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Reportage: L'Esport, un sport utopique ?
Plus qu'un simple loisir, l'Esport est une pratique en plein développement aujourd'hui. Allant de la Corée du Sud
aux Etats-Unis, en passant par le France, ce nouveau genre de sport, plus mental que physique séduit la plupart
des jeunes, ce qui provoque de grands rassemblements (ci-dessus, championnat League of legends.)

Portrait: Un changement radical
"Ce n'était pas un lycée, c'était une prison. Mais on avait pas le choix, c'est la Chine"

Culture: Les coups de coeur cinématographiques
Un nombre incalculables de films sortent tous les jours dans les cinémas du monde entier,
mais seul quelques-uns sont dignent d'être classés dans nos coups de coeurs
cinématographiques. Vous y retrouverez les deux affiches retenues de le semaine, un petit
avant-goût avant de prendre place devant l'écran géant...

Du nouveau à l'IUT de
Carquefou
6

En effet de nouveaux départements
vont faire leur apparition très bientôt,
augmentant le pourcentage de filles,
pour le plus grand bonheur des
étudiants.

Les vendeéns montent à
la capitale !
6

Après leur victoire contre Chambly, leur
hymne ne cesse de retentir dans les
médias. En savoir plus sur Philipe
Katherine, l'un de ses auteurs, et le
peuple vendéen.
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Impossible, absurde,
déroutant… et pourtant

c’est l'une des réalités de
notre 21ème siècle. Alors que
nous nous retrouvions autour
d’une partie de FIFA, le
célèbre jeu de simulation de
football sur Playstation, nous
nous sommes dit pourquoi
pas nous  ? Pourquoi ne
pourrions nous pas devenir
nous aussi des stars du e-
sport, ce sport qui emballe
les jeunes foules et qui peut
aujourd’hui rapporter gros. Le
e-sport peut être défini
comme la pratique de jeux
vidéos en compétition
officielles, professionelles ou
amateurs, sur tout type de
consoles ou ordinateurs. Il
existe de nombreuses
spécialités mais il nous fallait
en choisir une, un jeu où l’on
apprend les techniques les
plus fines afin de venir à bout
de n’importe quel adversaire.
Notre passion commune pour
le football et notre intérêt
pour l’esprit tactique de ce
sport nous ont guidés vers le
jeu FIFA. Après plusieurs
journées d’entrainement,
nous étions prêt à la
compétition et à se faire

repérer. Alors nous sommes
partis à la rencontre d’Adrien
«  Aquino  » Viaud. Champion
du monde FIFA en 2011, il est
actuellement le joueur
officiel d’e-sport pour le FC
Nantes depuis le 16
Novembre 2016. Son rôle
pour le club est assez vaste.
Dans un premier temps, il
représente évidemment le
club professionnel dans les
compétitio
ns
nationales.
Ensuite, il a
la
responsabil
ité
d’organiser
des
tournois en
ligne sous
l’étiquette
du FC
Nantes.
Enfin, il va à la rencontre des
supporters du club comme ce
samedi 10 Mars, où il affronte
les jeunes supporters au
Stade de la Beaujoire avant
la vraie rencontre de football
opposant le FC Nantes à l’
ESTAC Troyes. Cet évènement
était la parfaite occasion pour

percer dans notre nouveau
monde professionnel. Maxime
Criaud affronte donc Aquino
dans une ambiance
conviviale mais la partie
tourne vite à la correction
pour notre cher reporter.
Score final 4-1 en faveur du
joueur semi- professionnel.
Nous ne sommes donc pas
encore au niveau. Comme
dans tout match, les deux

adversaires se
saluent à la fin
de la
rencontre  et le
gagnant du
jour nous laisse
l’opportunité de
lui poser
quelques
questions sur
son métier. La
première
surprise pour
nous a été

d’apprendre qu’il ne vivait pas
de ces activités liées aux
jeux, malgré un statut plutôt
prestigieux de joueur officiel
du FC Nantes :"Je suis
conseiller financier à coté de
mes activités de e-sport, les
contrats des gamer restent
précaires aujourd'hui." En

