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*Musique :
Lefa

Présentation du chanteur

Ridsa de son vrai nom Karim Fall, est né le 28 novembre 1985 à Paris. C’est 
un rappeur et parolier français. Il est l’un des fondateurs de Sexion d’Assaut.

Durant son adolescence il pratiquait la danse, surtout le break dance.
En 2002, il commence à chanter avec Sexion d’Assaut. Maître Gims le baptise 

alors Lefa qui est le verlan de Fall. Le groupe sort alors plusieurs albums (que je cite 
ci-dessous) mais, en 2012, le chanteur quitte la France pour aller vivre au Maroc avec
sa famille. L’Apogée est le dernier album du groupe dans lequel il apparaît.

Le 5 juin 2015, Black M annonce le retour de Lefa sur
Skyrock. Puis Lefa enchaîne les apparitions jusqu’à l’album solo.

Le groupe se reformera apparemment en 2017. 
Voilà en gros l’histoire de sa carrière. Maintenant passons à

la discographie :
• En 2006 : La Terre du Milieu (Sexion d'Assaut) 
• En 2008 : Le Renouveau (Sexion d'Assaut) 
• En 2009 : Les Chroniques du 75 Vol.1 (Sexion d'Assaut) et 

L’Écrasement de tête (Sexion d'Assaut) 
• En 2010 : L’École des points vitaux (Sexion d'Assaut) 
• En 2011 : Les Chroniques du 75 Vol.2 (Sexion d'Assaut) 
• En 2012 : L’Apogée (Sexion d'Assaut) 
• En 2016 : Monsieur Fall (solo; disque d’or; dont je vais vous parler ci-dessous)

et TMCP (mixtape; solo) 
• Prochainement en 2017: Le Retour des Rois (Sexion d'Assaut) et Deuxième 

album (solo).
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Son premier album «     Monsieur Fall     »

J’ai choisi de vous parler de cet album parce que je l’adore ! Je vous 
avoue même que ça fait quelques temps que je l’écoute en boucle et que je 
le connais par coeur. Voici maintenant la liste des sons qui figurent dans 
cet album :

1. Intro (3:19) 10. Tu m’as volé (3:02)

2. Quelques minutes (3:49) 11. Grandi trop vite (3:52)

3. 20 ans (3:24) 12. Fils d’Adam (3:47)

4. En terrasse (3:30) 13. Dernier arrêt (3:30)

5. Cuba (3:32) 14. Fantôme (3:42)

6. Tournée des bars (4:06) 15. Tout faux (3:26)

7. Plus l’time (3:33) 16. Reste branché (ft. Sexion d’Assaut) (4:41)

8. Tu vas prendre l’eau (ft. H-Magnum) (4:25) 17. Rappelle-la (3:50)

9.Masterchef (3:57) 18.Monsieur Fall (3:42)

Intro

Bon alors ce son pas terrible. Mais bon en même temps c’est une intro, c’est
rare que je les aime ! Vous en faites pas, le reste de l’album je n’aurais pas le

même discours. Haha !

Chroniques en carton  4



Quelques minutes

J’aime vraiment beaucoup ! Les paroles sont très vraies je trouve. A
écouter !

20 ans

J’adore !! Vraiment cette musique est magnifique et les paroles sont
encore une fois très vraies ! Je vous conseille vivement ce son.

En terrasse

Super son ! Enfin normalement vous devriez savoir tout ce que j’en pense
vue que j’en ai fait un article dans le numéro de mars ;). (Allez le voir)

Cuba

Franchement, ce son n’est pas mal. Mais ce n’est pas l’un de mes préférés
de l’album. 

Tournée des bars

C’est un de mes préférés de l’album !! Lefa raconte ce qu’il se passe la
nuit dans son bar. C’est super. Magnifique ! Vraiment j’adore et je vous

invite à écouter ce son et même méditer dessus.

Plus l’time

Son pas mal. Bon rythme je trouve. J’aime bien mais sans plus.

Tu vas prendre l’eau (ft. H-Magnum)

J’aime bien, le rythme est cool. Je ne connaissais pas H-Magnum mais
grâce à ce son je sais que j’aime bien !

Masterchef

La musique est cool, j’aime bien. Je pense qu’il faut écouter les paroles.

Tu m’as volé

J’aime vraiment beaucoup ! Je comprends vraiment ce qu’il peut ressentir
et Lefa l’explique bien aussi. Je trouve ça super ! Plusieurs personnes

peuvent se retrouver dans ce genre de situation et cela peut faire du bien
d’écouter une musique qui exprime ce que l’on ressent.

Grandi trop vite

Cette musique est magnifique !! J’adore ! Les paroles sont… Wow. Faut
l’écouter quoi ! 
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Fils d’Adam

Superbe musique ! Avec un titre pareil on peut imaginer plein de paroles
différentes. Celles de Lefa sont très belles ! J’aime vraiment beaucoup.

Dernier arrêt

Super rythme. Bon après les paroles ne sont pas aussi belles que dans les
musiques antérieures mais ce son est bien quand même. 

Fantôme

J’adore !!!! Cette musique est MAGNIFIQUE ! Les paroles sont superbes, le
message est juste fantastique ! Faites moi plaisir, écoutez la !

