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Pour les personnes n'ayant pas lu BLC #1 et BLC #2, la direction 
ne peut garantir la compréhension de tous les propos tenus 

dans ce magazine.
Pour les autres, nous ne le garantissons pas non plus.
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Bonsoir amis de l'art !

Attention, ce nouveau numéro ne sera pas drôle. Pour ceux qui n'ont jamais ri, pourquoi 
le lisez-vous encore ?

Si toutefois vous décidiez de poursuivre, nous allons commencer bien tristement.

La rédaction a malheureusement perdu un membre important. Zina nous a en effet 
quittés à cause d'une maladie fulgurante.

Elle nous manquera cruellement dans l'aventure BLC.

Son infinie douceur - ses poils, pas son caractère - restera à jamais dans nos mémoires.

Comme la vie est particulièrement injuste, cet évènement fait suite à la perte d'un être 
très cher à cause d'une maladie foudroyante.

On apprendra un jour à vivre avec. Mais là, il n'y a pas de mots, il n'y a que des maux.

Une larme, puis deux, les sanglots, la douleur, le chagrin, le manque... Tellement violent.

Il faut pourtant se forcer à avancer alors nous voici, avec cette revue un peu spéciale.

La ligne éditoriale reste inchangée. Difficile de faire plus absurde que le décès de sa 
mère et de son chat en un mois.

Les artistes sont déjà connus du grand public, il y a de nouvelles rubriques et certaines 
disparaissent, elles aussi.

Enfin, par manque d'inspiration, il n'y aura pas de numéros 3 et 4. Ceci est donc le 5e 
numéro de BLC.

Salutations.

          Hell JackHell Jack

EDITO ACROSTICHANTEDITO ACROSTICHANT
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RÉTRO-ACTURÉTRO-ACTU
“Quelque soit le temps que ça prenne, quelque 

soit l'enjeu. Je veux être  un homme heureux.” 
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1952 1988
Elisabeth II monte sur le trône 
d'Angleterre à la mort du roi George VI.

BRÈVES D'HUMANITÉ

Le présent étant tellement ignoble, les bonnes nouvelles d'antan restent le meilleur des 
réconforts.

- Chopper

1989 : La fin de la guerre froide est symbolisée par la 
chute du mur de Berlin.

2008 : Barack Obama devient le premier président 
noir des Etats-Unis

Le Louvre inaugure sa pyramide de 
verre à l'architecture avant-gardiste et 
moderne.

1957
Gaston Lagaffe voit le jour dans le journal 
de Spirou, créé par André Franquin.

1975
Défendu par Simone Veil, l'avortement 
devient légal en France.

1977
La journée internationale de la femme 
est instaurée tous les 8 mars par l'ONU.

Dans le Doubs, un record historique 
de froid est enregistré avec une 
température de -41  C.

1985

2003
Création du collectif "Ni putes, ni 
soumises" en région parisienne.

La première vidéo est mise en ligne sur 
Youtube par Jawad Karim. 

Steve  Job dévoile le premier smartphone 
d'Apple : l'Iphone 2G.

Les premières images d'un trou noir  de 
la galaxie M87 sont dévoilées.

2005

2007

2019
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I'm back bitches !!!! Vous êtes drôles, 
vous, les humains. Dans une société 
où vous n'êtes même pas capables 
de condamner les violences faites aux 
femmes, vous pensiez vraiment que 
je serai emprisonnée pour un article 
dans un magazine que personne ne 
lit ? Si les témoignages étaient pris 
au sérieux par la justice, on serait au 
courant ! 

Quant aux preuves... Essayez de les 
réunir avant qu'il y ait prescription. 
Le temps qu'il vous faudra pour avoir 
un système de justice réellement 
équitable sera sûrement supérieur 
à celui qu'il m'a fallu pour devenir 
un animal légendaire. Alors pas 
d'inquiétude à avoir à mon sujet, je 
suis autant à l'abri qu'un violeur ou 
un pédocriminel.

“Must be the reason why I'm 
king of my castle. ”
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Blague à part, cette période où je n'ai pas pu m'exprimer a été un peu 
compliquée à vivre. Alors ça me fait plaisir d'être revenue dans l'équipe. 
Cela dit, je reprends la plume un an après et rien n'a vraiment changé !!

Honnêtement, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Au-delà de mes délires 
mégalos*, je suis assez atterrée de voir l'immobilisme ambiant quant à la 
situation écologique de la Terre. Cette histoire de COVID était juste une 
façon de vous faire comprendre que niveau réchauffement climatique 
il fallait faire un truc. Parce que ce qui vous attend dans les prochaines 
années est bien pire. Avez-vous déjà entendu parler du permafrost ? Ça 
n'est que le début.

Et ce début risque d'arriver plus rapidement que prévu si d'un point de vue 
politique ça ne s'arrange pas. C'est sûr qu'en termes de réchauffement, 
les explosions nucléaires devraient vous faire gagner quelques degrés... 
En tout cas pour ceux qui seront encore là pour en témoigner. Après, 
vous serez peut-être aussi chanceux que la France lors de la catastrophe 
de Tchernobyl. Pile à l'abri derrière une frontière, car le nucléaire, c'est 
intelligent, il sait où s'arrêter bien sûr. 
Et puis finalement, qu'est-ce que j'en sais ? Je ne suis qu'une peluche 
géante après tout.
 
Bref, je suis contente de revenir, surtout quand je vois que c'est comme si 
je n'étais jamais partie.

*Voir BLC #1

LE BILLET D’HUMEUR DE PAULINELE BILLET D’HUMEUR DE PAULINE
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JE SUIS UN CITOYEN.
JE PEUX ALLER BOIRE UN VERRE.
JE VAIS AU RESTAURANT.