effet, les gains remportés
durant les compétitions
individuelles restent faibles
malgré un investissement de
1 à 2h par jour à
l’entrainement. Seuls les
grands tournois
internationaux où les wild
card (cartes d’entrées) sont
très disputées, permettent de
vivre aisément de cette
activité et de devenir une
star. Chaque année, la France
organise de nombreux
évènements internationaux
d’e-sport sur son territoire,
telles que la Paris Games
Week ou encore la ESWC à
Versailles. Pour mieux
connaitre l’ambiance de cet
univers, nous nous rendons à
la Gamers Assembly à
Poitiers. Avec un total de 2
000 joueurs et 20  000
visiteurs, ce tournoi est une
vraie fourmilière de talent et
de jeux vidéo en tout genre.
C’est dans cette compétition
que nous avons pu rencontrer
Alexandre «  Dach  » Dachary,
co-créateur de la société
Zerator. Il a pour rôle de
développer le personnage
fictif de Zerator, ainsi que sa
marque et sa communication.

Adrien «  Zerator  » Nougaret
de son vrai nom, est un
streamer de jeux vidéo
populaire en France. Comme
nous, vous vous demandez
probablement ce que signifie
le terme "streamer". Et bien il
s’agit tout simplement d’un
développeur de contenu
vidéo en ligne qui anime
également ses parties de jeu.
Il a à la fois une casquette de
technicien/ingénieur
spécialisé en jeu vidéo,
électronique, multimédia
mais aussi une casquette de
community manager, de
youtubeur et donc de bon
communiquant.

Et si le petit geek devenait grande star mondiale ?

A la découverte de l’e-sport.
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Les spectateurs assistent avec passion à un tournoi "League of Legends" à Paris en 2014.(www.scpr.org)

Maxime Criaud
Florian Remaud



Les manières d’intégrer le
monde professionnel de l'e-

sport peuvent être très diverses.
En effet, Aquino a lui été repéré
grâce à des bonnes performances
et un bon classement parmi les
joueurs français sur l’ensemble de
la saison FIFA. Sa victoire de
prestige contre le meilleur joueur
français a été le graal :"J'ai eu un
peu de chance lors de cette
rencontre contre Bruce "Spank"
Grannec mais j'ai gagné et ça a a
changé ma vie. Comme quoi, tout
va très vite dans le e-sport, dans
les deux sens." Il a été ensuite
contacté pour faire des
compétitions par équipe puis
individuelles jusqu’à attirer des
sponsors tel que le FC Nantes. Ce

choix de carrière a donc été plutôt
une bonne surprise puisqu’il
espère bientôt pouvoir vivre de
cette passion. Le statut actuel de
"Dach" est, quant à lui, un choix de
carrière puisqu’il a choisi
d’orienter sa
scolarité vers
les jeux vidéo.
Les stages en
entreprise ont
été sa porte
d’entrée dans
ce monde très
fermé car il a
pu lancer sa
carrière de
développeur suite à un stage chez
Eclipsia, organisation renommée
du streaming français durant des

années. La manière la plus
commune de gravir les échelons
reste quand même de bien figurer
au classement du jeu qui nous
intéresse. Lorsque les petites
équipes sont en manque d’effectif,

elles
tiennent
énormém
ent
compte
du
classeme
nt et
recrutent
en
fonction.

