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JE FAIS DON DE MES PLAQUETTES

EDITO OXYMORAL

Amis de l’Art, Bonsoir !
Deux fois n’étant pas coutume, bienvenue dans ce nouveau numéro de
BLC joyeusement macabre. Nous espérons que ce magazine deviendra
l’accessoire indispensable de vos nuits blanches.
Dans cette publication, nous allons enfin sortir de notre solitude collective et
célébrer nos bizarreries ordinaires à la lumière de la nuit.
Une vague précision pour commencer : suite à ses précédentes déclarations,
Pauline a été provisoirement écartée de la rédaction de façon définitive.
C’est un mal nécessaire du fait de l’enquête en cours. Notre seul choix
possible a été de la remplacer par un célèbre inconnu : Monsieur R. Pauline
nous retrouvera évidemment si les accusations sont avérées fausses.
La galerie Albat’Art présentera également de nouveaux artistes à travers des
reproductions originales. Nous leur avons proposé de participer à la rédaction
des articles de cette édition mais ils ont préféré garder la voix du silence, se
sentant plus à l’aise dans leur réalité virtuelle.
Dans ce climat de douce violence instauré par nos ennemis intimes, les
mêmes qui se prennent pour des dieux vivants, il est temps de sortir de notre
mutisme assourdissant. Amis vivants, morts et morts-vivants, soyons fiers
de nos monstrueuses beautés et faisons de cette période un mois d’octobre
éternel.
Je vous souhaite un heureux cauchemar avant Noël.

										Hell
Hell Jack
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JEREM’, 37, ETATS-UNIS
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SPLINTERED,
ÇA CATCH OU ÇA CRASH

Télecharge L’application gratuitement

RÉTRO-ACTU
“Cessez de rire, charmante Elvire,
Les loups ont envahi Paris.”
Évoluant dans un monde anxiogène, il est bon parfois de prendre un peu de recul. Cependant,
contrairement aux idées reçues, et comme en témoignent ces faits divers berrichons, ce
n’était pas mieux avant.
- Monsieur R.

GRAÇAY : Tapage Nocture
1879, un jeune homme des environs rentrait chez lui quand soudain, il entendit audessus de sa tête la Chasse-à-Ribaud. Un bruit rassemblant un grand nombre de voix
de chiens que l’on ne peut voir. Il baissa sa tête de peur de se faire voler son chapeau
et entendit les voix se perdre non loin du cimetière.

ISSOUDUN : Incivilité
Au XIXe siècle, un vieillard rentrait chez lui par une journée brumeuse quand près du
pilier de la justice, à un kilomètre de son domicile, il aperçut une dame encapuchonnée
et couverte d’un manteau. Il voulut lui proposer son parapluie mais elle disparut sans
laisser de traces.

REUILLY : Kidnapping
Une femme allaitant son enfant entra dans le vieux château situé à quelques kilomètres
de la commune. Il renfermait un trésor et elle ne résista pas : elle posa son enfant
pour récupérer un peu d’or dans son tablier. Lorsqu’elle revint récupérer l’enfant, la
muraille s’était refermée. Une fée vint la trouver et lui indiqua qu’elle devait déposer
une chemise propre tous les samedis soirs et récupérer les sales les dimanches matins.
Elle suivit ses instructions et l’enfant lui fût rendu au bout d’un an, en bonne santé.

EN BREF, LA NUIT
Les Lupins sont des loups-garous couverts d’un suaire
blanc qui parcourent les champs.
Les Fades sont des fées du canton de Sainte Sévène
qui nettoient les étables, soignent les bestiaux et
s’occupent des chevaux.

Les Marte de Mongarnaud sont de grandes femmes
laides et maigres de Saint Benoît du Sault. Elles
appâtent les bergers et poursuivent ceux n’ayant pas
répondu à leurs avances amoureuses en rejetant
leurs seins flasques derrière leurs épaules.
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LE BILLET D’HUMEUR DE ZINA
“Oui, j’ai le mal de toi parfois,
même si je ne le dis pas”