JE ME CULTIVE.
JE RENCONTRE DES GENS.
J'AI MON LIBRE ARBITRE.
JE PENSE CE QUE JE VEUX.

JE SUIS HUMAIN.



#JESUISUNTABLEAU



PLCPLC

“On est bien peu de chose, et mon amie la 

rose me l'a dit ce matin.” 

Et à un moment en rentrant je prends conscience. Je n'ai plus de maman. C'est illogique. 
Si j'existe c'est bien parce que j'ai une mère. Pourtant je viens de devenir orpheline, nous 
sommes tous devenus orphelins et mon père est devenu veuf. La vie est une pute.

- Hell Jack



Lire l'historique de ton agonie ; être suspendue à ton souffle pendant des heures; 
attendre que ça s'arrête en redoutant la fin ; manquer un battement de coeur à 
chaque fois que ta respiration fait une pause ; te voir morte et tellement belle  ; sentir 
l'odeur de conservation des corps ; les voir refermer la boîte comme s'ils construisaient 
un meuble ikea ; me détourner pour que tu puisses faire pipi, pour toi, même si tu ne 
me le demandes pas ; ton regard de petite fille fière d'elle parce qu'elle est déguisée 
"Surprise" ; la bulle d'amour dans laquelle vous vous êtes enfermés ; les cauchemars 
le soir de toi tapant à la porte, grattant à la fenêtre alors que tu es morte dans le 
salon; les lumières scintillantes, comme un dernier au revoir dans la nuit, que pour 
moi ;  ton sourire, ton humour, ta dignité ; la souffrance, la morphine, les bleus, ton 
crâne chauve ; l'œdème , les ronflements, la défiguration ; comprendre que ma mère 
est partie et que dans le lit il n'y a qu'un corps qui n'appartient plus à personne mais 
que l'on veille quand même  ; ta lutte pour que le 25 décembre reste l'anniversaire 
de papa et non celui de ta mort ; te tenir la main, serrer Pierre dans mes bras, 
s'effondrer tous ensemble ; le trajet en voiture à quatre pour la première fois ; aller 
aux pompes funèbres, ne pas rester parce que c'est trop dur ; choisir la composition 
florale ; entendre papa parler de toi au diacre ; demander à Estelle de lire le texte que 
Jimmy m'a envoyé ; s'aimer, se reconforter, se soutenir, se serrer fort ; voir les autres 
pleurer alors qu'on n'y croit pas ; appeler ma marraine pour lui annoncer la nouvelle 
; craquer  ; choisir les musiques ; retrouver des photos ; choisir ta tenue, chercher 
dans tes vêtements ; s'en foutre de comment sera ton urne ou ta stèle ; prévenir 
tout le monde, répondre aux messages ; Matthieu me disant "Pauvre petite" parce 
que oui je suis encore petite quand même et que c'est pas juste ; batailler avec Air 
France pour changer ma date de retour ; l'église, le crématorium, le cimetière ; les 
fleurs, les amis, le vin ; le discours de Laëtitia, tellement parfait ; le discours de Pierre, 
tellement émouvant ; papa qui assure de ouf ; choisir ta photo, la retoucher, ne 
pas y arriver et demander à Caro de m'aider ; devoir trier tes vêtements, tes bijoux, 
tes chaussures ; repartir avec un pull et le porter pendant trois jours ; essayer de
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dormir pour ne pas m'écrouler mais ne pas y arriver parce que j'ai peur de ne plus 
t'entendre respirer ; ne pas y croire, se dire que c'est une blague ; répéter pendant 
des jours mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce qu'on fout là ? C'est quoi 
ce délire ? ; choisir ma tenue, trouver des chaussures, prendre un pull pour Pierre; 
m'échapper de l'autre débile avec Aurore qui me sauve de la situation ; trouver le gars 
barbu beau-gosse, me détester d'avoir ce genre de pensées ; étouffer, vouloir crier, 
hurler, péter un plomb, se contenir ; putain on n'aura jamais été aussi démonstratifs, 
Lou, Mélissa, Charlotte, Zénon, Céline, Laëtitia, Pierre, David, Camille, Papa, Maman, 
putain qu'est-ce que je vous aime ; c'était horrible, beau, violent, intense, émouvant, 
triste, heureux, bienveillant, plein d'amour, de solidarité, de discussions, d'échanges, 
de câlins, de bisous et de pudeur quand même ; même sur ton lit voir que le collant 
de Lou est filé ; culpabiliser d'essayer de dormir quand l'infirmier rentre, pensant 
qu'il doit se dire que je suis vraiment une fille indigne ; tes derniers mots à mon 
oreille "Je t'adore" ; t'entendre dire que je t'ai surprise ; pleurer sans retenue et sans 
honte, tous ensemble, parce qu'on a tous mal en même temps  ; vouloir rentrer, 
retrouver mon chez moi, mon chat, mon taf, mes potes, ma vie ; culpabiliser de 
ça, culpabiliser de ne pas pleurer au quotidien, culpabiliser de rire et de profiter ; 
décompresser en chantant et en dansant sur Clara Luciani un verre de champagne 
à la main ; regarder ta photo, te trouver magnifique, me regarder, rechercher le toi 
en moi, trouver mes yeux plus verts comme si tu m'avais cédé ton étincelle ; dire 
que pour nous c'est dur, mais que pour papa c'est pire ; avoir envie de dire aux gens 
d'arrêter de me demander comment ça va parce qu'à chaque fois ils nous rappellent 
que tu n'es plus là... et ne pas le faire parce qu'ils ne savent pas et qu'en vrai on est 
content de savoir qu'on est entouré ; détester ceux qui s'en sont sortis, s'en vouloir 
en se disant qu'on est cruel ; repenser à la chanson de Native "Tu planes sur moi" 
comme si on comprenanit enfin les paroles ; se dire qu'on est pour l'euthanasie par 
principe et se rendre compte que dans les faits c'est toujours le cas car on ne veut 
pas te voir souffrir, même dans le coma, et surtout on veut respecter ton souhait 
car tu n'aurais jamais voulu te voir comme ça ; regarder un film d'horreur et vouloir 
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t'en parler en sachant que tu n'aimeras pas ça mais en espérant te faire changer 
d'avis pour avoir quelque chose à partager ; venir te voir dans le salon transformé 
en chambre funéraire pour te dire que je sais pourquoi tu as été si dure avec moi, 
que je comprends enfin pourquoi on a eu cette relation si compliquée et espérer 
que tu l'avais déjà vu dans mes yeux sans qu'on ait besoin de ressasser le passé  ; 
douter d'être capable de te dire à voix haute que je t'aime, le faire sans m'en rendre 
compte tellement c'est naturel ; savoir que prendre mes billets d'avion c'est te 
condamner car je viens pour te dire au revoir ; attendre d'avoir la date des obsèques 
pour m'organiser avec mon retour en me disant que je suis vraiment une connasse 
de penser à ça ; regretter que tu ne puisses pas voir mon nouvel appartement, me 
donner des conseils ; ne pas t'avoir dit le nombre de femmes à hauts postes dans 
mon travail, c'est con mais j'en suis fière ; Véro et Jimmy qui viennent me chercher 
au train ; Marion et Rox qui viennent me chercher à l'aéroport ; Delphine, Aurore, 
Véro et Jimmy venant à l'enterrement ; tous les messages de soutien, tout l'amour 
qu'on nous a témoigné et qu'on lui a témoigné ; créer une cagnotte en sa mémoire ; 
réfléchir sur ce qu'on peut écrire, ce que l'on peut dire parce que l'on voudrait parler 
au crématorium mais être paralysée ; absorber le choc, digérer la violence, accepter 
de ne pas contrôler ses émotions ; rester forte parce que c'est plus fort que moi, 
m'en vouloir de paraître insensible ; pleurer, pleurer, pleurer ; être reconnaissante 
d'avoir des amis ; être fière d'avoir cette famille ; devenir consciente que rien ne 
sera jamais comme avant, qu'il y aura un avant et un après ; manquer d'air, survivre, 
vivre; se dire que ça ne peut pas être vrai vu que le monde ne s'est pas effondré ; 
l'univers bouge mais toi non, les gens font des activités, mais toi non, le monde fête 
le nouvel an et toi tu vois ta mère mise dans un cerceuil.