Une fois dans une équipe, les
entrainements au contact de bons
joueurs permettent au plus

prometteur de progresser et de se
faire repérer par des grosses
équipes telles que Vitality, ou
encore Fnatic. La route est donc
longue pour gagner agréablement
sa vie dans le e-sport. Cependant,
pour nous, rédacteurs de Scripta,
ce reportage a été un déclic et
notre choix est fait, notre destinée
est de devenir des champions
mondiaux de e-sport. . Mais pour
cela, il faut de l’entrainement et
donc du temps. Une année
sabbatique serait donc l’idéale,
mais n’y voyez aucun message
pour notre rédacteur en chef…

Les clés pour percer dans le métier

C’est avec un grand sourire que
«  Dach  » nous accueille. Nous

lui avons tout d’abord parlé du
statut de professionnel en France
en évoquant le cas d’Adrien Viaud,
le joueur de FIFA. Il nous a répondu,
qu’en effet, la France a des
difficultés au niveau de cette
discipline pour reconnaitre le statut
de joueur. Peu de joueurs sont
« professionnels », avec un véritable
contrat, et de véritables sources de
revenu. Les sportifs tout comme les
joueurs de jeux vidéo ont une fin de
carrière à 30 ans. Mais
contrairement au sportif commun,
les joueurs de jeux vidéo ont
beaucoup plus de mal à générer des
revenus. Ils sont donc dans
l’obligation de trouver une autre
activité à la fin de leurs carrières.
Pour autant, les choses évoluent et
l’apport d’argent par les sponsors

est de plus en important
notamment dans notre pays. En
effet, la France est le 3ème pays
générant le plus d’argent grâce à
l’e-sport en Europe, derrière la
Suède et la Russie. Avec plus de
20.1 millions d’euros générés en
2017 (selon la Tribune), l’e-sport
français est dans une phase de
croissance exponentielle avec une
augmentation de 14% des
bénéfices par an. Le nombre de
joueurs participant régulièrement à
des compétitions atteint les 850
000 joueurs, ce qui fait de l’e-sport
la 8ème «  fédération  » sportive
ayant le plus de membres en
France, classée entre le golf et le
rugby. Plus de 500 associations à
travers l’hexagone s’organisent
pour faire grandir ce loisir avec en
ligne de mire, les deux nations
phares de e-sport que sont les

Etats-Unis et la Corée du Sud. Mais
on se demande d’où vient l’argent
qui fait progresser ce sport en
notoriété. Aujourd’hui, la première
source d’argent provient des clubs
de sport professionnels tels que les
clubs de football ou encore les
franchises de NBA aux Etats-Unis.
Tous les clubs professionnels de
football possède un ou plusieurs
joueurs FIFA afin de les représenter
durant une ligue FIFA créée par
ElectronicArts, opposant les clubs
de Ligue 1. Plus surprenant encore,
certains clubs investissent
également dans d’autres types de
jeux. Schalke 04 ou encore le Paris
Saint-Germain ont décidé de
s’orienter vers le célèbre jeu League
of Legend, LoL pour les adeptes.
League of Legend est le jeu du
moment avec plus de 200 millions
de spectateurs sur le principal

tournoi de ce jeu. Avec un total de 3
millions de dollar de cash prize
pour les meilleures équipes du
monde, ce jeu attire de plus en plus
d’investisseurs. League of Legend
est un MOBA (acronyme anglais qui
signifie combat d'arène multi-
joueurs en ligne), opposant deux
équipes de cinq joueurs répartis à
différents postes sur la carte. Le but
de ce jeu est de détruire les
objectifs puis la base adversaire
tout en protégeant la sienne. Au vu
du nombre de spectateurs qui
explosent, les retombées
médiatiques et donc les droits TV
sont une autre source de
financement important. Comme
nous le rappelle "Dach", les
émissions d’e-sport apparaissent
même sur les chaines de la TNT en
France comme l’EQUIPE21.

Le e-sport bientôt aux
Jeux Olympiques?

