La Brucellôse

~

La Revue des Urinoirs et Lieux d’aisance bruxellois ~
La Brucellôse,
la revue des mictions
accomplies!

Essayez les raclures d’urinoirs!

~ Les progrès étonnants
de la Science ~
Une équipe du St-Mary
Hospital s’érige contre un
préjugé sans fondement
scientifique. L’examen
minutieux de 104 hommes
sains est sans appel : il
n’existe aucune corrélation
statistiquement significative
entre la longueur de leurs
pénis flaccides étirés et la
pointure de leurs
chaussures (Shah &
Christopher, 2002, Brit.
Journal Urology Int. 90,
pp. 586-7).

~ Chansonettes à chute légumière ~
Chères petites pommes de terre,
Par vos pelures et votre chair,
Vous me plûtes, vous m'étonnâtes,
Vous me ravîtes, vous m'épatâtes !
~
Dans une noce un peu trop arrosée,
Le marié empoigne l'un des invités.
Sa femme lui crie "Sors d'ici, j'en ai marre,
Et va la finir dans la rue ta bagarre !
~
Dans un jardin de Mont-Luçon
Se promenaient, bien proprets, cinq garçons;
Et l'on pouvait y voir aussi,
Mais nettement plus sales, six filles.
Jean-Luc deMeyer

http://jldm2.skynetblogs.be

C’est la crise et vous avez faim?

L’envoyé spécial, à
Londres

www.juandoultremont.org

~ Aphorismes et pensées ~
• On a le camion-poubelle mais pas encore le camion-politicien.
Pourquoi ?
• Le roi Albert (de mes) II. Et Léopold itou !
• Philosophie, file au zoo, fille !
• Sa poitrine était si menue qu’on pouvait parler de minichons.
• HAÏdanstonKU.
• Vu le nombre de trous du cul dans certaines classes, il faut engager
des proctologues pour donner cours.
• Il faut éviter de passer au feu ouvert.
• Au petit coin, le poète se retient longtemps de pisser : il se mire dans
l’eau de la cuvette.
Rick Hunter
Lisez aussi La Belle Mère dure (http://lbmdure.canalblog.com)
~ Un Belge béatifié ~

Ne cherchez plus : le seul miracle du père Damien…
C’est qu’il n’était pas pédophile!
Merci la lèpre!

Une nourriture concrète et variée à récupérer
discrètement! Miam!
Merci la Brucellôse!
~ La Rubrique des latrines de l’histoire littéraire~
Le Cousin Jacques (1751-1811)
L’homme a mis le pied sur la lune en 1969, tout le monde sait cela…mais les
récits d’exploration de l’astre sont évidemment bien plus anciens. Celui du
libre-penseur Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) a été écrit en 1649
pour la première partie (la seconde posthume a été publiée en 1657).
Mais dès lors qu’on lit la Brucellôse dans les WC, il me semble tout à fait
indiqué de signaler « Les lunes du Cousin Jacques » (1786). Le Cousin Jacques est
le pseudonyme d’ABEL BEFFROY de REIGNY (1751-1811). Il utilisa
l’allégorie lunaire pour rendre compte, sur un ton satyrique, des problèmes
de son temps (qui furent fameux). Lorsque les astronautes débarquèrent sur
la lune, ils mirent tout de suite les pieds dans… de la merde, tant le sol
lunaire était jonché d’excréments. : « Mais vous voyez bien, leur disais-je, que ce
ne sont que des crottes à perte de vue, de quelque côté que nous tournions nos
regards, nous n’apercevons que des crottes; que ce globe-ci paraît décidément n’être
qu’un globe de crottes, sans nulle diversité… ».
Quant à se procurer un exemplaire de la prose du Cousin Jacques, c’est une
autre affaire. L’écrivain a été emprisonné sous la Terreur; il a surement eut
les pieds dans la merde, mais au moins su conserver sa tête, ce qui ne fut pas
le cas de tout le monde…
Votre serviteur, Daniel Dujeux.

~ Jouons un peu avec le MRAX ~
Le débat sur le port du voile à l’école nous incite au respect de toutes les
confessions. Chacun doit pouvoir s’affirmer en classe! Avant que la cloche
ne sonne, pourras-tu aider chaque élève a récupérer son marqueur d’identité
religieuse pour se distinguer des copains ?

Avancez !

Jeune Musulmane
Petit chrétien
Apprenti Sick
Débutant boudhiste
Puceau Raélien
Enfant hindou
Nubile Jéhovah
Bambin vaudou
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Une miction de l’Observatoire
Bruxellois du Clinamen

Vache sacrée
Soucoupe volante
Couronne d’épines
Voile
Poignard traditionnel
Cale-porte
Bure orange
Poule égorgée
L’amateur à vessie gonflée lira notamment la Brucellôse
dans les cafés, bars, bistrots, lieux improbables et squats
bruxellois suivants : Verschueren, Le Librair, Moeder
Lambic, Athénée, Bokaal Royal, Dolle Mol, Dada, DNA,
Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil, Compilothèque, Pantin,
Murmure, Au pays des merveilles, Schaaf, Ozfair, Aline
Coiffure et autres lieux dignes d’un moment de bonheur

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 se contemple.
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