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 borne fontaine Songloulou

C’est officiel, votre magazine préféré sort 
son 12eme numéro, cela représente 12 
mois de publication sans frein. Deux op-
tions possibles : Soit on le fête, soit on 
étudie le cycle annuel afin de proposer 
une prochaine expérience encore plus 
exaltante.

Le plan d’action est déjà défini, dès 
l’édition prochaine vous ressentirez le 
changement de code, une pilule dure à 
avaler mais qui au final est un haricot 
magique.

Pour l’heure nous célébrons la clôture 
d’une ère entre témoignages, conseils, 
collaboration et partage de bien être, 
bref le menu habituel chaque fois tou-
jours pétillant et relaxant, tout en an-
nonçant une nouvelle ère plus sérieuse 
et mature dans l’élaboration du pro-
gramme Dressing Makers.

Soyez remplis de curiosité, c’est votre 
plein droit et ne vous retenez pas d’inter-
agir avec nous via notre page Facebook 
officielle :

 www.facebook.com/dressingmakers

Bonne lecture

Xavier Nexell

ÉDITO

http://www.facebook.com/dressingmakers 


https://www.facebook.com/notes/dressing-makers/voici-les-r%C3%A8gles-du-d%C3%A9fi/2458997080861246/


Sommaire

SOMMAIRE
04 # EDITO
06 # SOMMAIRE

19 # PROCHAINEMENT

07 # COUP DE COEUR

12 # TRUCS & ASTUCES

21 # SAMUS

24 # HOROSCOPE

15 # ESPACE MAKE-UP

16 # DARK BEAUTY GALLERY

14 # ESPACE BEAUTE

09 # LA GAGNANTE

La créa du mois avec 
Molone Tov.

Edition Septembre - Octobre 2019

Collaboration avec un pho-
tographe.

Coeur de pierre.

Prévisions astrologiques 
pour octobre 2019.

Bonbon

Christ Eken

Les bienfaits de l’huile de 
ricin pour les cheveux.

Petit sucre alcoolisée new:
Le rique en vaut la peine.



Coup de Coeur

Juste quelques étoffes, des bijoux d’apparat et 
un excellent make-up  auront suffi à Molone 
Tov pour servir à nos fans de la créativité et de 
l’originalité deux savants chefs-d’œuvre avec 
une touche des mains de maître de son habilleur 
MorrO. 

Un concept pour deux univers mystérieux d’une 
part avec CHILD OF MISTLAND et surnaturel 
d’autres part avec BROWN PRIESTESS. 
Il nous a été servi les prémices de ce que nous 
espérons être une habitude pour les éditions 
prochaines, des participations riches en créa-
tions de qualité sous des Thèmes très variés.

Molone Tov par cette participation originale nous 
fait clairement voir que nos attentes sont bien 
possibles et nous ne pouvons que la remercier 
de l’avoir démontrer.

AVEC MOLONE TOV

LA CREA DU MOIS





La Gagnante

Propos recueillis par Xavier Nexell

QUI SUIS JE 

Salut je suis AMBANG ANYNE TRÉSOR, je suis 
étudiante de 18 ans et une accro incontestée 
des métiers de la mode qui, au-delà d’être une 
passion bien ancienne, fait aussi l’objet de la 
carrière que j’aimerais me construire depuis ma 
première année de secondaire en industrie de 
l’habillement.

MON RAPPORT AVEC DRESSING 
MAKERS 

C’est à l’édition 8 que j’ai pris connaissance du 
projet Dressing Makers, j’ai pris le soin de lire et 
entrer en contact avec l’équipe pour en savoir 
plus sur la notion de SET. Une fois que toutes les 
informations étaient réunies j’ai trouvé intéres-
sant après l’édition 10 de prendre part au con-
cours.

Une fois que vous êtes dedans et que vous nour-
rissez la volonté de gagner, vous réalisez que ce 
n’est pas aussi simple que les explications peu-
vent le laisser croire. La théorie est simple et la 
pratique énorme.

Le soutien des autres est une arme invincible, 
j’ai eu la chance d’être soutenue par des âmes 
de bonne volonté qui se sont donné la peine 
d’aimer, de partager massivement et de m’af-
fecter des C1000 suffisamment pour en ressor-
tir victorieuse. Je profite de cet article pour leur 
témoignage ma gratitude.

LA JOURNÉE DE VAINQUEUR 

Tout ne s’est pas fait en un seul jour. Les essa- 
yages chez ESKISS ce sont faits la veille. 
Étant donné que c’est une marque ayant pour ci-
ble principale les femmes, j’étais trop fille pour 
les pièces prévues avant mon arrivée, il fallait 
pour cela adapter le choix des vêtements à ma 
corpulence, chose faite avec ingéniosité. 
Fière de cela, j’étais prête pour le lendemain.