Aujourd’hui, l’opinion reste divisé
dans l'univers de l’e-sport et

dans le monde entier. Certains
voient beaucoup de similitudes
entre le sport virtuel et le sport
traditionnel. Comme nous l’a
expliqué "Dach", l’esprit de
compétition, la culture du fair-play,
l’entrainement régulier et la
préparation des grands évènements
sont un ensemble de valeurs
partagées par l’e-sport. D’autres y
voient une simple activité ludique
opposant des joueurs plus ou moins
confirmés. Ils y critiquent
notamment l’absence de dépense
physique et d’aspect tactique. Les
débats restent ouverts et chacun y
apporte ses arguments. "Dach" est
lui d’un avis tout autre, il considère
cette activité comme un sport, le
comparant notamment aux échecs.
Ces deux activités nécessitent selon
lui un travail mental de réactivité,
de concentration mais aussi
d’entrainements pour maitriser un
ensemble de tactiques et de
techniques. Cela engendre de la
fatigue morale comparable à la
fatigue physique d’un sportif
traditionnel. Cependant, notre
streamer reste dubitatif sur
l’introduction de l’e-sport aux Jeux
Olympiques. Tout le monde a
évidemment entendu parler de la
rumeur intégrant les jeux vidéo aux
jeux dès 2024 à Paris. Mais voyez-
vous vraiment une compétition d’e-
sport intercalé entre un 10 000 m
au Stade de France et le combat de
Teddy Riner sur les tatamis, au
programme des Jeux Olympiques.
"Dach" trouverait cela très étrange,
tout d’abord, parce que ces
compétitions rassemblent un public
totalement différent. De plus, il
n’existe aucune fédération officielle
dans l’e-sport. L’organisation d’un
évènement dépend seulement d’un
développeur de jeux vidéo comme
Electronic Arts, Blizzard ou Riot.
Hors ces différents acteurs ne
discutent pas réellement entre eux
de par leur concurrence
économique et les enjeux financiers
qui en découlent ensuite. Malgré la
démocratisation rapide de ce
divertissement, sa participation aux
Jeux olympiques sur la prochaine
décennie reste improbable.

A la rencontre d’un joueur professionnel

Adrien "Aquino" Viaud (à gauche sur la photo) affronte les supporters nantais dans les couloirs de la Beaujoire. (fcnantes.com)

Maxime Criaud,
Florian Remaud
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Une
intégration
fulgurante

Arrivé il y a à peine deux
ans en France, YuanYun

,19 ans, parle déjà
couramment français. C'est
en effet dans un français
plus que compréhensible
que je l'ai rencontré à l'IUT
de Carquefou, dans une
ambiance studieuse.
YuanYun a décidé de
quitter son pays natal, la
Chine, pour obtenir un
diplôme d'ingénieur. Il est
actuellement en 1ère
année de DUT Génie
Mécanique et Productique,
et souhaite ensuite intégrer
une école d'ingénieur. Ce
jeune homme a tout
d'abord passé un DUPFST
(Diplôme Universitaire «
Préparation aux Formations
Scientifiques et
Technologiques des
Instituts Universitaires de
Technologie français »)
pour se préparer à
l'enseignement supérieur
français. Pendant 8 mois au
Mans, il a ainsi
découvert la
langue française,
mais a également
assisté à des
cours
d'informatique, de
chimie et de
mathématiques. C'est
aujourd'hui un étudiant
parfaitement intégré, au
profil complètement
opposé de l'étudiant
étranger timide, se
réfugiant dans ses cours.
Plutôt qualifié
d'extravagant par ses
camarades, en raison de

son style vestimentaire et
de sa coupe de cheveux,
YuanYun est toujours
souriant et s'entend
parfaitement avec ses
nouveaux camarades de
classe. Il réside à 5 minutes
du campus, dans des
établissements
universitaires, ou il a
retrouvé d'autres étudiants
chinois, gardant ainsi une
pratique quotidienne de sa
langue natale. Il a toujours
cet accent mandarin, qui
rend la compréhension
parfois compliquée mais
qui fait toute son
originalité.

Une scolarité
chargée

YuanYun a appris à vivre
très tôt en autonomie.