Tout faux

J’aime beaucoup aussi ! Lefa explique à une fille, une amie sûrement
qu’elle se trompe sur la sincérité de son petit ami. C’est beau je trouve, on

peut facilement se retrouver dans les paroles.

Reste branché (ft. Sexion d’Assaut)

J’aime bien ! Super rythme. Un son avec Sexion d’Assaut, je trouve ça
super ! Il ne fait pas parti de mes préférés mais est bien.

Rappelle la

J’ADORE !! Clairement, c’est mon préféré de Lefa ! C’est aussi le plus
connu mais bon. On se retrouve vraiment bien dans les paroles qui sont

d’ailleurs magnifiques !

Monsieur Fall

J’aime vraiment beaucoup aussi !! Les paroles sont très belles et vraies. Le
titre est celui de l’album. C’est bizarre, original d’avoir mis ce son à la fin,

souvent les titres d’album sont les premiers.

En résumé, cet album est super !! J’adore ! Il y a deux types de morceaux
dans cette album : ceux qui sont vraiment magnifiques, aux paroles très
vraies (ex : Fantôme, Tournée des bars, Rappelle la) ; ceux qui sont plus

rythmé et où Lefa se vante disons (ex : Masterchef, Reste branché, Tu vas
prendre l’eau). Je vous conseille vraiment cet album ! Comme je vous l’ai

dit dans l’introduction, je l’adore et je l’écoute en boucle !
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Me Enamoré  , de Shakira

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 12 mai 2017. Il a fait un carton, on le voit tout le temps sur 
les chaînes de musiques (exemple : NRJ
Hits ; Mtv Hits) et on entend souvent la
musique à la radio ! 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/sPTn0QEhxds 

Dans le clip, on suit la magnifique
Shakira dans sa relation amoureuse ! Elle
est vraiment super belle. J’adore !!
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Quelques clips coup de cœur 

-Agir – Tempo E Dinheiro
-Take A Mic – Blessure d’amour
-Booba – Comme une étoile
-Django – Fable
-Rag’n’Bone Man – Skin
-Kaaris – Boyz N The Hood / Contact
-The Weeknd – Wicked Games
-Muse – Dead Inside
-Hayley Kiyoko - Girls Like Girls
-Hozier – Take Me To Church

https://youtu.be/sPTn0QEhxds


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

• 1. Bigflo & Oli – Personne (sortie le 2 juin 2017 et
2M de vues) Ce 3ème extrait de
leur nouvel album commence 
avec une intro avec Jamel 
Debbouze, qui leur dit que 
dans un son on s’en fout des 
paroles. Sauf que le truc de 
Biglo & Oli c’est les textes 
justement. D’ailleurs les 
paroles sont magnifiques ! 

Comme d’habitude. (Nouvel album « La vraie vie » disponible à
partir du 23 juin)

• 2. PNL : On enverra Mowgli chercher médailles 
(sortie le 30 mai 2017 et 3,6M de vues)
Selon moi, c’est une vidéo, un espèce
de court métrage. On est habitué avec
PNL ! On suit Mowgli, le singe, qui va
chercher le disque de diamant de PNL. 
(Album « Dans la légende » toujours
disponible)

• 3. David Guetta ft. Justin Bieber –
2U (The Victoria’s Secret Angels 
Lip Sync) (sortie le 8 juin 2017 et 
7,6M de vues) J’adore cette musique !!
Ça ne m’étonnerait pas qu’on l’entende
partout bientôt… Hit de l’été ? C’est 
possible je pense.

• 4. Kalash Criminel – Piano Sombre (sortie le 29
mai 2017 et 1,7M de vues) Du Kalash Criminel tout
craché ! La musique est cool mais il faut aimé le
rap. Le clip est semblable aux autres du rappeur.
(Mixtape « Oyoki » disponible)

• 5. Kalash – Moments gâchés ft. 
Satori (sortie le 9 juin 2017 et 417k
de vues) Musique cool, de lover. 
Kalash a une super voix ! J’aime 
vraiment beaucoup. Le clip est bien 
aussi. Satori chante en anglais, ça 
rend vraiment bien je trouve !
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• 6. Calogero – Je joue de la musique
(sortie le 7 juin 2017 et 83k de vues)
Le clip est en noir et blanc. Pour
faire disons vieux je pense. C’est un
choix que j’apprécie beaucoup. La
musique est cool, j’aime beaucoup.
D’habitude je n’écoute pas Calogero
mais c’est cool en fait ! (1er extrait du
nouvel album de Calogero)

• 7. Major Lazer – Know No Better 
(feat. Travis Scott, Camila Cabello 
& Quavo) (sortie le 1 juin 2017 et 
7,1M de vues) Moi qui adore Major Lazer
je n’ai pas été déçue ! Un autre hit de
l’été ? Je suis persuadée qu’on va 
l’entendre partout pendant l’été ! Elle
est super !!

• 8. Roméo Elvis x Le Motel – Agora (sortie
le 4 juin 2017 et 142k de vues) Pour vous
dire la vérité, je ne connaissais pas.
J’aime bien mais sans plus. Disons que ce
n’est pas ce que j’écouterais tout le temps.

• 9. Arcade Fire – Everything
Now (sortie le 1 juin 2017 et 2,8M de vues) 
Je ne connaissais pas non plus. Le clip est 
magnifique ! Les plans de paysage j’adore ! 
La musique est cool aussi. J’aime bien.