Le jour J nous avons commencé par un tour à 
l’institut de beauté pour assurer la manucure et 
la coiffure.

De retour au studio avec la maquilleuse Christ 
Eken de CHOB MUA qui a proposé un make-
up en fonction de chaque tenue prévue. L’in-
stant make-up était un moment sympathique de 
transformation que je ne pourrai jamais oublier.

Les tenues choisies pour moi étaient splen-
dides elles me conféraient un charisme différent. 
La magie de la mode agissait sur moi avec les 
tenues d’ESKISS.

Élégance, grandeur, assurance, c’était autant 
d’attitudes qu’il fallait manifester pour être à la 
hauteur de tout cet arsenal de talent qui avait 
œuvré. 
Face à l’objectif et dans les setups, tout coulait 
de source. C’était un moment magique, un mo-
ment de joie, riche en couleur et en émotion, 
très professionnel et différent des autres shoo-
tings auxquels j’ai déjà eu à participer, car tout 
était plus synchronisé et harmonieux que ce que 
j’ai eu à connaitre auparavant.

MON RESSENTI

Au sortir de cette expérience, je réalise que 
l’idée de me lancer dans cette aventure a été le 
meilleur choix possible car cela a porté des fruits 
et a semé en moi la volonté de me construire et 
pousser plus loin une carrière de modèle photo 
professionnel à l’échelle nationale et même in-
ternationale.

Merci à toute l’équipe Dressing Makers et bonne 
continuation.

Model  PETIT SUCRE ALCOOLISEE NEW - Styling by ES-
KISS - Make-Up Artist  Christ Eken of CHOB MUA - Be-
hind The Scenes by Ben haut Gradé of SECOND Images 

- Photography by Xavier Nexell of Studios Pi

GALLERY COLLAB.



Galerie du mois





Trucs & Astuces

Tiré de notre expérience aux Studios Pi, nous 
avons vu des hauts, des bas et nous vous 
servons une belle synthèse pour vous aider 

en tant que modèle client à prendre conscience de 
petits riens qui peuvent vous servir à faire une très 
belle collaboration avec un photographe profes-
sionnel. Ces mêmes conseils seraient applicables (à 
quelques petits ajustements près) avec des artistes 
professionnels du même type (vidéaste, make-up 
artist, body Painter ...). Aller, on commence.

1- OUBLIEZ LE GRATUIT

Quoi de plus normal, vous avez affaire à un 
prestataire professionnel. Un professionnel est 
une personne physique ou morale qui échange 
de l’expertise contre une rémunération. La na-
ture de la rémunération peut varier mais de 
grâce, pour une collaboration saine et gagnante 
dans les deux sens, si c’est vous qui faites la de-
mande, alignez-vous ou négociez le prix si pos-
sible mais, faites tout pour que votre collabora-
teur photographe ressente que vous estimez son 
expertise à sa juste valeur. C’est le minimum en 
termes de respect.

2- L’IDÉE C’EST VOUS ET L’ŒUVRE 
C’EST LUI.

Rien n’est plus moche en studio qu’un client qui 
arrive et te sort « Je ne sais même pas ce que je 
veux... ». Ils ne vous le diront jamais pour garder 
la bonne ambiance mais... Vous n’êtes tout de 
même pas une tomate ou une cannette de bière. 
En fait, tout se passe bien avant la séance et 
même avant de contacter le professionnel. Il faut 
toujours avoir une idée de base il est impératif 
qu’elle vienne de vous pour que vous puissiez 
comprendre la direction artistique pendant la 
séance et donner ce qu’il faut. Oui vous me direz 
que vous n’êtes pas créatifs mais ce n’est pas ce 
qu’on vous demande, soyez juste conscient de 
ce dont vous avez envie, comment procéder ?

- Pinterest est la meilleure application à notre 
connaissance pour ça. Installez cette applica-
tion c’est le nirvâna des idées sur internet. Tapez 
y une recherche selon votre look, un mood, 
un contexte etc. et vous serez servi (les résul-
tats sont meilleurs avec les recherches faites en 
anglais).

- Développez la culture du screenshot, oui 
oui, screenshotez tout ce qui vous plait sur Pin-
terest, Instagram, Facebook, Google Images, par-
tout, même si les images sont similaires. C’est en 
revenant sur vos screenshots que les idées de 
poses s’installeront dans votre tête.

- Entraînez-vous à l’aide d’un miroir, vous 
savez bien qu’entre une idée et l’action, il y’a un 
grand faussé. Le miroir est l’instrument incon-
tournable du bon modèle il vous permet de tra-
vailler votre caractère et votre jeu d’acteur (un 
modèle photo est un acteur de l’image figée), 
travaillez vos poses et vous gagnerez en assur-
ance le jour-J.