Âgé de seulement de 15
ans, il a emménagé tout
seul dans un appartement
à Shanghai, pendant 3 ans,
pour se rapprocher du
lycée. En dernière année de
lycée, la terminale dans le
système scolaire français,
cet ancien lycéen n'a eu

que 2
semaines de
vacances et
un week-end
tous les
quinze jours.
Et encore son

«  week-ende se réduisait à
une pause le dimanche
après-midi. Le système
éducatif chinois est
pourtant semblable à celui
de notre cher pays  ; 6 ans
en école primaire, 3 ans au
collège et enfin 3 ans au
lycée. Il reste néanmoins
une petite nuance à
souligner. En effet lors de

cette «  terminale  » la
journée scolaire de
YuanYun commençait à 6h
et s'achevait à 22h30, le
soir, avec deux repas, 45
minutes de siestes,
quelques courtes pauses, et
une interdiction de quitter
l'établissement avant la fin
des cours. Son arrivée en
France a donc été aussi
bien un changement
radical du côté de sa vie
quotidienne mais aussi de
sa vie scolaire, n'arrivant
plus à distinguer les
vacances des périodes de
cours à l'IUT. Il a été attiré
par l'Europe depuis son
enfance, dans la commune
de Jiang Su, au nord de
Shanghai, rêvant de
découvrir de nouvelles
cultures.

Un choix
déterminant

Le premier choix de
YuanYun a été de

quitter la Chine pour
étudier dans un nouveau

pays, connaître un
quotidien différent de celui
dans lequel il a grandi.
partageant le même point
de vue avec ses amis il ne
lui restait plus qu'à choisir
une destination. Il ne
désirait pas aller
aux États-Unis ni
au Canada
comme la
plupart d'entre-
eux, il voulait
découvrir la région qu'il
s'imaginait étant petit,
l'Europe. Après avoir passé
un entretien, un nouveau
choix s'offrait à lui, la
France ou l'Allemagne. On
connait aujourd'hui son
choix, une décision qu'il ne
regrette pas une seule
seconde. Il souligne malgré
tout qu'il existe de
nombreuses différences
avec son pays natal. En
effet il n'arrive pas à
comprendre pourquoi tout
est fermé le dimanche, on
ne peut rien faire, alors que
tout est ouvert 24h/24 en
Chine. Il reconnaît et
apprécie cependant le

calme qui règne en France,
allant même jusqu'à le
comparer à la campagne
chinoise (chose
compréhensible pour un
ancien habitant de
Shanghai, 25 millions

d'habitants). Il
ne cesse de me
parler des
paysages, de
cette nature,
certainement

plus reposants que tous ces
gratte-ciels. Selon lui les
français prennent le temps
de décompresser après une
semaine de travail, ils sont
plus réalistes. Il retrouve
les loisirs qu'il partageait
avec ses amis; aller au
restaurant, jouer au foot ou
au basket, faire des après-
midi ciné. Il aime tout
simplement profiter de la
vie.

“Je ne regrette pas mon choix"
Un étudiant, ayant choisi de quitter la Chine
pour la France, découvre une vie littéralement
différente.

04 Portrait Scripta
21E Semaine2018

HADJ-RABIA Samy
LIU YuanYun



Le choc cinématographique

Dans cette époque
de révélations il

est encore temps
pour aller découvrir
cette part d'ombre qui
plane au dessus de la
guerre menée par la
présidence
américaine envers sa
propre presse.
«  Pentagon Papers  »
est pleinement inscrit
dans ce courant après
l 'affaire Snowden, les
déclarations de
Wikileaks, une
période où l'on publie
des documents
anciennement classés
confidentiels. Ce film,
réalisé par Steven