• 10. Davido – Fall (sortie le
2 juin 2017 et 2,1M de vues)
J’adore !! Ce mec a un flow de
malade ! J’aurais aimé
connaître plus tôt !! C’est
vraiment super. Le clip aussi
est bien. Le rythme est super,
ça donne vraiment envie de
danser !
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Despacito  , de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

J’ai choisi cette musique très connue pour ce mois-ci. Je pense la traduire plus
que l’analyser. Le clip est sorti le 12 janvier 2017. Voici les paroles et la traduction :

Lyrics:
¡Ay!

¡Fonsi!
¡D.Y.!
Ohhh

Oh, no, oh, no
Oh

Hey, yeah!
Diridiri dirididi Daddy

Go!
Si sabes que ya llevo un rato mirándote

Tengo que bailar contigo hoy (¡D.Y.!)
Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Muéstrame el camino que yo voy, oh
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Sólo con pensarlo se acelera el pulso
Oh, yeah

Ya, ya me está gustando más de lo normal
Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

Des-pa-cito
Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no estás conmigo

Des-pa-cito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
Sube, sube, sube

Traduction:

Oui, tu sais que je t'ai observé un bon moment
Je dois danser avec toi aujourd'hui (D.Y.!)

J'ai déjà vu que tes yeux m'appelaient
Montre-moi le chemin que je dois suivre

Toi, tu es l'aimant et je suis le métal 
Je vais me rapprocher et je vais préparer un

plan
Juste y penser et le pouls s'accélère

Moi, j'apprécie ça plus que d'habitude
Tous mes sens en demandent davantage

Ce doit être accepté sans aucun problème

Doucement
Je veux respirer doucement dans ton cou

Permets-moi de te dire quelque chose à l'oreille
Pour que tu y penses quand nous ne sommes

pas ensemble 
Doucement

Je veux lentement te déshabiller de mes baisers
M'inscrire sur les murs de ton labyrinthe 
Et faire de ton corps tout un manuscrit

Monter, monter, monter
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Sube, sube
Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo
Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos
(Favorito, favorito, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido

- Daddy Yankee:
Si te pido un beso ven dámelo

Yo sé que estás pensándolo
Llevo tiempo intentándolo

Mami, estoy dando y dándolo
Sabes que tu corazón conmigo te hace bom

bom
Sabes que esa beba está buscando de mi bom

bom
Ven prueba de mi boca para ver como te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te
cabe

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

Empecemos lento, después salvaje
Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito
Cuando tú me besas con esa destreza
Veo que eres malicia con delicadeza

Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas
Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza

¡Oye!
Des-pa-cito

Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído

Monter, monter
Je veux voir tes cheveux danser

Je veux être à ton rythme
Apprends à ma bouche

Tes endroits préférés
(Préférés, préférés, chérie)

Permets-moi de dépasser tes zones de danger
Jusqu'à ce que tu cries
Et en oublies ton nom

Si je demande un baiser, donne-le-moi
Je sais que tu y penses

Je prends mon temps pour y arriver
Chérie, c'est du donnant-donnant

Avec moi ton cœur va faire boum boum

Tu sais que tu es à la recherche de mon boum
boum

Viens goûter à ma bouche pour voir comment
tu te sens

Je veux, veux veux voir quel amour tu donnes 

Je ne suis pas pressé, ce qui importe c'est faire
le voyage

Commencer lentement, puis sauvage
Pas à pas, tendrement tout en douceur

Nous allons nous rapprocher, petit à petit
Quand tu m'embrasses avec cette habileté

Je vois ta malice tout en délicatesse
Pas à pas, tendrement tout en douceur

Nous allons nous rapprocher, petit à petit
Et il est que cette beauté est un casse-tête

Mais pour le résoudre j'ai la bonne pièce

Lentement
Je veux respirer doucement dans ton cou

Permets-moi de te dire quelque chose à l'oreille
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Para que te acuerdes si no estás conmigo

Des-pa-cito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
Sube, sube, sube

Sube, sube
Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo
Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos
(Favorito, favorito, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido

Des-pa-cito
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico

Hasta que las olas griten "¡Ay, Bendito!"

Para que mi sello se quede contigo
Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito
Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos
(Favorito, favorito, baby)

Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito

Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido

Des-pa-cito

Pour que tu te souviennes quand tu n'es pas
avec moi

Doucement
Je veux lentement te déshabiller de mes baisers

M'inscrire sur les murs de ton labyrinthe 
Et faire de ton corps tout un manuscrit

Monter, monter, monter
Monter, monter

Je veux voir tes cheveux danser
Je veux être à ton rythme

Apprends à ma bouche
Tes endroits préférés

(Préférés, préférés, chérie)
Permets-moi de dépasser tes zones de danger

Jusqu'à ce que tu cries
Et en oublies ton nom

Doucement
Faisons-le sur une plage à Porto Rico

Jusqu'à ce que les vagues crient "Oh, mon
Dieu!"