- Enfin, développez la culture du selfie. 
Pas les histoires de bouche en bec d’oiseaux 
non merci. Faites soit des autoportraits ou fai-
tes-vous aider par un proche ou encore pro-
curez-vous une tige selfie en trépied avec 
déclencheur sans fil (sérieusement, tous les 
modèles photo devraient l’avoir). 

Le selfie n’exclut en rien le miroir c’est juste une 
continuité pour vous permettre de juger votre 
évolution et par la même développer vos idées.

3- PARTAGEZ VOS IDÉES AVEC LE 
PHOTOGRAPHE POUR LE PRÉPARER

Bon selon vous entre un photographe qui a eu 
le temps de réfléchir sur votre idée et un qui est 
obligé d’improviser en pleine séance sur la base 
de pas grand-chose, qui est plus en même de 
vous satisfaire ? La question ne se pose même 
pas.

Partager vos idées avec le photographe avant le 
jour J via WhatsApp (l’outil le mieux placé pour 
cela), vous devrez avoir fait une petite synthèse 
avec vos screenshots et lui envoyer maximum 5 
images qui tendent vers ou qui comportent des 
éléments qui vous tiennent à cœur pour votre 
séance. Vous n’aurez pas tout fait pour lui ne 
vous dites jamais ça parce qu’il va chercher à son 
tour et sa motivation dépendra du sérieux que 
vous aurez mis, il va le percevoir.

4- PARLEZ DE PROJET PAS DE PER-
SONNES

Ceci est un point sensible et très important lors 
de l’exposition des idées. Ne parlez pas des gens. 
Si par exemple votre screenshot vous vient d’un 
compte de photographe autre, ne dites jamais 
ce genre de chose : « Tu vois comment tel pho-
tographe fais son truc ? J’aimerais que tu me fasses 
pareil ». 
C’est comme lui demander le plagier, aucun ar-
tiste n’apprécie cela. Une façon de dire la même 
chose serait : « Tu vois ce truc dans cette photo, si 
tu pouvais à ta manière me produire un truc sim-
ilaire ce serait la totale», et à la limite feindre de 
ne même pas connaître l’auteur de l’image de 
repère.

Mais à la base, ne contactez un photographe 
que si son style vous plaît déjà (élémentaire mon 
cher Watson).

5- SI POSSIBLE, PAYEZ TOUT À 
L’AVANCE 

Y’en a qui frissonnent déjà. Mais c’est vrai, 
croyez en notre expérience. Le faisant, vous 
transmettez un signe de confiance à votre 
prestataire, en professionnel il va honorer ça. 
Et si vous le faites de manière récurrente, vous 
serez inscrit dans la liste de ses clients VIP quelle 
que soit la hauteur de vos commandes. 

Hormis le facteur confiance, le fait de payer à 
l’avance libère votre esprit de façon à ne stres-
ser que pour l’essentiel qui est la bonne marche 
du projet. Vous vous donnerez scrupuleusement 
aux taches précédentes. Au moment du shooting 
vous serez plus à l’aise du fait de ne plus penser 
à l’aspect financier. 

Aux Studios Pi nous imposons systématique-
ment cette pratique et nos modèles clients ne 
comprennent jamais pourquoi ils sont toujours 
aussi détendus dans les rendus finaux.

6- BONNE SÉANCE 

Si vous avez suivis les 5 recommandations 
précédentes, vous aurez une très belle séance, 
soyez amicaux, c’est l’ambiance idéale pour les 
meilleurs résultats. 

7- RÉCUPÉRATIONS DES FICHIERS 
NUMÉRIQUES.

De nos jours, après une séance photo ce 
n’est même plus la peine de se déplacer pour 
récupérer ses photos, surtout avec la venue du 
Cloud.

MEGA par exemple qui est notre outil de prédi-
lection vous offre 50Go de mémoire de stock-
age gratuit en ligne. Il est principalement notre 
choix parce qu’il donne sans tracas la possibilité 
de télécharger un dossier de photos sans avoir à 
zipper ou quoi que ce soit.

Avec l’application installée dans votre appareil, il 
vous suffira à la réception du lien de télécharge-
ment, un seul clic pour que toute votre séance 
se retrouve dans votre galerie.

8- RESPECTEZ LE TRAVAIL 

Dans le processus de retouche photo il y’a une 
étape très importante, cette étape est la vraie 
signature du photographe. Elle n’est pas toujours 
très facile à décrire mais si vous connaissez deux 
photographes qui utilisent le même appareil 
photo, c’est surtout grâce à cette étape du trai- 
tement que vous parvenez à distinguer le travail 
de l’un et de l’autre. Cette étape s’appelle l’éta-
lonnage.

D’autres parts on a une pratique courante de no-
tre époque qui est d’appliquer des filtres sur les 
photos de notre mobile. Ces filtres sont en fait 
des étalonnages prédéfinis pour les images de 
qualité moyenne que peuvent nous fournir nos 
téléphones.