Spielberg, retrace la
lutte menée par la
plupart des journaux
américains pour
publier en toute
l'égalité des
documents classés
« Secret Défense » de
la Guerre du Viêt
Nam. Après
«  Apocalypse Now  »
et «Voyage au bout de
l'enfer  », il rejoint la
liste des nombreux
films traitant de cette
guerre qui a changé
l'histoire des États-
Unis. On traverse le
temps pendant
115min grâce au jeu
remarquable de Meryl
Streep, directrice de

publication, et Tom
Hanks, son rédacteur
en chef au
Washington Post. Le
bruit sec des
machines à écrire, le
retentissement des
téléphones, la fumée
des cigarettes, les
allers-retours des
rédacteurs, on vit
dans la salle de
rédaction. De la
simple recherche
d'informations aux
décisions les plus
importantes,
Spielberg n'a pas
laissé une minute de
répit au spectateur
qui ne fait que
découvrir toutes les

parcelles de cette
guerre médiatique
tout au long du film.
«  Pentagon Papers  »
est un long métrage
sensationnel aussi
bien par sa façon de
traiter ces faits

historiques que part
sa capacité à intégrer
le spectateur dans ce
monde stressant et
passionnant qu'est
celui de la presse.

L'autre film retenu
de la semaine

n'est autre que
«  Three Billboards  :
Les Panneaux de la
vengeance  ». Les
États-Unis traverse

aujourd'hui, et depuis
de nombreuse
années, de fortes
contestations
policières suite à des
actes qualifiés
comme «  racistes  »

par des citoyens
américains. Perdu
dans la ville d'Ebbing,
Missouri, une mère,
Mildred Hayes, jouée
par Frances
McDormand, décide
d'afficher trois
panneaux, portant
chacun un message
controversé, après
l'assassinat de sa fille
et une enquête
policière inefficace.
Une guerre
commence alors
entre la police locale,
directement visée par
ces messages, et une
mère, seule et

provocatrice, pour
trouver le coupable
du viol et du meurtre
de sa fille. On plonge
dans le quotidien
rural de la plupart
des américains,
sortant de l'image
classique des grandes
métropoles, où la vie
y est complètement
différente. Son désir
de justice et de
vengeance dans ses
retranchements tout
autant physiques que
psychologiques, ce
qui ne nous laisse pas
une seconde sans
émotion, à travers la

violence, la
compassion mais
aussi le stress. Un
long métrage prenant
où le jeu de Frances
McDormand nous
absorbe entièrement
dans le quotidien de
Mme. Hayes et des
agents de polices.
Réalisé par Martin
McDonagh, ce thriller
est le digne
successeur de «  Bons
Baisers de Bruges » et
de «  Sept
Psychopathes ».

L'heure est aux révélations

Une lutte pour la vérité

Date de sortie: 24 janvier 2018
Réalisé par Steven Spielberg

Date de sortie: 17 janvier 2018
Réalisé par Martin McDonagh

HADJ-RABIA Samy

HADJ-RABIA Samy

Sources: Allociné, Telerama, SensCritique

Sources: Allociné, Telerama, SensCritique

05 CultureScripta
21E Semaine 2018



De nouvelles
formations pour les
étudiants ligériens

Une féminisation du
site de la Fleuryaie.

Trois nouveaux départements à l'IUT de Carquefou
Suite à la décision finale du ministère des études supérieures l'IUT de Carquefou accueillera bien trois
nouveaux départements à la rentrée 2020-2021.
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Le buzz internet du moment
On le connaissait pour ces titres « Louxor j'adore », sorti en 2005 ou bien « La
banane », en 2010, Philippe Katerine a encore frappé avec une nouvelle chanson
attisant les rires mais aussi les moqueries.

«  Les vendéens
sont pas si fous,

partiront pas sans
boire un coup  »... Ce
dicton plutôt drôle et
propre à ce
département est le
refrain de cette
chanson intitulée «
En Rouge et Noir ». En
duo avec le jeune
rappeur et parodiste
vendéen «  MC
Circulaire  », Philippe
Katerine a écrit cette
chanson pour
soutenir l'équipe de
football des herbiers
(VHF) qualifiée en
demi-finale de Coupe
de France malgré son
statut semi-
professionnel. Et le
moins que l'on puisse
dire, c'est que cela a
fonctionné puisque
les Herbiers se sont
qualifiés en gagnant
2-0 face au Chambly
FC, au Stade de la
Beaujoire. Ils auront