Pour que ma signature reste sur toi
Pas à pas, tendrement tout en douceur

Nous allons nous rapprocher, petit à petit
Apprends à ma bouche

Tes endroits préférés
(Préférés, préférés, chérie)

Pas à pas, tendrement tout en douceur
Nous allons nous rapprocher, petit à petit

Jusqu'à ce que tu cries
Et en oublies ton nom

Doucement

(source : lacoccinelle.net)

Je pense qu’il n’y a pas besoin d’analyse… On comprend bien qu’il veut faire 
des choses… Hum.. Pas très catholiques avec la fille qu’il aime.

Le clip : https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk 
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Ariana Grande

Article écrit en hommage aux victimes et aux familles des 
attentats de Manchester.

Ariana Grande est née le 26 juin 1993 en Floride. Elle a 
commencé sa carrière âgée de seulement 15 ans en tant 

qu’actrice dans une comédie musicale. À partir de là tout est allé assez vite et le 
succès continue. Elle va bientôt avoir 24 ans et ce qui est arrivé à son concert est 
atroce… On va vous en parler après mais d’abord je voudrais vous mettre cette 
musique magnifique : One Last Time, avec Kendji Girac, voici les paroles et la 
traduction :

Lyrics:
[Ariana Grande] 

I was a liar 
I gave into the fire 

I know I should've fought it 
At least I'm being honest 

Feel like a failure 
Cause I know that I failed you 

I should've done you better 
Cause you don't want a liar (come on) 

And I know, and I know, and I know 
She gives you everything but boy I couldn't

give it to you 

[Kendji Girac] 
En un mot, en un mot, en un mot 

Sans toi plus rien ne brille 
Plus aucun rêve ne me tient debout 

[Ariana Grande] 
So one last time 

I need to be the one who takes you home 
One more time 

I promise after that, I'll let you go 
Baby I don't care if you got her in your heart 

All I really care is you wake up in my arms 

One last time 
I need to be the one who takes you home 

[Kendji Girac] 

Traduction:

J'étais une menteuse 
Je me suis abandonnée au feu
Je sais que j'aurais dû lutter
Au moins, je suis honnête

Je me sens comme une ratée
Car je sais que j'ai échoué avec toi

J'aurais dû mieux te traiter
Car tu ne veux pas d'une menteuse (allez)

Et je sais, et je sais, et je sais
Qu'elle te donne tout mais chéri, je ne pouvais pas

te le donner

Alors une dernière fois
Je dois être celle qui te ramène à la maison

Une fois de plus
Je te promets qu'après ça, je te laisserai partir

Bébé, je m'en fiche si c'est elle que tu portes dans
ton cœur

Tout ce qui me préoccupe c'est que tu te réveilles
dans mes bras

Une dernière fois
Je dois être celle qui te ramène à la maison
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Tout seul je dérive 
Si de ta peau tu me prives 

Les minutes sont des années 
Quand le coeur se laisse aller 

Viens on recommence 
On s'accorde une deuxième chance 

Rattrapons le temps gâché 
Arrêtons de nous cacher 

En un mot, en un mot, en un mot 
J'pourrais changer de vie 

Mais tu resteras mon seul amour 

[Ariana Grande] 
And I know, and I know, and I know 

That you got everything 
But I got nothing here without you 

Baby 

[Kendji Girac] 
Oui attends moi 

Si tu t'enfuis 
Je suis juste un fantôme 

Attends moi 
Sans toi je suis 

Sans vie sans idéaux 
Je sais qu'on n'peut jamais remonter le temps 

Pourquoi n'pas apprendre à s'aimer au présent ? 
Attends moi 
Si tu t'enfuis 

Je suis juste un fantôme 

[Ariana Grande] 
I know I should've fight it 
At least I'm being honest 

But stay with me a minute 
I swear I'll make it worth it 

Cause I don't want to be without you 

So one last time 
I need to be the one who takes you home 

One more time 
I promise after that, I'll let you go 

Baby I don't care if you got her in your heart 

All I really care is you wake up in my arms 

Et je sais, et je sais, et je sais
Que tu as tout

Mais je n'ai rien ici sans toi

Je sais que j'aurais dû lutter
Au moins, je suis honnête

Mais reste avec moi une minute
Je le jure, je le ferai valoir 

Car je ne veux pas vivre sans toi

Alors une dernière fois
Je dois être celle qui te ramène à la maison

Une fois de plus
Je te promets qu'après ça, je te laisserai partir

Bébé, je m'en fiche si c'est elle que tu portes dans
ton cœur

Tout ce qui me préoccupe c'est que tu te réveilles
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One last time 
I need to be the one who takes you home, yeah 

[Kendji Girac] 
Attends moi 
Si tu t'enfuis 

Je suis juste un fantôme 

dans mes bras
Une dernière fois

Je dois être celle qui te ramène à la maison

Je vous mets le lien du clip: https://youtu.be/7wEt3UNHrmc 

Je ne sais pas trop comment parler de cet attentat… C’est un sujet d licat et j’ai é
peur de mal en parler. Mais bon, je me lance quand m me.ê

La jeune chanteuse donnait son concert  Manchester devant des millions de à
personnes dont la majorit  taient des jeunes filles (la plus jeune victime avait 8 ans…) é é
quand l’attentat eu lieu. Il y a eu plusieurs morts et bless s dont la majorit  taient des é é é
petites filles… La star a d cid  de refaire son concert en hommage aux victimes et aux é é
familles en invitant (donc gratuitement) les personnes pr sentes au premier concert. Si é
vous voulez en savoir plus sur l’attentat: http://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-a-
manchester-ce-que-l-on-sait-23-05-2017-6974778.php 