***ENGLISH CATS WILL FOLLOW***
Tout le monde dit qu’il voudrait avoir une vie de chat. En tout cas c’est ce que
j’entends dans certaines chansons ou certains discours autour de moi. Des
inepties telles que : « Ah, ça elle est malheureuse ! Des câlins, de l’eau, à manger
à volonté sans travailler, c’est pas facile ! » Déjà, je perçois l’ironie, et puis qu’estce que vous en savez ? Vous êtes dans ma tête ? Non ? Bon. Alors arrêtez de
présumer. Arrêtez de croire que vous nous connaissez, nous les Chats, car la
réalité est que nous nous adaptons à vous qui ne savez même pas qui vous êtes.
C’est assez drôle d’ailleurs...
Il y a quelques années, je suis partie, contrainte et forcée, lors d’un voyage
interminable, enfermée pendant des heures pour partir vivre de l’autre côté de
l’Atlantique. Mais je dois dire que ça valait le coup. C’est vrai qu’ici je suis moins
sauvage, j’aime voir de nouvelles têtes, j’ai de la place, plein d’endroits où dormir,
m’étirer, faire des bêtises...
Cependant, il m’arrive de me rappeler qu’avant j’avais le droit de sortir car les
températures le permettaient toute l’année. Je connaissais presque tous les
gens qui venaient me voir, même si je faisais semblant d’en avoir rien à faire, et
puis j’étais acceptée partout. Saviez-vous qu’il y a des endroits qui refusent les
animaux ???
Je connaissais les odeurs, j’avais des repères. Là, parfois, je me sens incomprise
alors que je parle exactement comme avant. C’est pourtant pas compliqué de
comprendre «croquettes » quand c’est vide !!!
Mais évoluer, c’est aussi renoncer. C’est dur, il faut faire des sacrifices, mais le
jeu en vaut la chandelle comme vous dites. Ce qui, au passage, est totalement
stupide, je préfère largement jouer avec de l’aluminium ou du carton.
Bref, comme on dit, c’est la vie... Et elle est plutôt douce ici.

Meow meow meow moew. Meow meow
meoow meoww meow. Meeeow meow
« Meow, Meow mow ! Meow, meow,
meow meowmoew, meow ! » Meow,
meow, meow meow ? Meow? Moew.
Meow meow meow. Meeeow meow
meow meow, Meow, meow meow
meow meow meow moew meow
meow. Meeeow...
Meow, meow, meow, meow, meow.
Meow meow. Moew meow, meow,
meow, meow, meow, meeeee...
Meow, meow meow meow
meow. Meeeow meow, meow
meow. Meow meow meow
meowww ???
Meow moew, meow. Meeeow,
meow meow meow. Meow
meow meow «meow » meow !!!

meow
meow,
meow
meow,
meow

Meow meow, meow. Meow, meow,
meeeeeeeoooooooooow moew. Meow,
meow, meow, meeeow meow meow
meow meow.
Meeeow, meow, meow... Meow, meow.

En Anglais «Miaou » se dit «Meow »

Shades Of Bridge :
LAST SHADES...

YOU
MIGHT
WIN
SOME
BUT

YOU
JUST
LOST
ONE.

Je ne suis pas un vampire

Sélectionner toutes les cases montrant des

CITROUILLES puis valider avec un don.

JE FAIS DON DE MON SANG
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Qui es-tu Albat’Art ?
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Et bien je n’ai pas changé...
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Mais toi non plus... tu n’as pas changé...
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FUCKING
STACHE

Pas besoin d’interprétation, ni d’avoir fait
de l’histoire de l’art pour comprendre
que cette œuvre parle clairement du
temps qui passe.
Nous avançons tous dans la vie, que nous
ayons un but ou non, dans l’insouciance,
ou non. Et pourtant tout au fond, tapis
dans l’ombre, tic-tac-tic-tac, il y a une
pendule qui tourne encore et toujours.
Mais quelqu’un s’est-il demandé ce
qu’est le temps ? Le temps est absolu
mais pourtant relatif. Le temps est un
paradoxe, impalpable et pourtant si
précis.

En y réfléchissant, qui n’a jamais
remarqué que les horloges, les
montres, qu’elles soient numériques
ou mécaniques, n’avancent pas toutes
avec une synchronisation parfaite ?
Deux fois l’année, des pays décident
de changer le cours des heures qui
passent sans que personne ne se
demande : et si le temps n’existait
pas ?
Une main sortant de l’ombre à
l’instar du marionnettiste qui tire
les ficelles. Une rébellion certaine,
sans lion, camouflée derrière un
attribut viril. Ou une pub pour le lait.
Nous sommes face à l’espoir d’une
révolution temporelle.
Ne croyons plus au temps, soyons
maîtres de nos destins en supprimant
cette épée de Damoclès de nos
quotidiens et choisissons nos propres
repères. Rappelons-nous quand
même que mon anniversaire est le 15
mai.

Milo DIETO est né d’une mère moldave et d’un père
canadien. Il a grandi au Québec, en Mauricie. Parfaitement
polyglotte, il parle russe, roumain, anglais et français, il se
tourne naturellement vers le tourisme. En 2020, il perdit
malheureusement son emploi du fait de la pandémie. Suite
à cet épisode, il décida de prendre un virage à 360 degrés et
donc de continuer d’avancer.
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SCHIZOPHRÉNIE

Ici une pensée abstraite, là un manque
de réflexion, nous sommes en présence
de l’Homme dans tout ce qu’il a de plus
animal.
Et pourtant, malgré toute cette violence,
nous pouvons apercevoir tantôt de la
joie, du bonheur, de la bienveillance.
Alors nous devons nous questionner sur
l’existence du Mal, est-il inné ou non ?
Cet épineux problème était déjà abordé
par Rousseau : l’homme est-il mauvais
par nature ? Ou est-ce la société qui le
rend ainsi ?

