courrier des lecteurs
"Bâclé c'est comme les oignons : si t'aimes pas,
bein c'est pas bon. Mais si t'aimes, c'est bon. Et
vice-versa. Je crois que ça marche pour plein de
trucs en fait, mais c'est pas une science exacte."
Richard T
"J'ai essayé de tuer une mouche avec votre
Baclé n°5, l'échec a été total, je vous suggère
donc d'améliorer votre formule..."
Alice S
"moi j'lis pas vos conneries de fachos, marx et
nitch c'est des sales racistes puis j'ai bien reperé
votre pyramide renversée d'illuminati si on enlève
le B le C le L et le E et le chapeau sur le A et les
deux pieds du A (...)"
Idrissa bolingoli van B

Edito #6
Alors les petits loups ? On doit pas avoir une vie
bien trépidente pour continuer à suivre Bâclé
comme ça ! Hein ? Heureusement qu'il tombe le
petit numéro ! Héhé, pour cette fois, c'est
DEVANT que ça se passe, devant nous, ce que
Homère a devant les yeux et c'est ce qui se
retrouve finalement devant les vôtres alors que
vous vous acquittez de votre délestement
organique quotidien ! Soyez prêts, de grandes
épopées, du cul et des trip mystico-chelous !
Hauts les coeurs amis ! un Bâclé 6 pour votre bon
plaisir !
La Rédac'

wouanchotte@openmailbox.org
bacle.neocities.org
votre avis ne nous intéresse pas,
mais envoyez-le quand même !
#6
"[...]devant[...]"
Homère,
L'Odyssée
Le Yéti
"MMMMGGGNNNN HHHRRRRRFFFF
TTTTTTRRRRRIIIIFFFFROU
GGGGGHHHH DEVANT
GYHGGHGHGJKKBBVGQQ"

Il est arrivé premier, il a franchi la ligne
et il a gagné, même s'il était le seul à
courir. Il est arrivé en tête, devant
personne.

Mistral
et
Zéphyr
sont
deux
vents

Après ces 1 83 jours de marche sans manger ni boire, ces
11 2 bêtes féroces contre lesquelles on s'est battus, ces 1 8
ponts de cordes mitées qu'on a traversés, ces 54 falaises
qu'on a escaladées, ce putain de fossé par dessus lequel
on a dû sauter, ces 46 paires de pompes qu'on a usées et
ces 238 722 451 836 brins d'herbes qu'on a foulés, j'étais
bien content d'arriver devant mon île. Le souci, c'est qu'on
ne sait toujours pas comment la rejoindre et qu'on
commence à être un peu fatigués...
LÀ !

"On élide pas devant un "H" aspiré." L.L.

Le gardien aux mille langues devant le burger des âmes perdues.

DEVANT
DCVANT
CVANT
CVANL
CVANUL
CVNUL
CNUL
CUL

"Quand t'éternue,
t'envoies un sacré
paquet de merdes
devant toi..."
R'né de les Cartes
"L'horizon c'est loin, surtout après la ligne..." Rudy Haleine

"Alors là le verre d'eau est devant moi, toi tu
filmes et moi je suis quand même devant la
caméra, même si ce verre d'eau me cache
un peu. C'est bien ça ?" Guy Déborde

jeu du ver de terre : relie chaque
mot à son point correspondant

"Là, quand le crâne ailé est tiré devant
le jongleur aux couteaux, ça veut dire
que t'es un peu dans la merde"
Manuel du tarot de cave

COMPARTIMENT DEVANT !

EH !
OH !
EH !
Garde ta place,
comme tout
le monde !

- t'connais l'dicton, une de perdue, dix devant ta porte, fiston !
- mais papa, j'ai pas besoin d'avoir autant de jambes !

Devant la Terre, la lune (selon le point de vue)

Un beau derrière devant moi.

Patrick était là, entre Fred et moi.
Si Fred était devant lui, Pat était devant moi.
Le problème avec un mot devant un autre, J'ai passé pas mal de temps à penser à ça.
mot
c'est que ça facilite pas la lecture : autre