Ariana va devenir citoyenne d’honneur internationale. J’ai lu quelques articles 
dessus que je vous mets ici : http://www.lefigaro.fr/musique/2017/06/14/03006-
20170614ARTFIG00317-ariana-grande-bientot-citoyenne-d-honneur-de-manchester.php ; 
http://www.20minutes.fr/people/2086435-20170614-video-ariana-grande-premiere-
citoyenne-honneur-internationale-manchester ; https://www.virginradio.fr/ariana-grande-
va-etre-honoree-par-la-ville-de-manchester-a608280.html 

En tout cas, je suis de tout c ur avec les familles et les proches des victimes ainsi œ
qu’avec Ariana Grande que j’admire pour la mani re dont elle a r agi. a a d  tre une è é Ç û ê
dure preuve pour elle… Elle a d  se sentir coupable  mon avis, mais elle a t  forte eté û à é é
a d cid  de continuer sa tourn e malgr  touté é é é  ! « The Show Must Go One » !

(Je vous mets son site officiel : https://www.arianagrande.com/)
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*Littérature :
PhonePlay

Je vais vous parler dans ce num ro de cet incroyableé
livre ! PhonePlay est un livre crit par Morgane Bicail, uneé
jeune fille de seulement 15 ans ! Elle a commenc   crire suré à é
Wattpad et son histoire a t  vraiment ador e !é é é

L’histoire ? « Un soir, Alyssa, seize ans, re oit un textoç
d'un myst rieux lyc en qui lui propose un jeu trange : "é é é
Devine qui je suis et je serai  toi. " à
L'occasion pour la jeune fille de mettre enfin du piquant dans sa
vie qu'elle juge d'un ennui mortel... quitte  prendre des risques.à

Jusqu'o  Alyssa ira-t-elle pour un gar on dont elle ne sait rien ?ù ç
 » (R sum  au dos du livre).é é

J’ai vraiment ador  ce livreé  !! Je trouve l’histoire
fantastique, originale, incroyable ! Ce livre est addictif, vraiment
! C’est une amie qui me l’a pr t  et elle est d’accord avecê é
moi : une fois qu’on a commenc , on veut continu   tout prixé é à
! C’est limite si on ne vit pas que pour savoir la suite ! C’est
une sensation trange mais cool je trouve.  Apr s quand on finit le livre, on est quand é è
m me triste que ce soit fini…ê

Vraiment je vous conseille d’aller lire ce livre ! Il est vraiment 
super. Je pense qu’il est devenu mon pr f r  maintenanté é é  ! L’id e é
d’un jeu par message est super ! Cette histoire je pense que tout le 
monde r verait de la vivre. Et dire que Morgane n’a que 15 ans… ê
Cela signifique qu’  tout ge on peut crireà â é  ! Il suffit juste de se 
lancer !

Voici le lien d’un article sur le livre : 
http://www.leparisien.fr/livres/phoneplay-morgane-15-ans-part-a-l-
assaut-des-librairies-23-02-2016-5570567.php 
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Le Théâtre

Vous devez vous dire «Elle est sérieuse là ? Elle va parler de théâtre ? 
Comme si on n’en parlait déjà pas assez en cours !!» Mais je ne vais pas en 
parler comme en cours (enfin je vais essayer), je ne suis pas prof. Et qu’on soit
bien d’accord je ne le serais jamais.

Déjà, savez-vous vraiment ce qu’est une pièce de théâtre ? C’est un récit 
écrit pour être joué sur scène. Souvent il y a un prologue qui explique ce qu’il 
va se passer, qui présente les différents personnages etc.

Une pièce de théâtre contrairement aux romans n’est
pas divisée en chapitres mais en actes qui sont eux-mêmes
divisés en scènes. On change d’acte à chaque changement
de lieu, et on change de scène à chaque fois qu’un
personnage entre ou sort.

Je vous avoue que je n’aime pas trop ce style littéraire.
Avant je détestais carrément. Maintenant, disons que je
commence à apprécier. Grâce à quoi ? Pas aux cours en tout
cas. C’est grâce à Salomé, qui m’a prêté Harry Potter et
l’enfant maudit que j’ai vraiment adoré !!

Je n’ai pas vraiment de pièce de théâtre à vous 
conseiller à part celle qui m’a fait apprécier ce style 
littéraire. Je n’en lis pas beaucoup. Mais en cours j’étudie 
Antigone, de Jean Anouilh si vous voulez une pièce à lire.
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4 Forever
Chapitre 5     :

Devant eux, se tenant sur le bas de la porte, Alca les 
regardait d’un regard machiavélique. Elle arracha le couteau qui se 
trouvait dans son cœur et se dirigea lentement vers les quatre tout en 
balançant sa tête. Max était le plus proche d’elle mais aussi paralysé par 
l’amour il ne pue bouger lorsqu’elle leva le poignard au-dessus de sa tête.
Chloé poussa un cri et juste avant qu’elle ne frappe, Alca s’arrêta.

Max la regardait d’un regard qu’elle ne connaissait pas.
Que même sa mère n’avait jamais pu lui apporter. C’était un visage plein
d’amour et émerveillé par tant de beauté.