Et en même temps... Quelle crédibilité
pouvons-nous donner à l’analyse
d’un philosophe, pour qui l’adjectif
hypocrite est un euphémisme ?
D’un homme qui a abandonné tous
ses enfants, maltraité les femmes
et, dans le même temps, écrit un
ouvrage pour traiter de l’éducation...
Prenez un chewing-gum, Emile.
Tantôt maladroite, tantôt structurée,
cette mosaïque nous rappelle la
fragilité de l’esprit. Des couleurs
violentes, saturées, tout comme
peuvent l’être nos réactions les plus
extrêmes.
L’artiste a-t-elle voulu sublimer la
simplicité du cerveau reptilien ? Ou
est-ce qu’elle trouvait ça seulement
beau ?

Mélodie TÉROI est une jeune artiste de sept ans. Malgré son
âge, elle a déjà tout d’une grande. De nature introvertie,
souvent on ne la voit pas si on ne baisse pas les yeux. Sa
réserve naturelle l’a poussée à s’exprimer par le carton.
L’avenir nous dira si ce talent inné perdurera à la perte de
l’innocence.
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STOP THINKING
C’est vrai que dans la police, il n’y a
que de mauvaises personnes. C’est le
seul corps de métier d’ailleurs. Parce
que c’est bien connu : personne
d’autre n’est machiste, homophobe
et raciste. Les gens sont des moutons

Non, vous n’êtes pas dans ma tête,
arrêtez de dire que vous me connaissez
par cœur. CE N’EST PAS VRAI. Vous vous
prenez pour qui ? Vous pensez devenir
plus essentiels ? Je sais qui vous êtes, je
sais à quoi m’en tenir.
On rigole, on rigole, mais le décor à
l’arrière de la Grosse Emission, c’est
quand même les twin towers..
Pourquoi dans chaque épisode de
Scandal, ils crient tout le temps : « Look
at me... LOOK AT ME !!!! »

Une image en noir et blanc, classique
mais fracturée. L’art dans ce qu’il a
de plus simple et pourtant suivre les
méandres de cet esprit peut s’avérer
périlleux. A tout moment, la chute
sera fatale.
T’es pas un vrai gentil. Pourtant
j’essaie, très fort mais la gentillesse
n’est pas synonyme d’impolitesse. Il y
a une différence entre ne pas vouloir
faire de la peine et manquer de
respect. En vrai, la gentillesse devrait
s’arrêter quand elle se transforme en
méchanceté.

Odor MIET est un jeune homme spécial. Nous n’avons que
peu échangé avec lui car il vit dans un lieu tenu secret et ne
communique pas par téléphone, par rapport aux ondes qui
pourraient infiltrer son cerveau et lui permettent de capter la
6G. Nous n’avons malheureusement pas de meilleure photo
non plus, car il ne souhaitait pas que l’on «vole son âme» à
travers ses yeux.
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LOVE

La séduction. Quelle chose étrange.
Difficile à mettre en œuvre, difficile à
faire comprendre, difficile à exécuter.
Complexité extrême quant à sa
perception puisqu’elle peut même être
inconsciente.
La séduction. Quel art bizarre. Elle
peut revêtir des atours tellement
contradictoires. Et ce depuis le plus
jeune âge.
La séduction. Quel jeu pervers. Leurrant
par la chamaillerie voire même
l’agressivité.

Oh, il m’a insultée ! Oh, il m’a donné un
coup de pied ! Je le savais , il m’aime.
Je me rappelle de toi, Xavier, le jour
où tu m’as brandi ton majeur, j’ai su
que tu étais piqué. N’est-ce pas de
cette façon que nous comprenons les
premiers émois ? Alors finalement,
pourquoi s’offusquer de la violence
actuelle ? N’est-elle pas que le reflet
d’un manque d’amour immense ?
Un simple message de menace à
l’ancienne, triste constat d’un monde
moderne ou tout n’est que pensée
en noir et blanc alors qu’il existe
tellement de nuances, tellement de
couleurs, tellement de sentiments.
Alors au lieu de se critiquer, de se
menacer, de se haïr, avouons que
nous nous aimons. Sinon, découpons
des journaux. Tout simplement.

Emilie ROD ne s’en cache pas : elle a toujours souhaité être
une artiste. Elle s’est toujours trouvée douée et créative. A
aucun moment elle n’a douté de son talent et s’est lancée
à corps perdu dans le collage qu’elle maîtrise maintenant
au-delà de toute espérance. Elle aspire également à devenir
une influenceuse reconnue.
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LA RENCONTRE ALBAT’ART :
LA VIE, LA VRAIE

Un monde parfait est notre souhait à tous... ou presque. Etant enfant,
notre naïveté nous permettait de croire au bon, de ne pas faire de
différence entre un copain ou une copine. De ne même pas voir que
nos camarades pouvaient potentiellement avoir des coutumes, une
éducation, des origines, une culture différentes car cela n’importait
pas, tant que l’on pouvait jouer ensemble.
Et puis nous avons grandi... Pour le meilleur mais surtout pour le pire.
Avec la maturité arrive la prise de conscience. Nous évoluons dans
un monde tellement dominé par l’obscurantisme que l’on peut se
demander comment une troisième guerre mondiale n’a pas encore
éclatée. Alors pour tous ceux qui ont conservé cette âme d’enfant et
qui gardent encore espoir, nous vous présentons une association qui
milite pour un monde en paix :
«Les Brendas»
Rencontre...