donc rendez vous en
finale contre l'ogre
parisien, le Paris
Saint-Germain, au
Stade de France le 8
Mai prochain. En
seulement deux
semaines, « En rouge
et noir » a fait le tour
des médias nationaux,
des journaux télévisés
comme BFM TV à la
presse écrite en ligne
comme Le Parisien. En
concurrence avec le
chanteur oisien
Francis Lalanne, qui
lui a écrit une
chanson pour
soutenir le club de
Chambly FC, la
chanson de Katerine a
déjà énormément fait
parler. En effet, on y
retrouve plusieurs
paroles rappelant le
passé royaliste de la
Vendée, au temps de
la révolution
française  : «Le rouge,
le sang de notre

ennemi » ou bien «Le
noir, pour notre
deuil  ». Fier de ses
origines, Katerine
porte également une
tenue de noble de
l'époque dans le clip
(voir photo ci-dessus).
Habitué des titres
humoristiques et
décalés, il n'a pas fait
l’unanimité sur les
réseaux sociaux où
certaines personnes
n'ont probablement
pas compris le second
degré dans ses
paroles. C'est bien
dommage puisque la
volonté de Katerine
n'est en point de
lancer un débat sur
l'histoire de Vendée, il
souhaite seulement
fédérer les vendéens
autour de cette
valeureuse équipe. Le
clip a lui été apprécié
par les supporters et
par la plupart des
auditeurs. Celui-ci a

été tourné au stade
Masabieille aux
Herbiers, et on y voit
les supporters rouge
et noir, sautant et
faisant la fête, comme
s'ils avaient déjà
anticipé la
qualification.
Contactés par la
rédaction du journal,
le staff technique et
les joueurs des
Herbiers ont aussi
pris cette chanson sur
le ton de l'humour et
elle leur a permis
d'évaluer leur
nouvelle côte de
popularité. La ferveur
incroyable observée
dans cette bande
vidéo offre un vent de
fraîcheur et met en
avant le football
populaire, très loin
des millions d'euros
du football business.
Ce message est
encore plus cinglant,
au vue de l'affiche
finale, opposant deux
clubs dont tout les
sépare. En effet, pour
comparaison, le
budjet annuel du club
de la capitale
avoisine les 540
millions d'euros alors
que celui des
herbretais est de 1,8
millions d'euros. Avec
650 000 vues sur
YouTube, la musique
à la fois entraînante,
comique mais aussi
un peu

«  franchouillarde  »
n'atteint pas les plus
grands succès de
Katerine. Mais elle
nous rappelle son
style atypique  : un
mélange burlesque,
mélancolique et
débridé loin du
politiquement correct.
Et après plus de 25
ans de carrière, ses
plus grands fans ne
s'en lassent pas.
Alors, va-t-il nous
écrire une autre
chanson pour la finale
à Paris  ? Rien n'est
moins sur. Cependant
comme le dit la
chanson, les vendéens
n'ont plus qu'un seul
souhait : «  J'espère
une chose, que ce soit
la petite bête qui
mange la grosse».

Extrait du clip de Philippe Katerine ft. MC Circulaire (leparisien.fr)

REMAUD Florian

N'oubliez pas
votre mogette
d'avant match !



Game Of Trône

1) Blague à 2 balles:
PAN ! PAN!

2) Connais-tu la blague
du chauffeur de bus ?
Non?
Moi non plus je courrais
derrière

3) Quels sont les
animaux les plus
intélligents ?
Le cerf et le veau.

3) Un gars vient d'être
admis à l'asile. A peine
entrée, il s'écrie:
-Mais il y a un monde
fou là dedans!

4) Quelle est la
différence entre un
crocodile et un
alligator?
C'est Caïman la même
chose

5) Pourquoi Napoléon
n'a pas acheté de
maison ?
Parce qu'il avait déja un
bon appart !

6) Méfiez-vous de
l'oiseau sur le lac:
c'est peut-être un
mauvais cygne !
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Les petits Mots Mélés pour reprendre son souffle




