courrier des lecteurs
"Merci bâclé ! grâce à toi/vous, j'ai pu déplacer
une montagne (de merde). Grosses bises"
Mathilde B
"J'ai lu attentivement vos précédents "machins"
et je me trouve bien peiné de voir que la poésie
s'encrasse un peu plus chaque jour. Baudelaire
est-il donc définitivement mort ? Jean-Michel"
Jean-Michel A
"Je vous embauche pour écrire mon prochain
film qui ne sera pas un remake de Brasil"
Terry G

wouanchotte@openmailbox.org
bacle.neocities.org
votre avis ne nous intéresse pas,
mais envoyez-le quand même !

Edito #4
Nuembeurre faure, r'voilà bâclé, lourd et gras à
souhait, comme on l'aime. Cette fois-ci les petits
potes, on s'incruste dans le bal du grand capital
avec un seul mot d'ordre : PLUS. PLUS PLUS
PLUS, vous l'aurez deviné, vous êtes pas si cons
qu'vous en avez l'air, l'objectif est affiché,
s'enrichir ! Et encore une fois sous le patronnage
d'un grand philosophe' célèbre apologète de
l'argent-roi et de l'accumulation de richesses
matérielles : Jean-Jacques Rousseau. Eh ouais
mon gros, si tu l'avais pas pigé c'est qu'tu l'as lu à
l'enveres.
Alors en attendant d'trouver un moyen d'vous faire
cracher pour jouir de nos conneries, on vous livre
ce bâclé n°4 en espérant qu'il vous convainque
enfin de notre génie et qu'on mérite bien d'en
gagner un max de thunes.
Bisous les loulous,
La rédac'

#4
"[...]enrichir[...]"
Jean-Jacques Rousseau,
Rêveries du promeneur solitaire
"IL NE FAUT PAS VENDRE LA
PEAU DE L'OURS SI ON T'EN
PROPOSE MOINS D'UN ÉCU"
vieux proverbe médiéval

donne moi la poule ou je dors !

Alors inspecteur ?
- Encore une histoire de
testament, c'est toujours
pareil, dès qu'un vieux type
crève mystérieusement dans
son manoir, c'est soit une
affaire de cul, soit une
histoire de thunes !
Jean-Richie n'est pas un
homme simple, il n'a que des
plaisirs complexes.

FAFNIR VEILLE
FAFNIR GARDE
FAFNIR DORT
SUR SON OR
SIEGFRIED FAFNIR

on va faire un truc les gars, on va ramasser
toute la merde qu'on peut trouver, la nôtre,
celle des autres, on s'en branle, et on en
fait un gros tas - un gros tas de merde, puis
on la sèche et on la découpe en barrette et
on dit que c'est du chocolat - on en vend
des millions et on se fait des couilles en or,
et ça, ça s'appelle transformer la merde en
or. Vous m'avez compris ?

ENGRICHER :
ex : "S'engricher
sur le dos des
exploirvis."

URANIOUM

- Bonjour
- Bonjour
- C'est pour...
- M'enrichir
- Très bien, patientez-là, le
docteur PLHUSS va vous
recevoir

J'ENRICHIS QUAND J'ENGROSSE

AK

ÉRIR
UMULER
OMPTE
ROUPIR
IESCER

FAITES DES
PETITS GROS

Discours sur les fondements de l'inégalité entre les pauvres et les
riches, Jean-Jacques TROUSSEAU :
"Dans la vie y a deux types de personnes : les pauvres et les riches,
et Robin des bois, qui fait la navette entre les deux."

C'est l'histoire d'un nain trop beau
gosse qui traverse tout le pays pour
trouver un trésor enfoui au fond
d'une ancienne mine abandonnée
ayant appartenue à ses ancêtres.
Il arrive dans la mine nique sa mère
au dragon en mode kung-fu fighting
puis s'assoit sur l'immense amas de
pièces d'or genre trop fier.
-> C'est un nain beau sur la fortune.

LAIT ENRICHI À LA
GRAISSE À TRAIRE

- tu enrichis la terre, meurs dans ton potager

8 mars 1 976, j'atteins le terme de mon engraissement,
je roule.

sûr Je sûr Je suis sûr que
choses toutes ces choses toutes ces choses toute ces choses toute ces choses
me seront un me seront un me seront un me seront un me seront un me seront un
indispensables jour indispensables jour indispensables jours indispensables jours indispensables
ai je ai puisque je les ai
accumulées
ENGRAISSER
NGBAISSE
GBAIESE
BABES
BÉBÉ

AYEZ-EN PLUS
ALCHIMIE
ALCHIMIR
PALCHIENMIR
PALCHIENMOR
PLOCHIBENMOR
PLOMCHBENOR
PLOMHBENOR
PLOMB EN OR

"Est-ce que s'enrichir
c'est comme boire,
on finit toujours par
pisser ?"
Guy Déborde

