Si tu as téléchargé ces quelques pages, c’est que tu t’apprêtes à faire le Concours
de la Muerte of Death (appelé généralement CMD dans les milieux autorisés).
Afin que tout se déroule dans les meilleures conditions, je vais t’expliquer en
quoi consiste les...

REGLES DU JEU
Si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir comment je fonctionne. Mais une piqûre de
rappel ne fait jamais de mal. Je n’aime pas trop le
concept du like pour un concours, c’est pourquoi
dans mes concours, je te fais participer. C’est souvent dur, c’est souvent fastidieux mais c’est du coup
encore plus réjouissant quand on gagne.

Questions / Reponses
MAIS y’a quoi a gagner ?
Un des 31 dessins de l’Inktober (que tu peux aller
voir en cliquant sur ce lien http://cpc.cx/aMg) Et
certainement un petit truc en plus. MAIS JE NE PROMETS RIEN.

Le CMD est composé de trois épreuves :

Et qui dit 31 lots, dit 31 gagnants alors n’hésite pas
à participer !

1) Tout d’abord, tu devras affronter mon esprit tordu
dans une grille de mots croisés.

OU CAY QU’ON ENVOIE ?

2) Il faudra ensuite écouter les blind tests de la
muerte. Et trouver bien évidemment un maximum
de musiques. Les blind tests sont d’ailleurs accessibles à cette adresse : http://cpc.cx/aMj (tu peux
cliquer, ça fonctionne)

Comme d’habitude, il n’y a qu’un seul endroit où il
faut envoyer.

3) Enfin, il te restera the final question of the death
qui décidera de ta victoire ou de ta défaite.

Tu peux bien évidemment imprimer les pages, les
remplir, les scanner et me les renvoyer. Tu peux aussi juste m’envoyer un mail (à condition que ce soit
clair). Bref tu fais ce qui t’arranges le plus à condition
que cela arrive dans ma boîte mail.

LE SYSTEME DE NOTATION
Afin de vous départager de la manière la plus équitable possible, voici comment je noterai vos participations.

La grille du Krystalisme

Remplir toute la grille sans aucune faute : 20 pts
-2 pts pour chaque faute ou chaque mot incomplet
Trouver le mot secret : 30 pts

Les blind tests de la Muerte

Chaque musique rapporte 1 pt. Il y a 50 musiques,
ce qui fait un total de 50 pts.
Le tout est donc sur 100 points. La question finale
me permetta de vous départager en cas d’égalité.
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CHRONIQUES.KW@GMAIL.COM

Tout ce qui sera envoyé d’une autre façon (FB, Twitter, ou même par la Poste) sera considéré comme
nul.

JAY JUSQU’A QUAND ?
Tu as jusqu’au Dimanche 30 Novembre à 23h59.
Après ce n’est même plus la peine d’envoyer, cela
partira directement dans les flammes de l’Enfer de la
déchiqueteuse de mails. Je sais pas si ça existe mais
ça fait peur.
Bon courage

K.W

La grille du Krystalisme
Trouve le mot secret et tu auras (presque) gagné !
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1. Héros tout nu avec une cape. 2. Parfois gaga. Organisation Internationale des Intersexes. 3. Moitié de statue

I. Lieu préféré de K.W. à Pigalle. II. Advanced Institut of

en bois dédiée au culte à l’époque archaïque en Grèce.
Pavillon de l’oreille. 4. Pronom possessif. Égaliser. 5. Adjectif qui se rapporte à certains peuples indonésiens et
malaisiens. Pitié en presque verlan. Pire entreprise américaine en 2012. 6. Repose en paix. Héros du jeu vidéo The
Walking Dead de Telltale. Allocations Supplémentaires
d’Invalidité. 7. Casque de réalité virtuelle. 8. Engin de
Super Krystal (mais aussi militaire). Commune française
située dans le département des Pyrénées-Atlantique en
région Aquitaine. 9. Conjonction de coordination. N dans
le tableau périodique.

Concours de la Muerte of Death

Convergence Information Technology pour les intimes (si
si ça existe). III. Sop en est un en Angleterre. IV. Pire entreprise américaine en 2013. Alcooliques Anonymes raccourci. Lucy in the Sky with Diamonds pour les connaisseurs. V. État communiste à coalition unique. Magazine
pour hommes. VI. Cri d’une bestiole à poils. Inventeur
et ingénieur serbe du XIXe siècle. VII. Raturerez (forme
alternative). VIII. Colère en ancien français. IX. Avancée du littoral dans une étendue d’eau mouillée. Free on
Truck pour les intimes des transports routiers. X. L’ensemble sans exception, contrairement à la manif. Noir
foncé et mat. XI. Êtres féminins qui possèdent des ailes.
XII. Attacheraient les mains pendant un acte sexuel.

LES Blind tests de la muerte
Cinq thèmes différents, y’en a pour tous les goûts !

Series

Series animees / Mangas

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 -

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 -

FILMS DES ANNÉES 80

FILMS D’animation

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 -

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 -

Jeux Video 2014
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 -

FINAL QUESTION OF THE DEATH
Cette ultime question me permettra de vous
départager en cas d’égalité.

Combien penses-tu qu’il y a aura
de participants à ce concours ?
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