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La Brucellôse

La Revue des Urinoirs et Lieux d’aisance bruxellois ~
« Si l’ombre de l’urinoir te couvre le corps tout entier, alors
c’est que tu pisses sur un acacia »

~ Les Empêche-pipi ~

La Brucellôse, la revue pisse and
love!

Proverbe Buschman

~ Journée Mondiale de
l’Homme ~

L'empêche pipi est un élément du
petit patrimoine bâti lié à l'hygiène
publique et destiné à lutter contre
les épanchements d’urine sauvages
(pourtant bien compréhensibles,
ndrl). Petite construction de forme
cônique ou arrondie, adossée aux
murs formant l'angle incriminé,
elle rejette sur l’urineur
impénitent, par éclaboussures, une
partie du produit excrété.
Le journal torche-cul « Métro » du
5 mai 2009 annonçait que les
« usagers » de la bien connue rue
d’Arschot à Bruxelles en feraient
bientôt les frais. L’histoire ne dit
pas s’ils pissaient avant ou après
être allés voir ces Dames. Le double
arroseur arrosé, en quelque sorte…
Dr Lichic
L’amateur pressé ira se soulager dans « LES
EMPÊCHE-PIPI : Un oubli architecturé »
de Jacky Legge. Ed.Maison de la Culture de
Tournai-Galerie Koma-Carré Noir, 2003.
~ QCM communautaire~

Nous sommes près du million à
Bruxelles et les flamands
représentent moins de 10% de la
population. Or, une publicité sur
deux dans le métro est en
neerlandais :
a.

b.
c.
d.
e.

Le flamand moyen est moins
perméable de 50 % à l’agression
publicitaire
Les navetteurs flamands sont au
nombre de 40% d’un million
Le flamand moyen lit deux fois
moins vite
Le francophone doit apprendre le
neerlandais par la publicité
A la fois a et d.

Collage coustal
La Brucellôse est
comme l’urine, de
mauvais goût!

N°6, Juin-Juillet 2009
Une miction de l’Observatoire
Bruxellois du Clinamen

?

Un appel en front commun de la LMSD
(Ligue pour la Musculation en Salle
Décomplexée) et de l’AFAA (Association
des Footballholic Abrutis Annonymes).

~ Amputations et Greffes sous alcool ~

~ Les oubliés ~
Rubrique des latrines de l’histoire littéraire
En cette période électorale, il s’impose absolument de relire
avec la plus grande attention la première page du « Jardin
des supplices » (1899) du Grand énervé OCTAVE
MIRBEAU (1848-1917). Si ce dernier n’est pas encore
tombé tête la première dans la fange (où il se complaisait
d’ailleurs très bien) de l’histoire littéraire- dont on ne sort
que très rarement, c’est grâce à Luis Bunuel qui a porté à
l’écran son formidable « Journal d’une femme de chambre »
(1900). Quant au « Jardin des supplices », c’est un véritable
catalogue d’atrocités entre les pages duquel déambule une
exquise femme fatale (Clara). Il commence par une page
d’anthologie qui ne devrait plus surprendre grand monde
sous nos plates latitudes :
« Il y a douze ans, ne sachant plus que faire et condamné
par une série de malchances à la dure nécessité de me
pendre ou de m’aller jeter dans la Seine, je me présentai
aux élections législatives –suprème ressource- en un
département où d’ailleurs, je ne connaissais personne et
n’avais jamais mis les pieds. »
Ce candidat eut une entrevue avec un ministre qui était un
camarade de collège :
« Tu vois combien nous sommes gentils pour toi!…me dit ce
puissant, ce généreux ami…A peine nous t’avons retiré des
griffes de la justice-et nous y avons eu du mal- que nous
allons faire de toi un député »
Personne, bien sur, ne doit se sentir visé..
Votre serviteur, Daniel Dujeux.

La Brucellose, la Revue préférée des femmes à cystite chronique!

Après la journée mondiale de
l’enfance, de la femme et de la
leucémie…la journée Mondiale de
l’Homme s’imposait ! Un ensemble
d’évènements musclés placés sous
le signe de la testostérone!
Conférences-débats : Lundi : ces
heures perdues à se raser chaque
jour par T. Richome (Université de
Waremme). Mardi : Comment
revitaliser vos spertmatozoïdes par
les massages buccaux par Anne Nal
Performance personnelles : une
journée sans football et sans bière.
Psychologie : Je n’aime pas le
patinage artistique : c’est grave?
Interview : L’abstinence, ce n’est
pas drôle-drôle tout les jours par
Mgr Léonard.
Venez nombreux et en Marcel
place Rouppe le 30 juin 17 h
manifester votre soutien aux
Hommes!

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, Central,
Compilothèque, Pantin, Murmure, au pays des merveilles,
la petite maison du peuple, Ozfair.

Sans D,
Boire !

La picole, c’est du
miel

Enle-V à Vivre,
vous verrez

Tu bosses avec
elle, nous bossons
avec I

~ Ballade van de strontvlieg ~
Een strontvliegsken, zat in ’t pissein,
Waar kan zo’n beestje toch beter zijn?
Met d’oogjes toe, snoof het de geur…
‘t was niet op de hoogte van ‘t groot malheur.
Want op een keer, terwijl ‘t daar zat,
kwam er iemand pissen en ’t werd kletsnat…
Het viel neer, en ‘t spoelde mee,
door het klein roosterken van de WC.
De zedenles, is voor de vrouw:
wat in de voorbroek zit, je kan ’t niet betrouw’n…
Aalsterse volkslied transmise par Rijks Hemerrijks .

~ LES POUVOIRS DU
VERBE ~ Rick Hunter
Hurler « hurler »,
écrire « écrire »,
peindre « peindre »,
sculpter « sculpter »...
Ça fonctionne au poil
avec certains verbes
mais bander « bander »,
c’est totalement foireux.

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 !
La Brucellôse tire sur la cinquantaine; elle ne se vend ni
ne s’achète, elle s’admire.

~Méditation
postelctorale~
Notre
démocratie
est tellement
aboutie qu’il
est même
interdit de
donner à
manger aux
canards.
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