Ce court instant permis à Clément de prendre une 
bûche de bois qu’ils avaient ramassé et de frapper le bras d’Alca avec.  

«  AAAHH !! »
Elle poussa un cri à cause de la douleur. 

Quand Clément voulu lui redonner un coup il ne pue le faire car, à la 
surprise de tout le monde, et même d’Alca, Max avait enfin bougé mais 
il s’était interposé entre son amie et la fille de son cœur.

Celui-ci se tourna alors vers elle et lui dégagea les 
quelques cheveux noir qui venaient cacher son visage. Quand leurs yeux 
se croisèrent, Alca ressentie une chaleur douce et agréable ; elle venait 
enfin de comprendre ce qu’était aimer et être aimé. 

« Si croiser un fantôme veut dire voir une fille d’une 
tel beauté, emmenez moi tout de suite dans tous les endroits hanté. Je 
comprends mieux pourquoi tant de personne raffole des maisons 
hantées. »
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Il s’approcha alors délicatement de ses lèvres et vient y 
déposer un baisé. Aussitôt le troue d’Alca se referma et sa malédiction 
fut levée.

«  wouah !!-fit Clément. Chloé j’espère que ton Oncle a
d’autres maison comme celle-là que je puisse moi aussi avoir une Alca. »
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*Films :
Les derniers films que j’ai vus

• Satanic, sortie le 5 mai 2016 (sur Netflix). « Quatre
étudiants en route pour Coachella font un détour pour
visiter des lieux où ont été commis des crimes occultes,
mais soudain leur voyage dérape, et leurs vies avec. » 
(source : allocine.fr) Ce film est vraiment flippant… Je
préfère vous mettre le résumé de allocine parce que je ne
savais pas comment raconter. Je ne sais pas
vraiment si j’ai aimé ou pas ce film. En tout cas il
est bien : il m’a complètement perturbée et terrfiée…
C’est le but d’un film d’horreur ! Donc il est bien car il
fait peur. Je lui mets 7/10 !

• Alien: Convenant, sortie le 10 mai 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Oui, bizarrement bien
plus que les précédents. »

-Raconte un peu l’histoire. « Un équipage 
composé de 7 couple a pour mission de 
conduire un vaisseau colon vers une planète 
habitable hors du système solaire. Sur la route 
ils interceptent un signal provenant d’un autre 
système et décident de s’y rendre. Sur place ils 
seront confrontés à une forme d’alien et à un 
Android provenant d’une autre mission (cf. 
Prométhéus) » 

-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « Honnêtement, un 
gros 9 parce que l’univers Alien est parfaitement respecté avec des 
détails et un scénario de malade, les personnes qui ont déjà vu le film
savent de quelle ambiguïté je veux parler… »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Parce que ma mère était fan de la
série Alien, notamment des trois premiers et qu’on était resté sur 
notre faim avec le Prométhéus. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je le conseille parce qu’au même
titre que TRON 2, le film fait allusion à beaucoup de propos 
dépassant le simple film d’action ou d’horreur. En l’occurrence des 
questions essentielles sur l’humanité. Mais le principal du film 
consistait tout de même à l’histoire avec les Aliens ! »#CharlieB
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• Split, sortie le 22 février 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Oui !! »

-Raconte un peu l’histoire. « C’est l’histoire
d’un mec qui a 23 personnalités. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et
pourquoi ? « 8,75 parce que j’ai trouvé ce film
génial, on découvre une maladie ben montrée
(je sais pas trop comment dire..) et l’acteur qui
fait la malade joue terriblement bien ! Le film
est intrigant, on a envie de savoir pourquoi il est
comme ça. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Mon frère
voulait que je le vois, et l’histoire m’a intriguée,
avec les personnalités. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Oui vraiment parce que le jeu 
d’acteur est génial et l’histoire est cool et très intéressante ! »#Célya

• Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar, sortie le 24 mai 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Plus ou moins. Oui car 
c’est un Pirates des Caraïbes et que les effets 
spéciaux sont géniaux. Non car je suis déçue de la 
mise en avant de Jacques Sparrow et d’Orlando 
Bloom. »

-Raconte un peu l’histoire. « On suit un jeune 
pirate qui veut délivrer son père d’une 
malédiction. Il rencontre une jeune fille qui va 
l’aider et tombe sur le capitaine Jack Sparrow qui 
va l’aider lui aussi. Ils sont à la recherche d’un 
trident qui permet d’annuler les malédictions mais
hélas pour eux, un pirate nommé Salazar est à la 
poursuite de Jack. On retrouve beaucoup de 

personnages des premiers films. » 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 5,5 voir 6 car 
malgré de très beaux effets spéciaux, je suis très déçue par le manque
de mise en avant de Jack Sparrow. Il occupe tout le temps le second 
rôle qui est très comique mais on le rabaisse à un pirate minable. Il 
ne fait aucune noble action. Également à cause de la mauvaise 
exploitation de Orlando Bloom qui apparaît au début et à la fin 
seulement. Et l’histoire est trop prévisible. »
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-Pourquoi tu voulais le voir ? « Étant fan des précédents films il 
me semblait évident d’aller voir celui-ci et de retrouver le talentueux 
acteur Johnny Depp et les batailles pirates. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Pour les personnes ayant déjà 
regardé les autres films je le conseille avec un peu de réticence pour 
qu’ils puissent avoir leur propre avis sur ce film, qui s’inscrit quand 
même comme une suite dans la saga. Mais après il ne faut pas qu’ils 
s’attendent à quelque chose d’extraordinaire. Il n’empêche que ça 
reste tout de même un bon film divertissant. »#Claire

• Wonder Woman, sortie le 7 juin 2017.