On a vu plus haut que l’identité d’un pho-
tographe dans son œuvre est son étalonnage 
alors le fait d’appliquer un filtre à son image 
(traitée) c’est détruire l’identité de son œuvre... 
La loi n’a pas encore prévu des mesures pour ce 
crime mais ça en est un.

Aucun photographe professionnel de la terre 
entière ne peut aimer voir ses heures de re-
touche et d’étalonnage réduit à un clic d’étalon-
nage médiocre (définition du filtre selon le pho-
tographe).

Par respect pour votre prestataire, permet-
tez-vous cet écart sur des photos non re-
touchées mais faites l’effort de préserver les 
photos retouchées intactes même si votre pouce 
dit le contraire.

Et voilà nous avons fait le tour des petits riens 
qui vous feront vivre une superbement fluide ex-
périence photographique et marquer l’estime de 
votre prestataire à jamais. Pas étonnant si il vous 
rappelle après pour ses propres projets.

MUST HAVE 

 - Pinterest 
 - Miroir
 - WhatsApp 
 - MEGA



| S I M P L E   M O O D |
Modèle : Petit Sucre Alcoolisée New

Site : Studios Pi
BTS: Xavier Nexell

Photographe : Xavier Nexell
Etalonnage : Xavier Nexell



Espace Beauté

Ne laissez pas son aspect dense et sirupeux 
vous décourager : l’huile de ricin ne souhaite 
que le meilleur pour vos cheveux. Explica-

tions.

COMMENT UTILISER L’HUILE DE 
RICIN ? 

L’utilisation et l’application de l’huile de ricin 
vont évidemment dépendre de votre type de 
cheveux :

• POUR LES CHEVEUX SECS ET LES CHE-
VEUX CRÉPUS :
 on pourra appliquer l’huile de ricin en massage 
sur le cuir chevelu mais aussi sur toute la lon-
gueur de la chevelure, mélangée à de l’huile d’ar-
gan ou de jojoba qui rendront l’huile de ricin 
moins visqueuse et faciliteront ainsi son utilisa-
tion.

• POUR LES CHEVEUX GRAS ET LES CHE-
VEUX FINS : 
on évitera d’appliquer l’huile de ricin directe-
ment sur le cuir chevelu, ce qui pourrait rendre 
le cheveu plus gras encore et alourdir les che-
veux plus fins, et on se contentera de quelques 
gouttes pour les longueurs quelque peu 
abîmées.

• POUR LES CUIRS CHEVELUS PARTICU-
LIÈREMENT SENSIBILISÉS : 
appliquez quelques gouttes sur la totalité du cuir 
chevelu puis faites pénétrer en massant pendant 
plusieurs minutes.

Dans tous les cas, appliquez le produit sur che-
veux secs ou à peine mouillés pour une meilleure 
pénétration, et laissez agir au moins 30 minutes 
et même, si possible, toute la nuit. Renouvelez 
l’application une à deux fois par semaine. Pour 
retirer efficacement toute trace d’huile de votre 
chevelure, massez de l’après-shampoing, ou en-
core un oeuf battu, sur l’ensemble de vos chev-
eux, avant de procéder au shampoing.
Prenez également le temps de tester en amont 
l’huile sur votre peau pour prévenir tout risque 
d’allergie. 

Enfin, choisissez de préférence une huile de ricin 
bio et de première pression à froid.

QUELQUES RECETTES AVEC DE L’HU-
ILE DE RICIN

•  UN SÉRUM FACILE À UTILISER :
. 1 cuillère à soupe d’huile de ricin
. 3 cuillères à soupe d’huile d’argan ou de jojoba

• UN MASQUE POUR LA BRILLANCE ET LA 
SOUPLESSE :
. 2 cuillères à soupe d’huile de ricin
. 2 cuillères à soupe d’huile de coco

•  UN MASQUE POUR RENFORCER LES 
CHEVEUX
. 1 cuillère à soupe d’huile de ricin
. 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
. 1 cuillère à soupe d’huile d’avocat

Par Amandine Enard-Hauger

A la recherche du produit miracle qui saura révéler 
tout le potentiel de vos cheveux ? L’huile de ricin - 
cette huile végétale obtenue à partir de graines de 
ricin, un petit arbre tropical - pourra certainement 
prétendre à ce titre, surtout si elle est utilisée à bon 
escient. Gorgée d’acides gras essentiels, cette huile 
magique, appliquée sur les longueurs, pourra ren-
forcer votre chevelure en la nourrissant en profon-
deur. Les antioxydants présents dans sa formula-
tion permettront également de fortifier la kératine 
de vos cheveux. Résultat : adieu frisottis et autre as-
pect mousseux. Votre crinière paraîtra plus saine et 
gagnera en souplesse.