Bonne année 2022

X
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13 years of Zina



13 years of Zina

“Je me rappellerai toujours Zina 
quand elle dormait sur mes 
genoux.”

Jackson

“Ce qui me manquera le plus 
chez Zina, c'était sa façon de 
m'ignorer.”

Chopper

“Au revoir. Je disparais en 

héros de mon propre show.” 

J t

19



















Es-tu au bon endroit ?Es-tu au bon endroit ?

Envoyez : PRINCESSE OU CONNASSEEnvoyez : PRINCESSE OU CONNASSE

au 85515au 85515



Qui es-tu Albat’Art ?

29

La galerie Albat’Art fait peau neuve. Son propriétaire qui 
était en fait locataire est finalement devenu propriétaire.
Une nouvelle visite sera proposée dès que les travaux seront 
terminés afin de vous inviter à découvrir ce nouveau lieu 
toujours aussi absurde et décalé.h





Li DO est né le 5 mai à Séoul. Il participa à la manifestation 
de Gwangju du 18 mai 1980 contre la dictature et vit nombre 
de ses amis mourir sous ses yeux. Il travailla pendant 18 ans 
pour le quotidien financier Hanguk Kyeongje Sinmun avant 
de tout quitter pour s’installer sur l’île de Jeju et se consacrer 
à l’art.

RESPIRE RESPIRE 
ENCOREENCORE

Jeter son mégot par terre, tout mettre 
dans la même poubelle, ne pas 
consigner ses bouteilles, manger des 
fruits en provenance de l'autre bout du 
monde, consommer de la viande à tous 
les repas et se dire que de toute façon ça 
ne changera rien.

Le discours du "Oui mais c'est aux 
gouvernements et aux entreprises de 
faire le nécessaire" est franchement 
inaudible. Comprenez-vous le principe 
de l'offre et de la demande ? Si une 
entreprise vend des claviers sans lettre 
E, personne ne l'achètera. Donc la 
production sera arrêtée pour proposer 
quelque chose correspondant à la 
demande des consommateurs. 

Aujourd'hui, ils vous font croire que 
vous n'avez pas besoin de la lettre E...
Vraimnt ? ts-vous sûrs ?

Quant aux climatosceptiques, par 
pitié allez vous pendre. Ou au moins 
sortez de votre bunker et arrêtez 
d'être stupides. Votre porte-parole 
s'appelle Trump, remettez-vous en 
question ! C'est comme si on ne 
voulait pas croire en la nuit. Le déni 
c'est cool attention, mais quand 
il devient ridicule, il faut prendre 
conscience des choses.

Comment ne pas se sentir oppressé 
face à ces cuillères prisonnières 
de l'hiver ? Dans le froid suffocant, 
peuvent-elles se défendre alors 
qu'elles n'ont pas bras ?

Recyclez le carton, limitez le McDo 
et faites pipi dans la douche. Parce 
que multiplié par le nombre de 
personnes engagées, ça ne sera pas 
pire. Ça changera même les choses.