B

- Chopper
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De gauche à droite : Brenda, Philippe, Edward et Marie-Jeanne

LES BRENDAS

- Coachs de vie

Brenda étant à l’initiative de cette association, en tant que présidente et trésorière, elle nous
en apprend un peu plus sur leurs motivations, leur but et leurs actions.

Parlez-nous un peu plus des peu d’humanité
Brendas...
d’entre vous.
Et bien c’est une association
que j’ai créée il y a moins d’un
an. J’en ai parlé à mes amis les
plus proches, Philippe, Edward
et Marie-Jeanne et ils ont tout
de suite accepté de m’aider.
Quel est le
association ?

but

de

cette

Nous revendiquons la joie
et l’acceptation de soi. Le
confinement a été une période
éprouvante pour tout le monde.
Tant sur le plan physique que
psychologique.
Nous
avons
donc voulu reprendre les choses
en main.
D’où vous est venue cette idée
initialement ?
Je dirai que c’est suite à la
montée de l’extrémisme dans
la société et aux messages
de haine que nous pouvons
voir dans les médias. Nous ne
comprenons pas, par exemple,
les problématiques liées à la
couleur de la peau. Chez nous,
ça ne viendrait pas à l’esprit de
qui que se soit. Ça n’a vraiment
aucun sens. D’ailleurs, les
propos tenus dans votre dernier
numéro avec les tasses nous ont
profondément choqués. Alors
nous espérons faire retrouver un

chacun Est-ce que ça n’est pas un
peu éloigné de votre message
principal ?
Quel est votre conseil principal
?
Pas du tout ! C’est même le
contraire ! Pour accepter l’autre,
Assumer
sa
différence. il faut s’accepter soi. Pour
Encore une fois cela passe par s’accepter, il faut s’aimer. Pour
l’acceptation de soi en étant s’aimer, il faut être bien habillé.
toujours tourné vers le positif. Comment voulez-vous vous
Mais c’est vraiment le plus aimer si vous portez un pantalon
important. Moi, par exemple, cargo kaki avec un tee-shirt
la première chose que l’on orange et un gilet bleu marine ?
remarque est que j’ai une queue Pour peu que vous ayez en plus
de poisson et j’en ai beaucoup des escarpins rouges et c’est des
souffert lorsque j’étais vivante. années de psychanalyse !!
Quand j’ai compris que ça
n’était pas ce qui me définissait Pour conclure, quel est votre
mais que cela faisait partie de plus grand défi ?
qui j’étais, j’ai été transformée.
Et le plus fou, c’est que le regard
Nous faire entendre. Il n’y a
des autres aussi a changé. Après que peu de médiums qui ont
c’est peut-être aussi lié au fait la capacité de communiquer
qu’ils regardent une pierre correctement, les autres ne sont
tombale maintenant...
que des charlatans. Mais nous
gardons espoir !
Et plus concrètement, que
faites vous au quotidien ?
à

Et bien nous prodiguons
des conseils beauté, déco et
mieux-être. Nous proposons
également
des
relooking
complets car s’il y a bien une
chose que l’on a appris c’est
que la première impression est
la bonne. L’habit représente
notre image, c’est ce qui nous
vend auprès des autres. C’est
d’ailleurs pareil pour notre
intérieur.

E

Un entretien réalisé le 14
septembre 2021 par Chopper

33

MARRE DE LA SOLITUDE ??? choisis :

SPLINTERED
RES
I
A
IN
!!
D
s
R
e
O
h
TRA touc
X
E
RES ans re
T
E
DES ntis s
a
gar

WENDY, 47, CANADA

YES

NO
SPLINTERED,
ÇA CATCH OU ÇA CRASH

Télecharge L’application gratuitement

EVASION
“Je bois à trop forte dose, je vois
des éléphants roses.”