Et ce n’est pas tout ! Grâce notamment à ses pro-
priétés antibactériennes et antifongiques, l’huile de 
ricin vous aidera à lutter contre les pellicules et les 
irritations du cuir chevelu, qui peuvent ralentir la 
pousse des cheveux. Mais contrairement aux idées 
reçues, aucune étude scientifique n’a pu jusqu’ici 
prouver l’influence de l’huile de ricin dans la crois-
sance capillaire - si vous vous demandez en com-
bien de temps pousse un cheveu, sachez que la mo-
yenne se situe autour des 1 cm par mois.



Espace Make-Up

SOURCILS : 
RmB Ibow 

YEUX : 
Sleek Cosmetic + 

TARA COSMETICS

TEINT : 
Revlon colorstay + 
TARA COSMETICS

LEVRES : 
Sleek Cosmetic +

 RmB Ibow 



Espace Make-Up





| C H I L D   O F   M I S T L A N D |
Modèle : Molone Tov
Styling : Morro Morro

HAIR/MUA : CHOB-MUA
Site : Studios Pi

BTS: Morro Morro
Photographe : Xavier Nexell

Etalonnage : Xavier Nexell



PARTICIPATION 

- La participation au défi est gratuite (0Franc) et 
se fait après la validation de votre soumission de 
concept.

- La validation se fait selon des critères d’origi-
nalité et de créativité et vous donne droit à un 
SET pour prendre part au challenge.

CHALLENGE 

- Votre publication dans la page doit atteindre 
le seuil d’admissibilité pour que vous soyez enfin 
dans la course.

- Si vous êtes plus d’un dans la course, il faudra 
en ce moment départager grâce aux critères de 
vote.

- C’est le meilleur performer qui sera lauréat et 
passera à la dernière étape du défi.

ENTRETIEN

Dans cette dernière étape, le lauréat passera un 
entretien avec le staff administrateur de Dres-
sing Makers pour évaluer son admissibilité.

- Si le passage est concluant, il devient nouveau 
membre de la Team DOMAIN of MUSES et gagne 
sa prime d’admission.

- Sinon, la prime s’additionne à celle mise en jeu 
pour le défi du mois prochain.

Aussi simple que ça.
Voici des liens vers d’autres lectures supplémen-
taires sur la page officielle pour vous permettre de 
saisir tout le sens des mots clés énoncés dans ce 
règlement.

Prochainement

DÉFI : QUI EST 
CAPABLE D’IN-

TEGRER DO-
MAIN OF MUSES

Pour l’édition anniversaire du Dressing Ma- 
kers Magazine, nous avons décidé de refondre 
les règles et même la finalité du jeu. Désor-

mais, au-delà d’une course, il s’agit d’un défi de per-
formance qui aboutit à un challenge et finit sur un 
casting dans le but d’intégrer DOMAIN of MUSES 
qui vous propose un développement de carrière. 
Par rapport à ce dont nous avons eu l’habitude, le 
mérite est prôné plus que jamais et les choses vont 
se corser mais le jeu en vaut la chandelle, un vérita-
ble défi : Voici les règles.

LES RÈGLES DU JEU

SOUMISSION DE CONCEPT

NOTION DE SET

CRITÈRES DE VOTE

Bienvenue dans la nouvelle ère, bonne édition 13.

https://www.facebook.com/notes/dressing-makers/voici-les-r%C3%A8gles-du-d%C3%A9fi/2458997080861246/
https://www.facebook.com/notes/dressing-makers/comment-faire-une-soumission-de-concept/2442567945837493/
https://www.facebook.com/notes/dressing-makers/tout-savoir-sur-la-notion-de-set/2441570149270606/
https://www.facebook.com/notes/dressing-makers/tout-savoir-sur-les-critères-de-vote/2441322722628682/


| B R O W N   P R I E S T E S S |
Modèle : Molone Tov
Styling : Morro Morro

HAIR/MUA : CHOB-MUA
Site : Studios Pi

BTS: Morro Morro
Photographe : Xavier Nexell

Etalonnage : Xavier Nexell



SAMUS

Nicole est déjà installée au glacier et elle attend 
son rendez-vous en sirotant sa boisson.

Soudain, un inconnu surgit comme une ombre 
derrière elle et lui caresse son tatouage qu’elle a 
sur l’épaule...