-As-tu aimé ce film ? « Ouais, il était très
bien mais la fin est un peu simple à mon
goût. Après on voit que c’est le premier film
qu’ils font donc il y a quelques erreurs mais
c’est trop bien ! En plus elle est vraiment
trop trop forte ! »

-Raconte un peu l’histoire. « C'était
avant qu'elle ne devienne Wonder Woman,
à l'époque où elle était encore Diana,
princesse des Amazones et combattante
invincible. Un jour, un pilote américain
s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à
l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui
raconte qu'une guerre terrible fait rage à
l'autre bout de la planète, Diana quitte son
havre de paix, convaincue qu'elle doit
enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné 
à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses 
pouvoirs… et son véritable destin. » (source : allocine.fr) 
-Sur 10 tu mettrais combien et pourquoi ? « 8 car comme j’ai 
dit il y a des fautes et la fin n’est pas top. Par contre la bande 
originale est trop bien. »
-Pourquoi tu voulais le voir ? « Déjà avec mon père on adore les 
super héros et en plus ça avait l’air super. »

-Tu le conseilles ? Pourquoi ? « Je le conseille car Wonder 
Wooman est une des bases des super héros et pour ceux qui aiment 
l’action. »#Louis
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Présentation : Au Pays des Contes, la Méchante Reine fait irruption au 
mariage de Blanche-Neige et du prince Charmant et annonce qu'elle lancera une 
malédiction sur leur monde qui privera chacun de sa fin heureuse. Ils décident de 
consulter Rumplestiltskin, un étrange et dangereux personnage. Ce dernier les 
informe que l'enfant qu'ils attendent viendra les sauver lors de son 28e anniversaire. 
Leur fille, prénommée Emma, naît et la malédiction se rapproche. Le prince réussit à 
envoyer sa fille dans un endroit sûr grâce à un arbre magique construit par Geppetto, 
tandis que tous sont envoyés dans un monde sans magie : le monde moderne.

À Boston, Emma Swan, une auxiliaire de justice, reçoit la visite de son fils 
biologique, Henry Mills, le soir de son 28e anniversaire. Alors qu'elle l'avait 
abandonné à la naissance, le jeune garçon lui demande de le suivre dans une petite 
ville nommée Storybrooke. Dès lors, il prétend que la ville abrite tous les 
personnages de contes de fées que nous connaissons, amnésiques suite à la 
malédiction de la Méchante Reine. Malgré elle, Emma entame ensuite une rivalité 
contre la mère adoptive d'Henry, Regina Mills, par ailleurs maire de la ville. Elle 
rencontre également Mary Margaret Blanchard, David Nolan, M. Gold et bien 
d'autres résidents de Storybrooke. À la suite de l'arrivée d'Emma, l'horloge de la ville 
et le temps, jusqu'alors arrêtés, se remettent en marche.

Once Upon A Time est une série télévisée fantastique américaine créée par 

Edward Kitsis et Adam Horowitz, basée principalement sur les contes de fées et 

diffusée depuis le 23 octobre 2011. Il y a actuellement 6 saisons et une 7e est en 

cours. Dans chaque saison nous découvrons un nouveau personnage Disney 

( Rebelle, Elsa, Anna, Mulan, Aurore, Belle, Robin, Hansel, Gretel, les 7 nains 

etc….). Dans une saison il y a 22 épisodes, chacun entre 40-45 mns. (source: Wikipédia)

Mon avis personnel : Cette série est vraiment une tuerie ! Je n’avais jamais 

entendu parler de cette série avant l’année dernière. Au premier épisode j’ai pensé 

que c’était gnan gnan mais pas du tout, dès le début du 2e épisode on commence à 

comprendre le pourquoi du comment. Les personnages sont vraiment attachants (et 
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sexy hehe). Plus on avance dans la série, plus on les aime, plus on apprend leurs 

histoires, leurs passés etc ! 

Mes actrices préférées : Mes deux actrices préférées de la série sont Emma 

Swan (The Savior) jouée par Jennifer Morrison et Regina Mills (The Evil Queen/The 

Mayor) jouée par Lana Parrilla. Je les aime beaucoup parce qu’elles sont très douées, 

elles jouent leurs rôles à la perfection, sont vraiment très attachantes et super belles!!

 (source: Instagram)

Lana Parrilla                              Jennifer Morrison

Recommandations : Je recommande cette série à tout le monde, tout âge ! Par

contre si vous n’aimez pas tout ce qui est magie, féerique ne regardez pas parce que 

c’est basé sur ça.

Note sur /10 : Je pense que vous l’avez deviné j’aime vraiment beaucoup cette

série ! Surtout que je n’ai jamais vu ou entendu parler de séries dans ces thèmes. Les 

graphiques sont vraiment très impressionnants, les acteurs sont extraordinaires, ils 

jouent à la perfection leurs rôles. C’est donc pourquoi je donnerai un 10 !!