Contrairement aux idées reçues, Dubaï n’est pas la seule destination de
vacances et d’exotisme. Alors si vous aspirez à plus de sérénité, de calme
et de paix, voici nos incontournables.
- Hell Jack
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Salem
Malheureusement, le cimetière de Salem étant devenu un haut-lieu touristique,
nous vous déconseillons cette destination pour du repos. Voici toutefois quelques
clichés. Nous précisons que les visages ont été camouflés.
Merci de votre compréhension.
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LAURE-EVA, 27 et 184 ANS, SUÈDE
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SPLINTERED,
ÇA CATCH OU ÇA CRASH

Télecharge L’application gratuitement

BEAUTÉ
“You are beautiful, no matter
what they say”

A force d’être exposés au beau, au parfait et à l’artificiel, nous
oublions l’essentiel.
Alors, voici des jeunes femmes inspirées et inspirantes pour
humblement vous rappeler que l’important c’est la rose... Et
la beauté intérieure.
- Monsieur R.
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sarahnator

495 mentions J’aime
sarahnator Un coeur de pierre et une âme d’acier ; ) #superheroine
#terminator #strongwomen
Afficher les 8 commentaires

#superheroine
#terminator
#strongwomen

#intelligence
#audeladesapparences

fifi.chantal

683 419 mentions J’aime
fifi.chantal Car je ne suis pas qu’un physique !! Je suis aussi dotée
d’un cerveau ;) #intelligence #audeladesapparences
Afficher les 2 945 commentaires
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bettywho

#sourire
#bonheur
#irreversible

2 080 mentions J’aime
bettywho C’est parce que l’on sourit que l’on est heureux, pas
le contraire. Alors j’ai dit oui au bonheur #sourire # bonheur
#irreversible
Afficher les 26 commentaires

sabrina4ever

#finilesrides
#foreveryoung
#aiejaimal

6 238 mentions J’aime
sabrina4ever Enfin une solution efficace pour lutter contre le
vieillissement !!! #finilesrides #foreveryoung #aiejaimal
Afficher les 45 commentaires
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mermaid554

17 564 mentions J’aime
mermaid554 La transition est en cours pour enfin assumer sa
différence #naturelle #assurance #etresoimeme
Afficher les 311 commentaires

#NATURELLE
#ASSURANCE
#ETRESOIMEME
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Je ne suis pas un fantôme

Sélectionner toutes les cases montrant des

PRISONS puis valider avec un don.

JE FAIS DON DE MA MOELLE

MODE
“Passive elle est pensive en
négligé de soie”

Les plus grands noms de la mode l’ont prôné pendant des
années : un mannequin est un cintre. Sa fonction est de mettre
en valeur le vêtement, disparaître derrière le textile afin que
l’on puisse sentir la puissance de l’art. Après de nombreuses
recherches, nous avons trouvé la taille zéro parfaite. Il s’appelle
Jackson Lupon de Digonesse, le fils caché.
- Chopper

e
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Jackson vit parfois
d’excès et n’hésite
pas à mouiller sa
robe

rétro,

ses

jupons et ses talons
hauts

pour

se

rafraîchir les idées.

Sans pantalon mais
toujours avec une
chemise qu’il aime
réhausser avec un
nœud pap’ rouge,
Jackson

ne

sait

plus où donner de
la tête...

Reine des
Jackson...

vampires ?

En corset
flamboyant

Ou

et jupe
cerceaux.

Roi des
damnés ?

Après un week-end arrosé, quoi de mieux qu’une séance cocooning
avec ses proches ! Habillé d’une chemise en flanelle, Jackson a opté
pour le confort...

MODE BIS
“Ça c’est l’histoire de Melody
Nelson”

Jackson Lupon de Digonesse aime jouer avec l’image. Le jour, il est un fils
caché, la nuit, il devient Dignity Crystal. Il n’est pas qu’un mannequin, il est mille
personnes. Et il ne ment jamais.
- Chopper
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DES ntis s
a
gar
ERIKA, 73, LITUANIE

YES

NO
SPLINTERED,
ÇA CATCH OU ÇA CRASH

Télecharge L’application gratuitement

SHOPPING
“I cry when angels deserve to
die.”

Dans une société où le consumérisme est roi, nous souhaitons dans ce numéro
sensibiliser le public à ceux qui ont été abandonnés par la bêtise, la paresse ou
le manque d’humanité.
Cette rubrique shopping devient une rubrique adoption.
- Hell Jack
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SHOPPING ADOPTION

ROGER

S
SIMON

TRISTAN

CINEMA
“Dans le tombeau des filles de joie,
on rigole bien des filles comme toi.”

La cancel culture dénonce héroïquement les œuvres les plus honteuses ayant
été produites comme Blanche-Neige. C’est grâce à ce mouvement que la société
pourra oublier le passé et ainsi refaire les mêmes erreurs dans quinze ans. Alors
pour les aider dans leur combat et s’assurer que l’humanité n’évolue jamais,
voici une sélection de films dont les pellicules doivent être brûlées au plus vite.
- Zina

PETER PAN
De quoi ça parle ?
C’est l’histoire d’un pédophile qui se
fait passer pour un enfant afin d’attirer
plus facilement ses proies et ainsi les
kidnapper. Il leur fait un lavage de cerveau
pour s’assurer qu’ils n’aient plus envie
de s’échapper. Victimes du syndrôme
de Stockholm, ces pauvres enfants se
retrouvent totalement captifs de cette
communauté sectaire et malsaine.
Précisons également que l’histoire porte
gravement atteinte aux premières
nations.
Le seul truc à garder ?
La moustache du capitaine crochet.
Verdict : AU BÛCHER !
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RICHARD GERE
JULIA ROBERTS

PRETTY WOMAN

RETOUR
VERS
FUTUR

LE

PRETTY WOMAN

Orange Mécanique... Barry Lyndon... et maintenant, la terreur selon Stanley Kubrick...