31
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Doris LOIME est une artiste américaine qui a grandi à 
Woodsborogh dans le Michigan. Elle a fait ses études 
supérieures à Sunnydale, Californie puis trouva rapidement 
un travail dans l'informatique, métier qu'elle occupe depuis 
vingt ans. Depuis 4 ans, elle s'adonne à sa passion, la 
photographie, aussi bien pour dénoncer que pour encourager 
les femmes.

NONE TAKENNONE TAKEN

Saviez-vous que sur YouTube France 
le mot "vagin" est censuré ? Vagin. Pas 
connard, pas baiser, pas pute. Non. 
Vagin. Cela rend tout de même perplexe 
sur la nature même de ce qui peut être 
considéré comme choquant de nos 
jours...

Alors parce qu'on ne peut plus 
rien dire, que l'on ne peut plus rien 
penser sans risquer d'être taxé de 
grossophobe, d'homophobe, de raciste, 
d'appropriation culturelle, d'extrêmiste, 
parce que chaque désaccord peut 

conduire à des menaces de 
décapitation, parce que ce monde 
est devenu incompréhensible et que 
les gens sont violents et bornés, parce 
que nous ne voulons vexer personne, 
ni heurter la sensibilité de qui que ce 
soit, pour toutes ces raisons, voici du 
rien.

Cette  œuvre se veut respectueuse 
pour tout le monde. La seule 
réaction souhaitée face à ce cadre 
vide est un encéphalogramme plat. 

Nous aimons les hommes, les 
femmes, les animaux, la nature et 
la Terre. Il n'y a plus qu'une seule 
échappatoire possible pour se 
prémunir de toute offense : la vacuité.

33
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Elodie MERIOT est Albat'Art. Chaque artiste de la galerie 
n'est finalement qu'un fragment d'elle-même. Mais il n'en 
reste qu'un seul pour l'instant, elle est juste triste. Parce que 
le truc avec la mort, c'est que ça dure toute la vie.

JE SUIS ZINAJE SUIS ZINA

Je ne vais plus fumer à l'intérieur car 
ça n'est pas bon pour toi. Il faut que 
je trouve une solution pour que tu 
ne t'échappes pas du balcon. Je dois 
vérifier le stock de nourriture, changer 
l'eau régulièrement, trouver le meilleur 
emplacement pour la litière et garder 
en tout temps la porte de la salle de 
bain toujours ouverte, quitte à le répéter 
à tous les amis qui viennent, ne pas faire 
de voyages trop longs et ne pas trop 
découcher. M'assurer de te laisser des 
miettes de croissants et te faire manger 
à la cuillère les restes de yaourt et de 
soupe. Je ne vais pas mettre de tapis, tu 
vas vomir dessus, et garder les plantes 
en hauteur.

Je vais me retenir de faire pipi car tu dors 
sur moi et je prends toujours au moins  

dix minutes le matin pour te faire 
un câlin. Je m'endors en te sentant 
lover dans mes jambes et me réveille 
pendant que tu "patounes" dans mes 
cheveux. Tu viens me chercher pour 
qu'on aille dormir et tu m'appelles 
pour qu'on s'installe ensemble sur le 
canapé.

Ceci n'est pas une œuvre d'art. 
C'est simplement la preuve que 
le bonheur n'existe pas mais que 
l'amour inconditionnel oui.

Tu avais peur des sacs poubelles 
et des torchons. Tu mangeais 
tes poils et tout ce qui était en 
plastique. Le refuge où je t'ai 
adoptée t'avais appelée "Délicate", 
certainement le nom le plus éloigné 
de ta personnalité. En vrai j'aurai pu 
t'appeler Misanthrope comme tu 
n'aimais personne à part moi. Mais 
Zina était le plus approprié. Presque 
quatorze ans à penser à ton bien-
être avant tout alors dis-moi : je fais 
quoi maintenant ?

35
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JE SUIS UN CITOYEN.
JE PEUX ALLER BOIRE UN VERRE.
JE VAIS AU RESTAURANT.

JE ME CULTIVE.
JE RENCONTRE DES GENS.
J'AI MON LIBRE ARBITRE.
JE PENSE CE QUE JE VEUX.

JE SUIS HUMAIN.



#JESUISUNTABLEAU



LA RENCONTRE ALBAT’ART :
PORTRAIT D'UN TUEUR

A l'instar des profileurs du FBI, nous avons voulu rencontrer un des 
plus grands tueurs en série toujours actif à ce jour afin de comprendre 
son schéma de pensées, ses motivations et surtout son regard sur les 
actes horribles qu'elle a commis. Oui, il s'agit d'une femme. 

Un avertissement est cependant nécessaire. Nous sommes face à un 
monstre de cruauté sans aucune empathie pour ses victimes. Les 
âmes les plus sensibles devraient donc s'abstenir. A la lecture de cet 
entretien, une question vous hantera :

«Faut-il vraiment de tout pour faire un monde ?»

Rencontre... 
- Monsieur R.
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PORTRAIT D'UN TUEUR
- Une entrevue glaçante

L'interview ci-dessous a été réalisée de façon sécuritaire. Cependant, pour des raisons de 
confidentialité, nous ne pouvons vous donner les détails de l'organisation. 

Pourriez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ?

Bien sûr ! Je suis la maladie. 
Je peux être bénigne ou fatale 
selon mon humeur. Il peut 
m'arriver de faire preuve de 
clémence même si la plupart 
du temps ça n'est pas le but. 
J'aime me mesurer à plus fort 
que moi pour la satisfaction de 
vaincre. Concrètement, je suis 
une pourriture. 

Avez-vous toujours été comme 
ça ou est-ce lié à un événement 
de votre enfance ?

