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La Brucellôse

La Revue des Urinoirs et Lieux d’aisance bruxellois ~

~ Le jardin extraordinaire
Garçons!
Ne faites pas comme l’accenteur
mouchet*

Passant
Avant de t’adonner à ce que tu dois
Assure-toi que l’urinoir n’est pas signé
R MUTT
Il pourrait alors t‘en coûter 53 000 $
Comme il arriva à Pinoncelli

La Brucellôse,

La revue des
prostatiques joyeux!

~ Ouvroir de Brèves de Comptoir Potentielles ~

Tu aurais
pu te laver
avant!

« L’OUBRECPO analyse les mécanismes présidant à la naissance
des Brèves de Comptoir » (Manifeste de l’OUBRECPO)
La tautologie prétendument correctrice
« Je suis une fille facile, mais avec qui j’ai envie »
Les tautologies se révèlent la base de nombreux mécanismes de
BdC. Dans ce cas, il s’agit d’une tautologie qui se présente
innocemment sous la forme d’une correction, d’une atténuation,
d’une circonstance atténuante, d’une exception, etc. mais qui n’en
est en réalité absolument pas une.

Aux toilettes comme avec Madame,
passez le premier!
* « qui picore le cloaque de la femelle afin de lui
faire éjecter le sperme du mâle précédent (Davies,
Nature, 1983) »
~ De l’origine des proverbes et de leur
ontogénèse capillotractée ~
Version Bruxelloise :
- Aah ça…
-…
- Une dernière mousse… c’est moi... qui
invite.
- Nenni, tu bleffes déjà sur le comptoir…
Patron ! une eau spitante pour le Pierrot !
Le Patron, dans sa barbe :
- Zene smoel past op al de geloeze… Druuge
leiver…
Pierre, remonté :
- Y’a déjà bien assez d’eau avec cette drache !
Et l’eau… ça rouille.
-…
- Allez, donne-moi les clés, fieu.
- Une piiiinte….
- Y’a pas d’avance à babeler… c’est moi qui
conduit.
Conseil : Pierre qui roule n’amasse pas
mousse.
Version Parisienne :
Mustafa et Pierre reviennent d’un match de
foot.
- Tin enculé, comment on les a marave !
- Grave. On leur a mis leur mère à ces tarbas !
- Comment j’aimerai pas être à leur place…
- Eh Mouss’, t’as pas du matos ?
- Ouais, c’est dans le premier tiroir. Mais on
fume dehors, y’a mon daron qui rapplique ce
soir, il risque de s’vénère.
- Ouais ouais…
- Eh, tu veux pas me masser un peu les
épaules, j’crois que j’me suis niqué un muscle.
- Nan.
- Aller Pierre, fait pas ton feuj’
- Vas-y ! chuis pas pédé, laisse moi rouler le
bédo ! ‘culé !
Moralité : Pierre qui roule ne masse pas
Mouss’ Espé
La Brucellose, la Revue préférée des femmes à cystite chronique!
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Une miction de l’Observatoire
Bruxellois du Clinamen

?

~ Au Rayon des Aptonymes ~
Bouchez (Auderghem) : Responsable
sécurité
Dujardin (Wevelgem) : fruits et légumes

Exemples :
« Mon chien n’est pas méchant sauf quand il mord »
« Je ne suis pas une pute : je ne couche que pour de l’argent »
« Je ne suis pas un chauffard, j’ai juste écrasé un piéton »
www.agota.be/oubrecpo

Le chien
électrocuté est le
meilleur ami de
l’Ohm

~ Quelque chose de
suspect aux toilettes?

SECURINE
Est là pour vous!

~ Le zeugma du smegma ~ du Dr.Lichic
« Tu n’es pas chiche de me culbuter, ici, maintenant », lui dit-elle.
Négligé du bout, il la prit pourtant au mot et par derrière.

Non content d’avoir publié les onze volumes introuvables
de sa « comédie mondaine » il fut nommé en son temps
« Commandeur de Géburah » au sein d’une Rose-Croix de
pacotille fondée par un autre grand oublié sur lequel nous
reviendrons lors d’une prochaine livraison : l’extravagant,
le nébuleux, l’extraordinaire Sar Péladan (1858-1918).
Daniel Dujeux.

O800/30230
Vieux qui se les gratte,
délit de tampon
abandonné, braguette
ouverte longtemps avant
l’urinoir, SECURINE
intervient pour rassurer
le citoyen! SECURINE,
la délation enfin à la
portée de tous!

~ Rubrique des oubliés de l’Histoire ~
Léonce de LARMANDIE (1851-1921)
Dans ses « portraits et souvenirs » J-H Rosny Ainé termine
son paragraphe sur le président de la société des Gens de
Lettres par ces mots définitifs : « le comte Léonce de
Larmandie finit tristement à l’état d’épave physique et
intellectuelle » (p 97). Quelques mots de sa plume prolixe
suffiront à convaincre ceux qui en doutent…
« Un confesseur psychologue refusera énergiquement l’absolution à
une femme qui se complait aux corridas, il se rendra compte qu’il y a
dans ce carnage une exitation orgasmatique, une salacité infame, une
pollution intellectuelle et parfois sensorielle, une titillation brutale des
centres érectiles, un appel à la monstrueuse pamoison. Osons dire la
vérité toute crue pour le salut de ces sincères, le toréador est un marlou
splendide, et dans ses estocades rouges, les femmes aux instincts de
marmites voient le male athlétique et musculeux prêt à leur administrer
des raclées épouvantables, condiment apprécié des subséquentes
caresses, avant-gout pimenté des bestiales étreintres… » (1903).

Composez le :

~ Une kalachnikov pour chaque enfant du tiers monde ! ~
La crise frappe durement. Y compris l’industrie d’armement
russe : ses sympathiques clients ont beaucoup perdu en Bourse
et les banquiers rechignent à investir de l’argent plus ou moins
blanchi – résultat les sociétés d’armement russes manquent de
fonds de roulement. Que deviendrait un monde où on ne
pourrait plus s’entretuer joyeusement ? Nous proposons donc de
créer un Comité de Soutien à l’Industrie d’Armement Russe
avec comme mot d’ordre « Une kalachnikov pour chaque
enfant du tiers monde ! » Votre obole sera la bienvenue –
adressez-la à l’ambassade de Russie ou au journal qui
transmettra.
Phil Slon – Philanthrope alcoolique

Vide

~ Un autre monde est possible ~

Madame,
Vous avez des doutes quant à l’origine des pierres que vous lance votre
mari?

Dorénavant, exigez la

Lapidation équitable
Ne participez plus à l’exploitation de l’homme par l’homme : des pierres
payées à un prix juste, extraites et sélectionnées rien que pour vous par
des ouvriers majeurs dans le respect de leurs droits syndicaux.
Nouveau : essayez la lapidation aux galets d’argiles moussants douceur
provencale! Quand la pénitence devient un plaisir des sens! Mr Doiseau

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, Kafka, Dolle Mol, Dada, DNA,
Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil, Chaaf,
Compilothèque, Pantin, Murmure, Passa Porta, au pays
des merveilles et à la petite maison du peuple. Et hop!

La Brucellôse n’a pas d’éditeur responsable puisque même
publiques, les toilettes restent un endroit privé.
Autorités de toutes espèces, laissez-nous exonérer en
paix !
La Brucellôse tire sur la bonne cinquantaine; elle ne se
vend ni ne s’achète; elle s’arrache.
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