SHINING
STANLEY KUBRICK
JACK NICHOLSON SHELLEY DUVAL

SHINING

De quoi ça parle ?

De quoi ça parle ?

De quoi ça parle ?

Film de science-fiction
misogyne
ou les
“héros” décident de
jouer avec la vie et dont
les femmes deviennent
esclaves de leur bon
vouloir et de l’avenir
qu’ils choisissent.

Un homme d’influence
profite de son pouvoir
afin
de
manipuler
une
jeune
femme
indépendante.
Il
instaure un climat
d’emprise et l’oblige à
quitter son emploi et
son logement afin de la
rendre prisonnière de
cette relation toxique.

Un
homme
faible
d’esprit en mal de
frissons décide d’asseoir
sa domination et de
retrouver son célibat en
essayant de massacrer
sa femme et son fils.
Cerise sur le gâteau, ce
film contient un crime
raciste.

Le seul truc à garder ?

Le seul truc à garder ?

Le seul truc à garder ?

La DeLorean

Les cuissardes

RE DRUM

Verdict : AU BÛCHER !

Verdict : AU BÛCHER !

Verdict : AU BÛCHER !

Si vous êtes intéressé.e.s pour participer à un feu de joie afin de vous débarrasser de toutes
ces abominations, contactez le magazine afin que nous puissions l’organiser.

MARRE DE LA SOLITUDE ??? choisis :

SPLINTERED
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TANIA, 22, ESPAGNE

YES

NO
SPLINTERED,
ÇA CATCH OU ÇA CRASH

Télecharge L’application gratuitement

AMERICAN PSYCHO
“Is he nuts ? No, he’s insane ! ”

Quizz : Mais où l’as-tu entendu ?

1 : Pour moi le Paradis, c’est un night-club
peint tout en blanc avec moi en vedette.

6 : Que la partie commence.

A - L’exorciste
B - Une nuit en enfer

A - Saw
B - Escape Game

2 : Ça n’est pas la maison qui est hantée,
c’est votre fils.

7 : Il va nous falloir un plus grand bâteau.

A - Conjuring
B - Insidious

A - Les dents de la mer
B - Open Water

8 : Un, deux, Freddy te coupera en deux.

A - Urban Legends
B - Scream

A - Rec
B - Les griffes de la nuit

4 : J’ai peur d’ouvrir les yeux, j’ai peur de
les fermer :

9 : On a forcément affaire à un surhomme,
sinon, l’odeur de tes chaussettes l’aurait
tué.

A - Dans le noir
B - Le projet Blair Witch
5 : On flotte tous en bas...
A - Ça
B - Alien

A - Jeepers Creepers
B - Scary Movie
Bonus : Les âmes les plus sombres ne sont
pas celles qui choisissent de se terrer dans
l’enfer des abysses, mais celles qui décident
de se libérer des tréfonds pour se glisser en
silence parmi nous.

Résultats page 76

3 : Surprise, Sydney !
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DETENTE
“Relax. Take it easy”

Horoscope Légendaire
Bélier (21 mars - 20 avril)

Balance (23 septembre - 22 octobre)

Tu es...Licorne : Animal fabuleux à corps et Tu es...Poucave : Mouchard, personne qui
tête de cheval (ou de cerf), avec une corne dénonce, traitre.
unique au milieu du front.
Taureau (21 avril - 21 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)

Tu es...Minotaure : Monstre à corps d’homme Tu es...Vampire : Mort-vivant se nourrissant
et tête de taureau, né des amours de du sang de ses victimes par les dents.
Pasiphaé et d’un taureau blanc envoyé par
Poséidon.
Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Tu es...Centaure : Être imaginaire, moitié
Tu es...Ischiopagus : Phénomène de homme, moitié cheval.
malformation humaine. Il se produit lorsque
deux fœtus jumeaux s’entremêlent, l’un
d’eux cessant son développement.
Capricorne (22 décembre - 20 janvier)
Cancer (22 juin - 22 juillet)

Tu es...Scarabée : Insecte coléoptère de la
famille des Scarabéidés, aux mœurs le plus
Tu es...Syphilis : Infection causée par la souvent coprophages.
bactérie Treponema pallidum. Une personne
peut l’attraper plus d’une fois dans sa vie.
Verseau (21 janvier - 19 février)
Lion (23 juillet - 22 août)
Tu es...Ondine : Génie, déesse des eaux de la
Tu es...Loup-garou : Personnage malfaisant mythologie nordique
des légendes populaires, homme-loup qui
passait pour errer la nuit dans les campagnes.
Poisson (20 février - 20 mars)
Vierge (23 août - 22 septembre)
Tu es...Méduse : Créature monstrueuse à la
Tu es...Final Girl : Archétype de cinéma lié aux tête ornée de serpents vivants. C’est la seule
des trois gorgones qui soit mortelle.
genres nommés slasher et survival movies.