Nicole est plutôt de très mauvaise humeur au-
jourd’hui et elle le prend très mal. Elle se re-
tourne avec vigueur et darde d’un regard assa- 
ssin l’énergumène qui… 

Oh bon sang… Et en plus, c’est un gros pédé…

― C’est un très beau spécimen de tatouage que 
tu as là, ma co’, s’exprime l’homosexuel avec une 
gestuelle d’efféminé très gênante.
Qui t’a fait ça ? Mama, pardon dis-moi seule-
ment, je pars aussi faire ma part…

Nicole ne réagit pas et le bonhomme, sans crier 
gare, prend place en face d’elle et lui dit : « Al-
ors, Nicole… Pourquoi une superbe et sexy je-
une femme fashion comme toi… a envie de tuer 
quelqu’un ? »

Intriguée, Nicole se raidit un moment et dévisa- 
ge l’inconnu qui lui fait un large sourire... 
Elle lui demande à voix basse : 
« C’est… C’est toi le sorcier ?

― Oui… Tu t’attendais à quoi ? A un vieux super 
louche malodorant et dégouttant sapé avec des 
bibelots et une soutane ?... C’est moi ton ren-
card, ma puce… Waouh, j’aime ta coupe, mince… 
C’est trop bien… Au fait qui t’a donné mon 
numéro ?

― C’est une question piège ?

― Oui… C’est Amanda qui te l’a passé, je le sais. 
Elle a voulu me raconter ton histoire mais je lui ai 
dit non. Je préfère que les concernés eux-mêmes 
me racontent leurs histoires… Qu’est-ce qui se 
passe? J’ai l’impression que tu n’es pas convain-
cue que je sois ce que tu voudrais que je sois… 
C’est vrai que quand on me voit on ne peut pas 
imaginer que je tue en moyenne trois personne 
par semaine mais tu sais c’est aussi ça être un 
bon sorcier. Personne n’est sensé deviner que 
vous en êtes un…

― Alors comme ça… Tu as quoi... à peine 30 ans 
et tu prétends être mon rencard…

― En fait, j’ai 27 ans… Et oui, je suis un sorcier 
assassin à temps plein. Je peux te prendre ton 
milkshake… Merci… J’espère que tu n’as pas mis 
du poison dedans… Quoiqu’en même temps, s’il 
y avait du poison dedans, je le saurais…

L’inconnu se met à siroter et Nicole reste in-
crédule en le regardant. Ce n’est pas la première 
fois qu’elle consulte un sorcier mais de toute sa 
vie, elle n’en avait jamais vu un d’aussi jeune et 
d’aussi mondain. C’est un jeune yo gay ! Et il pré-
tend être…

― Amanda ne m’a pas révélé ton nom, lui lance 
Nicole.

― Mon nom te sert à quoi ? Seuls mes clients 
connaissent mon nom.

― Et je suis ta cliente à ce que je sache.

― Pour l’instant, tu n’es encore que mon rencard. 
Tuons quelqu’un, et là, tu seras ma cliente… Ce 
qui me ramène à ma question de départ. Qui t’a 
énervée, très chère. Raconte-moi tout…

― Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de 
ma vie. Amanda m’a parlé de tes tarifs moyens 
et j’ai l’argent ici avec moi… Je veux juste avoir la 
garanti, que tu n’es pas un de ces charlatans…

― Attends… Attends… Donc tu as dix millions 
là... dans le sac ?

― Oui… C’est ça ton prix, non?…

― Waouh… Dix millions là cash… L’affaire-là est 
sérieuse, hein… ma co’, toi là, tu es vraiment 
énervée… Mais bon en fait… L’argent… Ce n’est 
pas le plus important…

― Comment ça ?

― Tu vois… je t’explique… Je me sers de mon es-
prit pour buter les gens et en contrepartie mon 
esprit se nourrit en fait des vies des gens que je 
décide de descendre, je ne sais pas si tu com-
prends…

Nicole a du mal à le suivre… Et il continue.

― En réalité, contrat, pas contrat... je n’ai pas ob-
ligatoirement besoin d’être payé pour tuer des 
gens. J’ai donc comme ça créé une formule pro-
mo pour les nouveaux clients comme toi. Gen-
re pour la première personne qu’on tue, tu ne 
payes rien…

― Je te demande pardon…

― Oui… C’est gratuit pour le premier mort…. 
C’est la promotion…

Nicole est surprise par la légereté que prend la 
tournure de leur conversation. Elle doute vrai-
ment de la personne qui est en face d’elle. C’est 
alors qu’il complète, toujours aussi décontracté: 

«Tu auras juste un petit truc à faire pour moi 
pour remplir toutes les conditions… C’est un pe-
tit truc de rien du tout.

― Et... qu’est-ce que c’est ?

― Ah, c’est rien du tout, tu auras juste à m’em-
bobiner des mecs… Je sais pas si t’as remarqué… 
Je suis gay… T’es pas vraiment celle que je sou-
haiterai enfourcher... si tu vois ce que je veux 
dire... quoique, je te trouve top... ce n’est rien de 
personnel...

― Okay… Je vois... Donc en fait, la vraie con-
trepartie c’est que je dois te trouver des… 
Hommes… Pour...