Je suis comme ça depuis 
ma naissance. Evidemment, 
au fur et à mesure, j'ai appris à 
m'améliorer, à m'adapter au 
monde. Cela prend du temps de 
trouver le bon modus operandi 
correspondant à chaque victime. 
Il faut essayer, apprendre de ses 
erreurs, comprendre comment 
fonctionne l'autre et bâtir son 
expérience.

Comment choisissez-vous vos 
victimes ?

Totalement au hasard. J'évite 
justement d'avoir un type de 
victime ou un schéma d'attaque 
identique à chaque fois. Je 
ne m'impose aucune règle. 
Face à moi, les humains sont 
réellement tous égaux. Je ne 
m'arrête d'ailleurs pas qu'à eux, 
je m'attaque à absolument tous 
les êtres vivants sans aucune

quelque peu délaissé cette 
branche.

La médecine a énormément 
évolué. Comment expliquez-
vous le fait de ne jamais avoir 
été attrapé ?

En vrai, tout le monde 
m'attrappe tout le temps. La 
vraie question est pourquoi je 
n'ai pas été arrêtée ? J'aime les 
énigmes et les casses-têtes. Plus 
la difficulté augmente, plus je me 
réjouis de réussir à contourner 
les pièges et proposer quelque 
chose d'encore plus fort. Et 
surtout, j'ai toujours un coup 
d'avance. Vous guérissez du 
rhume ? Je reviens avec la grippe. 
Vous faites disparaître  la peste 
noire ? Bienvenue au choléra. 
La syphilis  peut se soigner ? 
Essayez encore avec le SIDA. Et 
l'un de mes plus gros succès à ce 
jour reste évidemment le cancer. 
Évidemment, les laboratoires 
pharmaceutiques, m'aident 
énormément à continuer de 
proliférer. Je suis devenue leur 
raison de vivre, un peu comme 
un dieu...

Excusez-moi mais j'ai du mal à 
comprendre vos motivations. 
Le mobile du crime.

J'aime appeler ça les 3D :  être   
spectatrice de la douleur, du 
désespoir et de la désolation. 
Je vous l'ai dit : je suis une 
pourriture.

distinction.

N'éprouvez-vous jamais de 
scrupules ou de remords ?

Je vous répondrai bien que 
c'est pour les faibles mais c'est 
une phrase tellement bateau 
que je préfère m'abstenir. La 
vérité est que je n'éprouve 
rien mais que je me nourris 
du malheur des autres. C'est 
ce qui fait ma force. Et puis il 
faut arrêter l'hypocrisie, je suis 
en réalité un bienfaiteur de 
l'humanité. Je nettoie la planète 
des parasites qui la composent... 
Je dirais même qui la pillent. 
Vous êtes plus de 7 milliards ! 
Imaginez le chaos que ça serait 
sans moi ? En fait vous devriez 
me remercier. Et je peux vous 
dire que certains le font déjà.

Vous ne pensez pas avoir été 
trop loin avec le coronavirus ?

Je veux bien accepter  ma 
responsabilité sur l'émergence 
du virus car je me suis 
beaucoup intéressée à Darwin 
dernièrement et je voulais 
faire une étude. Mais pour la 
gestion catastrophique et les 
conséquences actuelles et 
futures, vous ne pouvez vous 
en prendre qu'à vous. En fait, ça 
serait à moi de vous remercier, 
vous m'offrez des victimes 
auxquelles je n'avais même 
pas pensé. L'augmentation des 
maladies mentales est une vraie 
bénédiction pour moi. J'avais

Un entretien réalisé le 27 janvier 
2022 par Monsieur R.

X
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EVASIONEVASION

Malgré le manque omniprésent, nos chers disparus restent 
toujours avec nous. Alors venez découvrir Toronto et les chutes 

du Niagara comme si Zina y était.

- Hell Jack

“The crack inside your fucking 
heart is me.”

hh



Niagara Falls
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Queen's Park

Queen's Park
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Art Gallery of Ontario

Art Gallery of Ontario
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The Black Bull

Elgin & Winter Garden Theatre



Dundas Square

Patinoire de City Hall

h
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Note de l'auteur : libre interprétation de la vision des chats qui ne perçoivent pas les rouges (oui, il y en a plusieurs), 
voient flou de loin et de très près et ne font pas la même taille que nous, au cas où cela vous aurez échappé.



Entertainment districthh
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MODEMODE

“Plus rien n'a de sens, plus rien ne va.”

Après de nombreuses négociations, nous avons réussi à obtenir une collaboration 
exceptionnelle pour vous présenter les premières collections  de 2022. Notre mannequin de 
renommée internationale pour cette rurbrique n'est autre que Georges, l'homme invisible.

- Monsieur R.

Look : Trench oversize camel, pull mailles XL 
col rond beige, jeans droits denim et bottes 
en cuir noir.

Lieux : Parc du Mont-Royal et Jardin 
botanique (en bas à gauche), Montréal.h
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Look : Blouson matelassé bleu nuit, mini-robe à 
paillettes bleue et bottes de pluie jaunes.

Lieux : Hochelage (en haut à gauche) et Vieux-
Port (à droite), MontréalJ





Look : Pull en losanges 
noir et blanc, pantalon 
coup dad en cuir noir et 
richelieus kakis.

Lieux : Boutique Eva B 
(en haut) et toilettes de 
Notre-Boeuf-de-Grâce 
Mont Royal (à droite), 
Montréalt



Look : Chemise en 
argent et pantalon  
flare bleu éléctrique.