Jeu des différences

Résultats page 76

Trouves les 45 différences entre ces deux photos.
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GASTRO
“So you can suck my dick if you
don’t like my shit.”
L’hiver arrivant à grands pas, quoi de mieux pour se réchauffer qu’un bon
repas ?
- Zina

Pour deux zombies
Age préconisé de la victime : entre 16 et 32 ans
Mise à mort :
Aussi propre que possible afin d’éviter de stresser le mets.
Goût : ««««¶

Les ingrédients :
Un cerveau bien frais
Les étapes :
- Après la mise à mort,
allonger délicatement la
victime
- Découper soigneusement
la calotte crânienne comme
le ferait un neurochirurgien.
- Extraire le cerveau puis
le
découper
en
deux
verticalement.
- Assaisonner selon vos goûts
- Servir bien frais !

Difficulté : ««¶¶¶

Pour un vampire
Age préconisé de la victime : entre 28 et 55 ans
Mise à mort :
À éviter afin d’avoir le produit le plus frais possible
Goût : «««¶¶

Difficulté : «««¶¶

Les ingrédients :
- 5,5 oz de sang
préalablement refroidi
- 4,2 oz de rhum
- 4,2 oz de jus d’ananas
- Un trait de sang coagulé
Les étapes :
Mélanger
tous
les
ingrédients dans un shaker.
- Bien brasser
secondes.

plusieurs

- Répéter au besoin selon le
nombre d’invités
- Vous pouvez également
congeler le cocktail.
- Santé !

RÉSULTATS ET SO
SOLUTIONS

American Psycho
1 : A / 2 : B / 3 : B / 4 : B / 5 : A / 6 : A / 7 : A / 8 : B / 9 : A / Bonus : Halloween
Est-ce que vous aussi ça vous énerve de devoir retourner pour vérifier sur la bonne page ?

8 bonnes réponses ou + :

De 3 à 5 bonnes réponses :

Espèce de malade

Que de la chance

Moins de 2 bonnes réponses :

Autre :

Fragile

La réponse D

Jeux des différences

O

1 - Il y a du violet sur la photo 1
2 - Il y a des écritures sur la photo 1
3 - Il y a du orange sur la photo 1
4 - Il y a du beige sur la photo 2
5 - Il y a du noir sur la photo 2
6 - Il y a du gris argent sur la photo 2
7 - Il y a du blanc sur la photo 1
8 - La photo 1 a été prise de jour
9 - La photo 2 a été prise de nuit
10 - Il y a du texte sur la photo 1
11 - Il y a des horaires sur la photo 1
12 - Il y a une adresses sur la photo 1
13 - Il y a un numéro de téléphone sur la photo 1
14 - Il y a un visage sur la photo 1

F

B

15 - Il y a une perruque sur la photo 1
16 - Il y a un costume sur la photo 1
17 - Il y a un jabot sur la photo 1
18 - Il y a un briquet sur la photo 2
19 - Il y a une sculpture sur la photo 2
20 - Il y a une mégot sur la photo 2
21 - Il y a un effet miroir sur la photo 2
22 - Il y a un numéro de fax sur la photo 1
23 - Il y a des allumettes sur la photo 2
24 - Des choses ont été brûlées sur la photo 2
25 - Il y a des tâches sur la table de la photo 2
26 - Les tables ne sont pas de la même couleur
27 - Les gens de la photo 2 buvaient des pintes de Stella
28 - Un personne de la photo 1 buvait des demi-fraise
29 - Les personnes étaient mineurs sur la photo 1
30 - Quelqu’un est amoureuse sur la photo 1
31 - Les gens sortent du travail sur la photo 2
32 - Le lieu de la photo 1 n’existe plus depuis plus de 15 ans
33 - Le demi de bière coûtait 1,95 eur sur la photo 1
34 - La pinte de Stella coûtait 3.5 eur pendant les happy hours de la photo 2
35 - On jouait au baby-foot sur la photo 1
36 - On faisait des couscous karaoké sur la photo 2
37 - On a révisé son bac sur la photo 1
38 - On a décompressé après le boulot sur la photo 2
39 - On a appris à faire des mots fléchés pour de vrai sur la photo 1
40 - On a beaucoup danser sur la photo 2
41 - Le propriétaire a changé sur la photo 2
42 - On a joué au time’s up sur la photo 2
43 - On a connu le litre de Despé à 40 Francs sur la photo 1
44 - On a grandi sur la photo 1
45 - On a mûri sur la photo 2
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ACTIVITÉS
“Yeah baby, sing that song it’s the
last song you’ll ever get to sing...”
Aujourd’hui nous avons voulu mettre à l’honneur nos amis loup-garous. Peu
représentés et pourtant trop décriés, ayez du fun les amis ! Voici pour vous un
karaoké spécial : aucune voyelle ne viendra gêner votre prononciation.
- Monsieur R.
Chnt, chnt, dns t mts ts bskts
Chtt, c’st smp t vrrs
Vns, srtt n’ble ps
Vs rmn t tt l mnd chz m

