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La Brucellôse

La Revue des Urinoirs et Lieux d’aisance bruxellois ~
Paie ta femme :
si tu ne sais pas pourquoi,
elle le sait.

Le tamis du temps ne retient que
les gros morceaux.

Il n’est pire croyant que
celui qui ignore avoir la foi.

0.00 $ ? 0,00 €

Les débiles manteaux :

Ne fais pas
ce que tu dis :
veux ce que tu fais.

Prenez du poids !

au vestiaire !
~ Ouvroir de Brèves de Comptoir Potentielles ~
« L’OUBRECPO analyse les mécanismes présidant à la naissance

L’efficacité est un
caprice parmi d’autres.

La tolérance zéro
est contagieuse.

des Brèves de Comptoir » (Manifeste de l’OUBRECPO)

Laurent D’Ursel (www.loeuvrette.be)

La statistique à facteur de risque pervertie
L’actualité en Bref

« 40% des accidents de la route sont provoqués par l’alcool. Ça veut
dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d’eau.
ENORME »
Cette BdC opère par interprétation perverse des statistiques, en
traitant de la même manière le facteur de risque et le reste du champ
d’étude de l’analyse statistique, comme si ce reste du champ d’étude
de l’analyse statistique était lui-même un facteur de risque.
La formule semble productive, et se décline comme suit (chiffres
fantaisistes):
« 20% des cancers sont provoqués par le tabac. Cela veut dire que
ne pas fumer expose à 80% des autres cancers ».
« 15% des émissions des voitures sont des gaz à effet de serre. Cela
veut dire que 85 % de ce que nos bagnoles balancent est
inoffensif ! »
www.agota.be/oubrecpo

~ Quatrain zoophilosophique ~

Chatte qui se lêche la chatte
Chiens qui copulent en pleine rue
Mortelle atteinte aux bonnes mœurs
Ma flicolère hurle ? La fourrière!

La Brucellôse, la
revue des
premiers jets!

~

Discrimination à la débauche
67 % des incivilités sont provoquées par des hommes jeunes d’origine
occidentale indiquait hier le ministère de la justice, constatant cette
flagrante discrimination à la débauche. La ministre de tutelle a donc
mis en place une cellule spéciale pour lutter contre cette évidente
discrimination et aider les femmes, les noirs, ou encore les
homosexuels à entrer eux aussi dans le monde trop fermé de la
délinquance.
Forfait illimité
Selon le très sérieux journal scientifique en ligne Plos Biology, les
ondes émises par les téléphones portables tenus contre l’abdomen
pourraient constituer un facteur d’avortement prématuré. L’AOBTM
(Association des Opérateurs Belges de Téléphonie Mobile) s’est
immédiatement portée acquéreur du brevet. « Des opportunités se
profilent avec des centres de planning familial pour des forfaits
illimités » a déclaré hier le porte-parole de l’association.
Pudeur
Faut-il voiler aussi les chiens? Tel était le thème du séminaire tenu hier
par l’Association des Religieux Progressistes. Constatant que ce sont
les cheveux et les poils qui exitent les hommes, les participant
constatèrent que les chiens leur faisaient le même effet. « Voiler un
chier n’est qu’une question technique » a déclaré le rapporteur des
débats.
Mr D’oiseau

La Rubrique des questions ouvertes

~

Géométrie Royale

Théophile de Giraud

Combien faut-il de Philippe pour s’enfiler en couronne?

Mutations génétiques spontanées des Proverbes et
Maximes
« Le monde appartient aux actionnaires des entreprises
dont les patrons ont des ouvriers qui se lèvent tôt ». Espé

?

~ Les oubliés ~
Rubrique des poubelles de l’histoire
Dès l’instant où l’on admet que la madeleine proustienne conduise le
narrateur vers des souvenirs poussiéreux, il me semble évident que le
simple fait de pisser dans un urinoir ne peut manquer d’évoquer un
écrivain bien oublié…Louis LURINE. Il est né à Burgos en 1810 et
débuta dans la carrière littéraire en 1832 par une satyre que n’aurait
pas renié Yves Leterme : « Le cauchemar politique ». On retrouvera
ensuite Lurine délégué de la France au Congrès de Bruxelles (1858)
réuni en vue d’établir les bases de la propriété littéraire
internationale. Auteur de plusieurs pièces de théâtre dont « les
femmes peintes par elles-mêmes » (vaudeville), Louis Lurine laissa
de nombreux ouvrages d’histoire dont « les couvents » (1845). Louis
Lurine est mort le 30 novembre 1860 à Paris.
Ps : Lurine, député aux obsèques de TOUCHARD-LAFOSSE par la
société des gens de lettres, y prononça une oraison funèbre qualifiée
d’éloquente et de poétique par Emile de la BEDOLIERE (On s’en
fout). D. Dujeux.

Tu arrives tout juste du
Fatwastan et tu ne comprends
rien à Bruxelles ? Le flamand
c’est pire que du chinois ? Tu
ne sais pas où placer tes
bombes et tu te perds tout le
temps à Woluwe en cherchant
la Grand-place ? La cellule
locale d’Al-Quaïda vient
d’être démantelée et tous tes
potes sont à Lantin ? Le
Vlaams Belang te fout la
trouille ?

SOS Kamikase
est fait pour toi !
Plan du Métro bruxellois,
lettres de revendications préécrites en français et
neerlandais, poubelles en
plastique postiches à monter
soi-même, clous rouillés,
ceintures (explosifs sur
commande)…. tout ce dont le
semi-professionnel peut rêver,
SOS Kamikase l’a rassemblé
pour toi !
T’explose plus les méninges,
garde-en pour la suite ! A toi
les 100 vierges ! Et si tu ne
sais pas t’y prendre, viens vite,
elles t’attendent aussi chez
SOS Kamikaze !

Le courrier des pisseurs
(lecteur, écris directement tes
états d’âmes ici)

Photos : Théo Poelaert http://users.skynet.be/theopoelaert/
La Brucellose, la Revue préférée des femmes à cystite chronique!

N°2, Décembre 2008
Une miction de l’Observatoire
Bruxellois du Clinamen

L’amateur à vessie gonflée lira notamment la Brucellôse
dans les cafés, bars, bistrots, troquets et squats
bruxellois suivants : Verschueren, Le Librair, Moeder
Lambic, Athénée, Bokaal Royal, Kafka, Dolle Mol, Dada,
DNA, Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil,
Compilothèque, Pantin, Murmure,

La Brucellôse n’a pas d’éditeur responsable puisque même
publiques, les toilettes restent un endroit privé.
Autorités de toutes espèces, laissez-nous excréter en
paix !
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