Lieu : Pub Le Génie 
du Village, Toronto

X
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Maquillage : @raymond_Makeup
Coiffure : @brigitte_hairdesign
Stylisme : @jean-claude_LAstyle
Photographie : Monsieur R.
Assistant photographie : Monsieur R.

Look : Manteau extra long 
en laine mélangée gris et 
combinaison lila.J

57

Lieu : CN Tower, Toronto



Es-tu au bon endroit ?Es-tu au bon endroit ?

Envoyez : PRINCESSE OU CONNASSEEnvoyez : PRINCESSE OU CONNASSE

au 85515au 85515



MODE BISMODE BIS

“Elle s'invente des chansons sur l'histoire 
d'une étoile et d'un lion.”

Si toi aussi tu admires le style et l'audace de notre cher mannequin Georges, il faut te procurer 
de toute urgence son accessoire fétiche.

- Pauline

59

Cette cape d'invisibilité est disponible au chemin de traverse à Londres 
mais également au Macy's de New-York et chez Nicolas Flamel à Paris. 
Selon vos intentions, il faudra compter entre 5 mornilles d'argent et votre 
âme. X



JE SUIS UN CITOYEN.
JE PEUX ALLER BOIRE UN VERRE.
JE VAIS AU RESTAURANT.

JE ME CULTIVE.
JE RENCONTRE DES GENS.
J'AI MON LIBRE ARBITRE.
JE PENSE CE QUE JE VEUX.

JE SUIS HUMAIN.



#JESUISUNTABLEAU
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CINEMACINEMA

“J'allume la télé pour cracher sur 
des connards que je déteste.”

Nos chers malades d'Alzheimer  ont cette chance de pouvoir effacer de leur mémoire 
certaines nullités qui furent un temps disponibles sur grand écran. Vous les avez vues et les 
avez haïs ? Nous avons la solution pour vous : l'amnésie ! Toujours utile, elle vous permettra 

d'oublier la sélection des films ici-présents.
- Pauline

Hell

Le film : C'est l'histoire d'un réalisateur 
qui décide de rater l'adaptation d'un 
roman incroyable. Du casting au 
scénario, aucun choix n'est judicieux, 
aucune intention n'est la bonne.

Temps de vie perdu : Durée du film 
+ énervement à la fin de la séance + 
insultes au chauffeur de bus qui nous 
est passé devant sans s'arrêter = 

3h45m
HELLHELL

U N  F I L M  D E
B R U N O  C H I C H E

D ' A P R E S  L E  R O M A N  D E  L O L I T A  P I L L Eh

f
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Existenz

Le film : Alors franchement, aucune 
idée... Nous avons tous attendu que 
quelque chose se passe pour que le 
film commence et au moment où ça 
arrive, c'est la fin.

Temps de vie perdu : Durée du film 
+ attendre d'être sûrs que c'est fini + 
dire "C'était nul non ?"  = 

1h36m32s

Eyes Wide Shut

Le film : Comment faire un porno qui 
sera distribué dans un maximum de 
cinémas ? Engager deux énormes 
stars hollywoodiennes mariées dans 
la vraie vie et inventer une intrigue 
bidon.

Temps de vie perdu : Durée du film 
+ avouer son incompréhension totale 
sur la consécration de Kubrick en tant 
que génie à chaque fois que l'on parle 
de cinéma depuis 22 ans = 

5h29m

CRUISE
KIDMAN
KUBRICK

EYES WIDE SHUT

BLABLABLABLA
BLABLA
BLABLABLABL
BLABLABLAABL
BKLLABLJDNL
ISANLJFIKSAJRB
KBSNVOEABJLF
KJVKUL-
JABESJKL
NKSADBJMVWS
MKLAGJVSM;KA
NLAJFVN;KHRB
FCLJGRADS.

un film de
David CRONENBERGCRONENBERG

gsghgsdsdhjghljhjdfkxnskgjnsfgnfkdmgkèdsf mglfdm,glfdmglèsdmglsèmglsdmgl
;èsdfhkgnfsa;klmekjdgkfdhgkfdngèkamselkflèekfgfkjghkfhnkamgèlsdmfèàlsdfljg
;ahf idhgdk;amnkdmawlsek; j f ; ldjgjkfhgf jhgjasf ;ksdafs lkdoeitrrghfksmakkhn
; i s o e h t g a d ; s k e j f

gsghgsdsdhjghljhjdfkxnskgjnsfgnfkdmgkèdsfmglfdm,glfd

FWNF;KAJSNG;AA
NA;SEN;VKASE
SDK;JAWGBFOGI
HW;LKVB;WEBSA
ASNH;.VNS;LKAV
58GSMLISABV;OA
NJALUIHFBVX;KA
JMGVLUHANGV
AL;JHVBXD;R
FTYEYERHLUIY
GLUITV;KJHJ
DJYFLJUYFYTDL
VKYFTKYFKLI
FCRDDKGIOHJ



Es-tu au bon endroit ?Es-tu au bon endroit ?

Envoyez : PRINCESSE OU CONNASSEEnvoyez : PRINCESSE OU CONNASSE

au 85515au 85515



AMERICAN PSYCHOAMERICAN PSYCHO

“Ma raison vacille et tangue, elle 
est prête à chavirer.”

65

Je suis Jack l'éventreur.

La vie peut parfois être si dure que nous cherchons tous une explication 
à ce qui nous arrive, le sens des épreuves que nous devons affronter... La 

question qui demeure est toujours : qu'ai-je fait pour mériter ça ?

Je suis Hélène Jégado. Née dans le Morbihan en 1803, j'ai empoisonné une 
quarantaine de personnes dont des enfants en bas âge. Je fus guillotinée le 

26 janvier 1852.