Chnt, chnt, dns t mts ts bskts
Chtt, c’st smp t vrrs
Vns, srtt n’ble ps
Vs rmn t tt l mnd chz m

C sr c’st l bm dns l lvng-rm
Ls prnts snt prtis ft q t tlphns
Wp d bp ph ph
Srtt ft bn gff d n’blr prsnn

Ns frns c sr tt c q ns plt
Pt-tr brns-ns tr chs q d lt
Mrs-ns c sr, jsq’ lndmn
Vnz ft q’n s mrr jsqu’ ptt mtn, s!

Chnt, chnt, dns t mts ts bskts
Chtt, c’st smp t vrrs
Vns, srtt n’ble ps
Vs rmn t tt l mnd chz m

Chnt, chnt, dns t mts ts bskts
Chtt, c’st smp t vrrs
Vns, srtt n’ble ps
Vs rmn t tt l mnd chz m
Chnt, chnt, dns t mts ts bskts
Chtt, c’st smp t vrrs
Vns, srtt n’ble ps
Vs rmn t tt l mnd chz m
Chnt, chnt, dns t mts ts bskts
Chtt, c’st smp t vrrs
Vns, srtt n’ble ps
Vs rmn t tt l mnd chz m

J vdrs vs vr dnsr ts cmm ds fs
Q l msq rvll tt c q st n ns
Slv, Ptrc t Brbr
J’mrs q c sr vs syz tts l, s!
Chnt, chnt, dns t mts ts bskts
Chtt, c’st smp t vrrs
Vns, srtt n’ble ps
Vs rmn t tt l mnd chz m
L n’r ps d’xcs vlbl
Ts ls bsnts srt cpbls
Vs cnnssz l rt q mn chz m
Srtt n’blz ps, nn n’blz ps

F

Je ne suis pas un connard

Sélectionner toutes les cases montrant des

SQUELETTES puis valider.

JE SAUVE UNE VIE

Merci à toute la rédaction !

By Monsieur R. :
- Rétro-Actus
- Beauté
- American Psycho
- Activités

By Zina :
- Le billet d’humeur
- Ciné
- Gastro

By Chopper :
- Rencontre
- Mode
- Mode Bis

By Hell Jack :
- Evasion
- Shopping
- Détente

QUOTES

“Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris”
SERGE REGGIANI - LES LOUPS
“Oui, j’ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas.”
MICHEL POLNAREFF - LETTRE A FRANCE
“Je bois à trop forte dose. Je vois des éléphants roses”
SERGE GAINSBOURG - INTOXICATED MAN
“You are beautiful, no matter what they say.”
CHRISTINA AGUILERA - BEAUTIFUL
“Passive elle est pensive en négligé de soie”
CAROLINE LOEB - C’EST LA OUATE
“Ça, c’est l’histoire de Melody Nelson”
SERGE GAINSBOURG - MELODY NELSON
“I cry when angels deserve to die”
SYSTEM OF A DOWN - Chop SUEY
“Dans le tombeau des filles de joie, on rigole bien des filles comme toi.”
MARION COTILLARD - LA FILLE DE JOIE
“Is he nuts ? No, he’s insane”
EMINEM - INSANE
“Relax, take it easy”
MIKA - RELAX
“So you can suck my dick if you don’t like my shit.”
EMINEM - UNDER THE INFLUENCE
“Yeah baby, sing that song it’s the last song you’ll ever get to sing...”
EMINEM - SAME SONG AND DANCE

UNQUOTES

AUTRES CRÉDITS
Pour toutes les inspirations et les tutoriels maquillage : Marion Caméléon
MarionCameleon

B

marioncameleon

Source des rétros-actus : https://www.france-pittoresque.com

C

BLC et la galerie Albat'Art ont été conçus par Elodie Mériot à Montréal, QC.

Avec l’aide et le soutien de Caroline Faiola, Jean-Noël Mériot et Audrey Morisset.
Merci également à tous ceux qui se sont inscrits sur le site et qui ont téléchargé BLC #1.

L

Cet ouvrage a été écrit et réalisé entre Juillet et Novembre 2021
avec l’accompagnement des disques suivants :
Serge Gainsbourg - Gainsbourg...Forever
Justin Timberlake - Justified
Eminem - Relapse
Nirvana - Unplugged in New-York
Ainsi que toutes les chansons de la playlist BLC 1 (disponible sur le site)

Tous les artistes présentés sont des avatars inventés à partir des lettres de mon nom et mon prénom.
Les biographies sont totalement fictives.
Toute ressemblance avec une personne réelle est fortuite.

htttps ://albat-art.com
blc.albatart@gmail.com
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