En conclusion je vous recommande à fond cette série !! Vous ne serez vraiment

pas déçu et deviendrez très vite fan !

#Inès
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La Madre

La Madre  est un film dramatique de Alberto Morais. Résumé :

"À 14 ans, Miguel a une vie compliquée. Sa mère instable et sans travail est 
incapable de s’occuper de lui. Et bien qu’en conflit avec elle, il redoute de la laisser
seule. 
Aussi Miguel joue-t-il à cache-cache avec les services sociaux pour ne pas 
retourner en foyer. Un jour sa mère décide de l'envoyer chez Bogdan, un ex-
amant qui vit dans le village voisin. " (source : allocine.fr)

Ce film est sorti le 14 juin 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/a1q_5k7N6_Q 
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*YouTuber :
INZKITCHEN

Kitchen est un assez connu ! C’est un ami de Birdyy (voir article du mois
de mai). Il a bientôt 780k d’abonnés et ses vidéos font dans les un million de 
vues !! Et cela ne fait qu’augmenter. Il fait à peu près le même type de vidéos 
que Birdyy : des défis, des prank et du délire tout le temps !! C’est vraiment 
drôle ! Bon, je vous avoue que INZKITCHEN est vraiment MON YouTuber 
préféré !! Même si j’adore les autres (tel que Birdyy), Kitchen restera toujours 
mon préféré ! #PasCommeEux #TeamPasCommeEux

Je vous mets tous ses réseaux sociaux :
• Twitter : https://twitter.com/inzkitchenvrai?lang=fr 
• Instagram : https://www.instagram.com/inzkitchen/?

hl=fr 
• Facebook : https://www.facebook.com/inzkitchenvrai/ 
• Snapchat : INZKITCHENVRAI
• Google + : https://plus.google.com/u/0/+iNzKitchenYT
• Twitch : https://www.twitch.tv/inzkitchen 
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Miss.Tic, une artiste engagée

"Je prête à rire mais je donne à penser." C’est la condition du contrat entre 
la street artist Miss.Tic et les passants parisiens, une relation qui dure depuis plus de 
trente ans. C’est aussi le titre du livre (Éditions Grasset) recueillant ses phrases 
courtes mais à l’humour subtil et poétique qui accompagnent ses portraits de femme 
bombés au pochoir. 

Impossible de l’assimiler à un seul mouvement artistique : Miss.Tic a un style 
bien à elle. Phrases poétiques, engagées, truffées de jeux de mots, de calembours, 
d’ambiguïté. Qui parlent d’amour, du temps qui passe ("Je t’aime temps"), de notre 
époque ("Il y a de la rage dans l’ère"). L’artiste n’hésite pas à explorer la sensualité, 
voire l’érotisme parfois, dans les portraits de femmes les illustrant, qui peuvent 
rappeler à certains la “pop art”. Pleine d’audace, cette amoureuse de Paris bombe 
ainsi la représentation de la "femme fatale" un peu partout sur les murs de la capitale. 
Elle dit utiliser l’image stéréotypée de la féminité que nous renvoie "les médias, la 
publicité et la mode", pour ensuite questionner l’image et la place de la femme. 
(Attention, elle ne la promeut pas.)
 Avec cet ensemble phrase-dessin, ce style qu’elle a peaufiné au fil des 
années, elle se démarque de ses autres collègues street artists –  dans un milieu encore
très masculin. La poétesse urbaine dit surtout vouloir délivrer l’idée de la liberté, tant 
dans le message que dans l’interprétation. En utilisant des jeux de mots, elle donne la 
possibilité à chacun de "décider du sens de ce qu’il voit" dans sa création.
 Preuve de sa lutte contre le sexisme, elle a choisi de représenter cette femme 
fatale dans ses œuvres pour dénoncer "les rapports de domination et de soumission 
idéologique, machiste et phallocrate". Une femme engagée ("Pas d’idéaux juste des 
idées hautes"), qui libère les femmes, met des mots sur les maux de notre époque, crie
nos murmures sur les murs. C’est une réflexion, un questionnement, voire même une 
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remise en question de notre société que Miss.Tic nous offre, mais, attention, toujours 
libre à nous de voir ce que l’on veut, et de décider dans quelle direction notre 
réflexion s’oriente – ou s’arrête là, jugeant meilleur de seulement profiter du rire 
qu’elle nous prête.

Le livre recueillant les phrases de l’artiste a l’avantage de pouvoir en présenter
un maximum et d’avoir un format pratique car petit, mais qui ne peut 
malheureusement pas accueillir tous les portraits au pochoir à côté des phrases 
correspondantes. ■ 

Clara G.
Ses meilleures phrases (selon la rédaction) :

Le temps est un serial qui leurre
Ce qui nous crève les yeux nous rend aveugle
J’ai le mal de taire et mes ailes en réclament encore…
Je m’écrie Tu me lies
J’enfile l’art mur pour bombarder les mots cœurs 
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À retrouver dans le numéro de mai : 
En musique : Ed Sheeran !

Ainsi que : Les plus vus sur YouTube, une nouvelle histoire, 
Les derniers films que j’ai vus… etc

Et d’autres articles à voir !

(P.S. : Désolée pour les différentes fautes s’il y en a, j’ai eu du mal a gérer ce mois-ci.) 
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