Huit ans plus tard, je deviens H.H. Holmes. J'ai construit un hôtel à Chicago 
surnommé le château des meurtres. Des pièges mortels sont disséminés un 
peu partout grâce auxquels je regarde mes victimes agoniser, faisant de moi 
le premier tueur en série américain. Je suis mort par pendaison le 7 mai 1896.

L'année suivante, je renais en la personne de Marcel Petiot, baptisé plus 
tard Docteur Satan par la presse. La justice française me condamne à mort 
pour vingt-quatre meurtres, bien que j'en revendique soixante-trois, et je suis 

exécuté le 25 mai 1946.

Après une longue période d'errance, je reviens enfin en 1961 dans la peau 
de Xavier Dupont de Ligonès. Fortement soupçonné d'avoir assassiné toute 

ma famille, je disparais en 2011.

Suite à une fugue dissociative, je deviens moi. Voilà. C'est la seule explication 
logique.

Et toi ? Crois-tu en la réincarnation ?
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DETENTEDETENTE

“Ah look at all the lonely people.”

Notre astrologue étant actuellement en grève, nous vous invitons à vivre votre 
vie plutôt que d'attendre qu'on vous dise ce qu'il va s'y passer.

Horoscope

Pozpilux
Avertissement : ce jeu contient un générique qui doit être chanté en début et en fin de partie. 

"Pozpipi - Pozpipi - Pozpipi- Lux !"

But : Être le premier à atteindre la case 
POZPILUX (voir rubrique Activités)

Début de partie : Chaque pozpiluxeur se 
présente, libre du nom et de l'âge qu'il veut 
donner. En revanche, chacun doit s'inventer 
un métier. Le maître du jeu décide de celui 
qui commence.

Exemples de métiers possibles :

- Stresseur : "Quand je vois une personne 
pressée, je la suis en criant : 'En retard ! En 
retard !'"

-Météorateur : Cela consiste à discuter de 
la météo avec les gens dans la rue en leur 
expliquant comment tout se dérègle selon 
l'historique des derniers siècles.

- Paparaziste : "Je fais des soirées karaoké où 
je ne chante exclusivement que 'Paparazzi' 
de Lady Gaga".

Chaque partie de ce jeu contient :

- 1 plateau
- 2 dés
- 1 carte CONTRAINTES
- 1 carte SITUATIONS A pour chaque joueur 
(soit au moins 3) minimum
- 1 carte SITUATIONS B pour chaque joueur 
(soit au moins 3) minimum
- 15 cartes GAGE minimum

Nombre de joueurs : minimum 3 (1 maître 
du jeu et 2 pozpiluxeurs)

Préparation :
Le maître du jeu choisit les contraintes qu'il 
veut mettre en place durant la partie en 
les inscrivant sur la carte CONTRAINTES. 
Il choisit également les gages, à l'aide des 
cartes GAGE présentes ou en créant de 
nouvelles cartes.
Enfin, il peut également créer de nouvelles 
cartes SITUATION A et B selon son bon 
vouloir.

h



Déroulement d'une partie :
- Chaque pozpiluxeur propose un combo 
entre la carte SITUATIONS A et SITUATIONS 
B. Si celui-ci est accepté par le maître du 
jeu, et donc qu'il n'enfreint aucune règle de 
la carte CONTRAINTES, il peut alors lancer 
les dés afin d'avancer dans la partie (voir 
"Déplacement sur le plateau").
- Si la proposition n'est pas acceptée car 
elle ne respecte pas les règles de la carte 
CONTRAINTES, le joueur doit alors piocher 
une carte GAGE et ne peut pas avancer.
- Attention, le maître du jeu étant le seul à 
connaître les contraintes, il doit les annoncer 
au fur et à mesure de la partie dès qu'elles 
ne sont pas respectées.

Fin de partie : Quand un des joueurs atteint 
la case POZPILUX, il doit crier "POZPILUX" 
mais si l'adversaire dit "CONTREPOZPILUX" 
pendant le déplacement, la partie repart à 0.

Propositions de contraintes :
- La lettre O est bannie de la partie
- Les jours impairs des mois de 30 jours, les I 
deviennent des A
- Si un joueur a un U dans son prénom, il ne 
peut pas utiliser la 2eme situation A
- S'il est entre 16h08 et 19h34, la 5e situation 
B ne peut être jouée
- S'il pleut, la 3e situation A ne peut être 
couplée avec la 1ere situation B
- Les lundis, les chips sont interdites pendant 
le jeu

Déplacement sur le plateau : 
- de 2 en 5 de gauche à droite
- de 1 en 3 de droite à gauche
- si le déplacement ne peut se faire en 
totalité, il faut monter verticalement. 
- Si le haut du plateau est atteint, il faut 
redescendre diagonalement dans le sens 
inverse duquel on arrive.
- Si le bas du plateau est atteint, les 
déplacements reprennent normalement.

Exemple pour un lancé avec un 
déplacement de 8 (atteignant le haut):

Propositions de gages (30 secondes) :
- Mimer un boeuf de Jazz
- Simuler un syndrôme de Gilles de la 
Tourette
- Meugler La Marseillaise
- Simuler une crise de folie en parlant tout 
seul
- Impro danse sur Put a Ring on It de Beyoncé
- Chanter Diamonds de Rihanna
- Faire une déclaration d'amour à Pauline
- Karaoké sur Serge Lama
- Air Guitar sur I Want You des Beatles

Propositions de situations A :
- Je fais une pyramide humaine
- Je danse la macarena
- Je prends un shot au bar
- J'embrasse un inconnu
- J'écris une chanson d'amour
- Je fais la roue
- Je m'interroge sur l'existence de Donald 
Trump
- Je fistfuck Le Pen (père ou fille ou autre)
- J'explique à Zemmour que le made in 
France est resté bloqué dans son cul

Propositions de situations B :
- J'encule un nain de jardin
- Je fais bouffer son chapeau à tata Yoyo
- Je déterre Simone Veil car c'est notre seul 
espoir
- Je fais un acte de nécrophilie sur Hitler, par 
principe
- Je me coupe des réseaux sociaux
- Je prie Obama et Eminem
- Je crucifie un nuage
- Je jette du sel sur les gens 
- J'enterre une marguerite

1
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“I've had a little bit too much”

GASTROGASTRO

Les restaurants étant enfin ouverts, plutôt que de vous proposer des recettes à faire maison, 
bavez devant ce que vous pouvez acheter.

