu l’aimes ? Parce que c’est vraiment 
super captivant ! Quand on commence on ne peut 
plus s’arrêter. C’est dramatique, policier et 
humoristique à la fois, vraiment super ! Et puis le 
personnage de Lucifer est très attachant.

➢ Quel est ton personnage préféré ? C’est Mazikeen, une démone 
amie de Lucifer.
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Le Roi Arthur     : La Légende d’Excalibur

Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur  est un film d’action, d’aventure et 
fantastique de Guy Ritchie . Résumé :

"Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa 
bande, sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de 
l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le 
pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. 
Rejoignant la Résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il
doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le 
peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et assassiné ses 
parents – et, enfin, accéder au trône…  " (source : allocine.fr)

Ce film sortira le 17 mai 2017.

Il a l’air vraiment bien ! Fort en émotions ! J’aimerais beaucoup aller le voir. 
Je vous mets le lien de la bande annonce pour que vous ailliez envie d’aller le 
voir : https://youtu.be/Lg2g4WTkvJs 
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*YouTuber :
Birdyy

Birdyy est un jeune homme de 21 ans et est déjà très connu ! Le 
YouTuber suisse n’a pas encore atteint le million d’abonnés mais ça ne saurait
tarder ! Certaines de ses vidéos on fait plus de 2 millions de vues !! Le truc de 
Birdyy ? Les prank ! C’est un spécialiste de ça !! Il est vraiment super. Voilà la 
description de sa chaîne : « Bonjour, moi c'est BIRDYY je suis un youtubeur 
qui mélange un peu tout du lifestyle, prank, challenge, et un peu de gamins de
temps en temps sur le jeu FIFA 17. »

Je vous mets tous ses réseaux sociaux et sa boutique en ligne :

• Twitter : https://twitter.com/imbirdyy ou https://twitter.com/birdyyhd?lang=fr 

• Instagram : https://www.instagram.com/iambirdyy/?hl=fr 

• Boutique en ligne : https://shop.spreadshirt.fr/birdyy/ 

J’ai trouvé un article tiré d’une interview avec lui si cela vous intéresse : 
http://www.20min.ch/ro/entertainment/people/story/Birdyy---Je-ne-m-attendais-pas-a-un-
succes-si-rapide--17487235 
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*Autre :
Le dormeur du val

C'est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur Rimbaud, Le Dormeur du val, octobre 1870

C’est une de mes poésies préférées ! Elle est vraiment bien écrite !
Cette poésie est construite comme un dégradé d’indices qui nous mène 

vers un résultat.
 A la 1ère  strophe, Rimbaud nous fait la description d’un paysage 

idyllique, calme, paradisiaque… Il n’utilise que des mots mélioratifs : 
« verdure », « mousse de rayon »...

 A la 2ème strophe, le poète évoque le repos d’un jeune soldat ; il fait 
calme et doux… Mais déjà au 4ème vers de la  2ème strophe, quelque chose 
surprend : « Pâle ». C’est surprenant car si le soldat dormait il a aurait 
dû être en bonne santé (surtout que c’est un poème qui commence en 
étant mélioratif…).
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 Et plus on avance dans la poésie, plus les indices arrives ; « Sourirait un 
enfant malade » ; le mot malade rend la phrase triste… « berce-le 
chaudement : il a froid. » le soldat a froid alors que la description du 
poème au début montre un paysage où il fait chaud… 

 Enfin à la dernière strophe, Rimbaud nous révèle la vérité sur ce qu’il 
appelait la « sieste » du soldat : sa mort !
Ce dont j’ai parlé pour l’instant sont les principaux indices, ce que l’on 

repère du premier coup. Mais si l’on regarde mieux, on peut s’apercevoir qu’il 
y en a beaucoup, même s’ils nous échappent !

Au 9ème  vers, Rimbaud nous décrit : « Les pieds dans les glaïeuls », les 
fleurs ne sont pas choisi par hasard ! En effet, les glaïeuls sont des fleurs qui 
ont une forme d’épée romaine. Déjà là Rimbaud évoque le thème de la guerre.

Je pense qu’il y a beaucoup de choses que l’on peut dire sur ce poème 
mais ce serait trop long. Tous les indices que je viens de citer prouvent que 
Rimbaud a fait un énorme travail sur ce poème !

Ce que je trouve formidable c’est que Rimbaud a écrit ce poème alors 
qu’il n’avait que 16 ans ! C’est incroyable !!

Voilà, je pense avoir tout dit ! 

Écrit par : Salomé
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