― Tu ne seras pas obligée de regarder. Tu les em-
bobines, tu les emmènes s’amuser et ensuite, tu 
les amènes à l’hôtel... et je me charge du reste.

― Bien… Et... Curiosité... Ces hommes… Ils 
répondent à quels critères ?

― Ils sont beaux, ils sont ambitieux et ils sont 
âgés entre 21 et 25 ans… Pas de mineurs, je suis 
pas un pédophile non plus… Va dans un snack, tu 
ne pourras pas les rater. Et pour une femme de-
sign comme toi, tu n’auras même pas besoin de 
les droguer pour les embarquer. Mais si ça peut 
te rassurer, je les tue pas, hein… Je vais te dire 
ça comment ?... Voilà… je leur fais juste des mas-
sages… ciblés… Côté rectum… Et crois-moi, c’est 
bon pour leurs prostates. Ils ne le regretteront 
pas…

― Il y aura d’autres conditions ?

― Non. C’est tout ce que je demande. Alors, 
maintenant si tu me parlais de la personne qui 
t’a énervée.

Nicole hésite un long moment sous le regard im-
placable de l’inconnu avant de dire enfin: «J’ai 
une bonne chez moi…

― Okay… C’est la bonne… Mais très chère… 
Quand la bonne t’énerve, tu la renvoies, non… 
Est-ce que tu as besoin d’en arriver au sorcier 
assassin pour lui régler son compte…

― Et tu ne te doutes pas que je lui ai demandé 
gentiment de prendre ses pieds et de me foutre 
la paix ?

― Mais…

― Mais... mais mon mari… Mon mari l’a imposée 
chez moi, et… et… et…

― Et... Laisse-toi aller, ma co’...

― Et... et... il veut divorcer de moi…

― Non… Vraiment, ma co’… Toi, jolie-jolie comme 
ça, comme tu es là ?...

― Je n’apprécie pas que tu te moques de moi… 
Je n’aime pas qu’on se moque de moi...

― Non… je ne me moque pas de toi… Ton his-
toire est passionnante, c’est tout... Donc si je 
comprends bien, tu veux envoyer cette va-nu-
pieds en enfer parce qu’elle est venue saboter 
ton foyer ?...

― Oui… Elle s’est permise de venir me prendre 
quelque chose que j’ai mis toute une vie à con-
struire, quelque chose auquel je tiens plus que 
tout… et je compte bien lui rendre la politesse. 
En fait, ce n’est pas elle que je veux tuer…

― Ah bon ?...

― Oui… J’y ai longtemps réfléchi. Ce serait trop 
facile pour elle de mourir. Je veux lui faire voir 
ce que ça fait que de se faire prendre quelque 
chose auquel on tient plus que tout…

― Ah oui… Eclaire ma lanterne... Dans son cas à 
elle, c’est quoi?

― Elle est une mère...

― Oui... Et...

― Et à ton avis, à quoi est-ce qu’une mère tient 
le plus au monde…

― Non… Ne me dit pas que…

― Oui… Elle a osé me dire un jour que j’ai un 
coeur de pierre, je vais lui montrer la vraie ver-
sion du coeur de pierre. Je ne vais pas la tuer, 
elle… Je veux tuer son unique enfant… Là, c’est 
le coeur de pierre…

Les yeux de Nicole jettent des éclairs tant ils 
sont remplis d’une détermination meurtrière... 
Son interlocuteur sourit de passion comme si 
elle venait de chatouiller le démon qui habite en 
lui... 

Il se penche vers elle et lui accorde toute son at-
tention en lui disant : 
« Ma copine, il y a des gens qui tuent pour des 
tas de raisons, mais ta part-là me plait… Vas-y, 
raconte-moi tout depuis le début. Je t’écoute. Tu 
as toute mon attention…

― La salope, elle s’appelle Hélène…
...
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Horoscope

PREVISIONS 
ASTROLOGIQUES

POUR OCTOBRE 2019

Ce mois d’octobre, pour les per-
sonnes du signe Bélier, favorise 
les changements de poste, les 
nouvelles orientations et au-
tres remises en question profes-
sionnelles. En amour, les astres 
mettent en avant le partage et 
la complicité. Au programme : 
exaltation, excitation face à l’in-
connue et une santé sans nuage 
!

BELIER
21 MAR - 19 AVR

En amour, les personnes du sig-
ne Taureau vont connaître des 
hauts et des bas, ce qui pour-
ra les perturber dans leur quo-
tidien. Heureusement, dans le 
domaine professionnel, ça sera 
l’euphorie. Beaucoup d’excita-
tion et de créativité au pro-
gramme de ce mois d’octobre.  
Au niveau de la santé, il faudra 
affronter quelques épreuves 
et surtout éviter les baisses de 
moral…

TAUREAU
20 AVR - 20 MAI

Le mois d’octobre sera, pour 
les personnes natives du signe 
Gémeaux, une période de tran-
sition assez délicate. Si le derni-
er trimestre s’annonce très posi-
tif, il faudra avant tout subir les 
aléas de l’existence et parvenir, 
malgré les avaries, à tenir ferme-
ment le cap. Courage, le meil-
leur arrive très bientôt.

