courrier des lecteurs
"Bâclé : blabla attentiste des clodos écrivaillons.
A quand le format A3 et des rubriques genre
quizz et horoscope littéraire ?"
Gabrielle S
"Vous nous triturez l'esprit avec le tortueux
Tertillien, mais quand est-ce que ça se termine
cette torture ?"
Mathilde B
"J'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu, mais j'suis venu
et vous m'avez vaincu."
Jules C
"C'est beau, c'est frais, c'est à chier et ça donne
un sens à ma vie. Merci !"
Thomas D
"Il faisait nuit, je ne voyais rien. Rien d'autre
qu'un gros fromage qui flottait au fond du puits"
Pauline R

Edito #3
Salut les copains !
Tertullien, farouche pourfendeur du Spectacle
avec un grand S nous a inspiré pour ce #3 qui
s'annonce, il faut le dire, immense (mais tout est
relatif, vous le savez bien). L'univers est grand, le
soleil aussi et les fourmis aussi.
Gabrielle, ton idée de quizz nous plait et c'est
pourquoi nous aimerions poser une question à
tous nos lecteurs : quels auteurs aimeriez-vous
apparaître dans un prochain bâclé ? n'hésitez pas
à nous envoyer un mail.
Bonne journée dans la matrice.
La rédac'

wouanchotte@openmailbox.org
bacle.neocities.org
vous serez peut-être publiés !
#3
"ON PARLE SOUVENT
D'IMMENSITÉ DU CIEL MAIS
ON OUBLIE QUE C'EST NOUS
QUI SOMMES PETITS"
Plaise Bascal

"[...]immense[...]"
Tertullien, DE SPECTACULIS

J'ai mis du temps à
m'rendre compte qu'il
n'était pas en retard, qu'il
était même arrivé en
avance au rendez-vous,
qu'en fait j'étais adossé à
son gros orteil...

1 ) Pousser très fort

C't'un truc énoOOorme !
T'as jamais vu ça !
C'est si beau, si grand, si
parfait !
J'aurais jamais cru ça
possib' avant qu'on m'en
parle, tu vas voir un truc de
dingue, si grand que t'as
pas assez de tes deux yeux
pour le voir, j'sais pas
comment ni pourquoi ils ont
pondu un grille-pain de 30
mèt' de haut mais
c't'impressionnant pour sûr !
Impitoyable Univers
Ton immensité me perd
Ou puis-je boire une bonne
bière
Avec vue sur la stratosphère ?

ÉPISODE D'ULYSSE CONTRE LE CYCLOPE
C'est Ulysse et ya un cyclope pas hyper cool
(pour la suite voir l'épisode du cyclope dans
"l'Odyssée de Homère")
TERTULLIEN
TORTULLIEN
TORTULLIENV
TORTULIEV
TORTUL IEVRE
TORTUE LIÈVRE
(cf bâclé #2)
Comment
déplacer une
montagne en
1 étape :

IMMENSISME
IMMENSITE (AIGÜE)
IMMENSABLE
IMMENSATION
IMMENSIBLE
IMMENSIF
(IMMENSIVE)
IMMENSEMIE
IMMENSENIQUE
...

Ici, tout par à vau l'eau, plus rien ne fait l'affaire,
le Grand Changement a eu lieu...
Personne ne l'attendait si tôt, on ne s'était pas
préparés...
La révolution du Grand a suivi le chemin indiqué
par les codex mayas, tout a changé du jour au
lendemain parce que trois putains d'étoiles
paumées à des années-lumières de la Terre ont
eu la bonne idée de s'aligner...
Les conséquences sont terribles, chaque être
vivant a vu sa taille multipliée par dix, je vous
laisse imaginer le bordel...

Si ça n'était pas si
petit on pourrait
presque dire que
c'est immense !

"Bien + que misérable
l'humanité est semblable à
une grosse merde chiée
par l'intestin du Monde."
Plaise Bascal

colosse --> golem --> monstre --> surnaturel --> magie -->
fantastique --> élastique --> chewing-gum --> chlorophyle
--> menthe --> glace --> magnum --> colosse

l'immense limace se prélasse s'enlasse puis se tasse sur ta face (à répéter plein de fois et de + en + vite)

"Un truc très grand, genre immense, est-ce
que ça peut quand même être plus petit
qu'un autre truc très grand, genre immense
aussi ?"
Guy Déborde

(penser à faire en grand, les
petits trucs ça fait pas sérieux)
D'abord c'est tout petit microscopique, puis c'est juste petit microscopique, ensuite c'est microscopique,
tout petit, petit, pas bien grand, moyen, pas grand, déjà pas mal, bien, plutôt grand, assez grand, grand,
carrément grand, super grand, gigantesque, super gigantesque, colossal, très colossal, immense et
pour finir c'est méga-immense.