- Monsieur R.

h





JE SUIS UN CITOYEN.
JE PEUX ALLER BOIRE UN VERRE.
JE VAIS AU RESTAURANT.

JE ME CULTIVE.
JE RENCONTRE DES GENS.
J'AI MON LIBRE ARBITRE.
JE PENSE CE QUE JE VEUX.

JE SUIS HUMAIN.



#JESUISUNTABLEAU



ACTIVITÉSACTIVITÉS

Afin de jouer à Pozpilux, créez vous-même votre jeu ! Attention, nous vous proposons des 
gabarits alors ne découpez pas le magazine, prenez un calque, bande de sauvages !!

- Chopper

“T'as déjà pleuré en marchant sur un 
légo”

Mode d'emploi : 

Utilise les gabarits afin de créer :
- 3 cartes SITUATIONS A (1 par joueur)
- 3 cartes SITUATIONS B (1 par joueur)

- 1 carte CONTRAINTES (pour le maître du jeu)
- 15 cartes GAGE (à disposer en pioche)

- 2 pions (1 par pozpiluxeur)
- 2 dés

DÉ PION

C
O

LLER
   EN

SEM
B

LE

PLIER

PLIER

PLIER

PLIER

COLLER

f
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écrire un gage

SITUATIONS A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SITUATIONS B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CONTRAINTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RECTOS

VERSOS

RECTO VERSO

AA BB
GAGE



Plateau de jeu (partie gauche)

DEPART

Beau chemin
 n'est jamais

 long.

Autant en 
emporte le 

vent

Qui dort dîne

Trop gentil 
n'a qu'un oeil

t



Plateau de jeu (partie droite)

POZPILUX
Tourner 

autour du 
pot

Un tiens vaut
mieux que

deux
 tu l'auras.

Remettre 
l'église au
 milieu du 

village.

Pierre qui
roule 

n'amasse
 pas mousse.
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By Pauline :

- Le billet d’humeur de Pauline
- Mode Bis
- Ciné

By Chopper :

- Rétro-Actu
- Détente
- Activités

By M. R :

- Rencontre
- Mode
- Gastro

By Hell Jack :

- PLC
- Evasion
- American Psycho

Merci à toute la rédaction !Merci à toute la rédaction !

X



QUOTESQUOTES

“Quelque soit le temps que ça prenne, quelque soit l'enjeu, je veux être un homme heureux.”
WILLIAM SHELLER - UN HOMME HEUREUX

“Must be the reason why I'm king of my castle.”
 WAMDUE PROJECT - KING OF MY CASTLE

“On est bien peu de chose, et mon amie la rose me l'a dit ce matin.”
FRANÇOISE HARDY - MON AMIE LA ROSE

“Au revoir. Je disparais en héros de mon propre show.”
CLARA LUCIANI - AU REVOIR

“The crack inside your fucking heart is me”
MARILYN MANSON- THE SPEED OF PAIN

“Plus rien n'a de sens, plus rien ne va.”
MYLÈNE FARMER - DÉSENCHANTÉE

 
“Elle s'invente des chansons sur l'histoire d'une étoile et d'un lion.”

VANESSA PARADIS - MARYLIN & JOHN

“J'allume la télé pour cracher sur des connards que je déteste.”
STROMAE - AVF

“Ma raison vacille  et tangue, elle est prête à chavirer.”
SERGE GAINSBOURG - COMME UN BOOMERANG

“Ah look at all the lonely people.”
THE BEATLES - ELEANOR RIGBY

“I've had a little bit too much.”
LADY GAGA - JUST DANCE

“T'as déjà pleuré en marchant sur un légo.”
CASSEURS FLOWTERS - BLOQUÉ

UNQUOTESUNQUOTES
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htttps ://albat-art.com

blc.albatart@gmail.com

AUTRES CRÉDITS

Pour toutes les inspirations et les tutoriels de maquillage : Marion Caméléon 

Le jeu Pozpilux est très inspiré du Kamoulox de Kad et Olivier

MarionCameleon marioncameleon



BLC  et la galerie Albat'Art ont été conçus par Elodie Mériot à Montréal, QC.
Avec l’aide de Caroline Faiola, Jean-Noël Mériot, Lidwine Renou et Audrey Morisset.

Merci également à tous ceux qui se sont inscrits sur le site et qui ont téléchargé BLC #1 et 2.



1952 - 2021

Maman



2008 - 2022

Zina



Cet ouvrage a été écrit et réalisé entre Janvier et Mars 2022 
avec l’accompagnement des disques suivants :

Clara Luciani - Coeur
Lady Gaga - The Fame Monster

Nirvana - Unplugged in New-York
Buffy the Vampire Slayer - Once more with feelings

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.



f
Nous souhaitons un bon anniversaire à :

 Joëlle qui aurait eu 70 ans le 21 mars
-Georges qui aurait eu 100 ans le 13 avril

 Zina qui aurait eu 14 ans le 13 avril

Merci pour tout maman, prends bien soin de mon petit chat.
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