GEMEAUX
21 MAI - 21 JUIN

Les personnes natives du sig-
ne Cancer vont devoir relever 
de nombreux challenges dans le 
domaine professionnel. Très ac-
caparées, elles auront quelques 
difficultés à se consacrer à leurs 
proches et plus généralement 
à leur sphère privée. Ce qui ne 
manquera pas de créer quelques 
tensions. Heureusement, la 
santé, elle, sera sans nuage.

CANCER
22 JUIN - 22 JUIL

Voilà un mois intéressant pour 
les personnes du signe du Lion ! 
Il va y avoir beaucoup de remis-
es en question dans le domaine 
professionnel comme sentimen-
tal. Une volonté de changement 
se fera ressentir et cela apport-
era des perspectives extrême-
ment positives. Les décisions 
prises en cette période auront 
des répercutions très impor-
tantes dans les mois à venir…

LION
23 JUIL - 22 AOUT

En ce mois d’octobre, les per-
sonnes du signe de la Vierge 
privilégieront le côté matéri-
el et seront prêtes à tout pour 
améliorer leurs revenus. Des 
prises de risques apporter-
ont joie mais aussi désillusion. 
Il faudra se montrer prudent. 
La santé, elle, ne sera pas au 
zénith. Dans le domaine senti-
mental, il faudra accepter cer-
taines réalités…

VIERGE
23 AOUT - 22 SEPT

Les personnes natives du signe 
de la Balance vont être un peu 
bousculées durant ce mois d’oc-
tobre. Que ce soit dans le do-
maine professionnel ou privé, 
elles vont devoir accepter de se 
remettre en cause si elles veu-
lent voir leur situation évoluer. 
Il leur faudra faire preuve d’une 
certaine ouverture d’esprit. Ce 
qui ne sera pas toujours facile…

BALANCE
23 SEPT - 23 OCT

Le mois d’octobre, pour les per-
sonnes du signe Scorpion, sera 
semblable au mois précédent 
dans le domaine professionnel. 
En d’autres termes, tout va aller 
vite, très vite même. Peut-être 
trop vite pour certains. Heu-
reusement, pour les célibataires 
comme pour les personnes en 
relation, l’amour scintillera de 
pleins feux et apportera son lot 
de joies et de réconfort.

SCORPION
24 OCT - 22 NOV

Des épreuves multiples et 
variées attendent les personnes 
natives du signe du Sagittaire 
pendant ce mois d’octobre. Mais 
il faudra les envisager comme 
des opportunités de grandir, 
d’atteindre une certaine matu-
rité. Heureusement, les Sagit-
taires jouiront d’une belle santé 
pour négocier cette période un 
peu délicate mais pleine de per-
spectives.

SAGITTAIRE
23 NOV - 21 DEC

Ce mois d’octobre rimera avec 
dynamisme et enthousiasme. Il 
y a aura, pendant cette période, 
des épreuves et des difficultés 
mais les personnes du signe du 
Capricorne seront les résoudre 
avec une facilité déconcertante. 
Ce qui leur vaudra l’admiration 
et le respect de leur entourage. 
En amour, il va y avoir du renou-
veau. Pour le meilleur unique-
ment.

CAPRICORNE
22 DEC - 19 JAN

Pour les personnes du signe 
Verseau, le mois d’octobre sera 
le théâtre de l’amour serein et 
sécurisant. Le travail se ver-
ra également favorisé grâce de 
belles opportunités longtemps 
attendues. C’est au niveau des 
finances qu’il faudra se montrer 
prudent. Un abus de confiance 
est à craindre. Il faudra peut-
être faire appel à la justice.

VERSEAU
20 JAN - 18 FEV

En ce mois d’octobre, les pois-
sons pourront exercer leur créa-
tivité avec brio dans le domaine 
professionnel. Ce qui leur per-
mettra de jouir d’une certaine 
renommée. Les amours ser-
ont également au zénith. Des 
problèmes d’argent viendront 
ternir la période mais cela sera 
sans gravité. Il faudra se méfier, 
pour garder la forme, des baiss-
es de température.

POISSONS
19 FEV - 20 MARS



VOTE À 1000 POINTS

Inscris ton pseudo Facebook ci-dessus 
avant de faire ton screenshot.

Une fois le screenshot fait, tu peux le 
publier en commentaire sous la publica-
tion de ton canditat favori pour lui don-

ner 1000 Points de vote.

Ce screenshot n’est pris en compte que 
sur la page officielle, ne compte que une 

fois par publication de l’édition 13.
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