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La Brucellôse

La Revue des Urinoirs et Lieux d’aisance bruxellois ~
Spécial Cruauté!

C’est la crise en Belgique!!
La Brucellôse vous propose son urinoir « trois en
un » pour économiser l’eau !

~ Contextuellement ~
Ce numéro spécial de la Brucellose a été extrait du sterput de nos
cerveaux comme contribution surprise à l’exposition « Toute cruauté
est-elle bonne à dire? » (www.cruaute.be), organisée du 05/02 au
23/09 2009 à la Centrale électrique de Bruxelles. Youhou! Dr Lichic

La Brucellôse,
‘t es per cees
God dee in aa
mond pist!

~ Ouvroir de Brèves de Comptoir Potentielles ~
« L’OUBRECPO analyse les mécanismes présidant à la naissance des Brèves de Comptoir »
(Manifeste de l’OUBRECPO)
Le cliché cumulatif
« Si tous les wallons sont des fainéants et tous les flamands sont des faschos, alors en toute
logique le Belge moyen est une feignasse nazie »
Anamorphose de la statistique à facteur de risque pervertie (Brucellose N°2), cette BdC opère
par interprétation perverse opportuniste de deux clichés complémentaires dont les sujets
appartiennent à un troisième ensemble qui les contient. La formule semble productive, et se
décline par exemple comme suit :
« Si toutes les disciples de sapho ressemblent à des camionneuses et si toutes les filles sont
des lesbiennes potentielles, alors je ne serais pas surpris de voir bientôt tous les poids lourds
conduits par des poulettes!»
www.agota.be/oubrecpo
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2.
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Urinez
Lavez vous les mains dans le bouillon bien chaud
obtenu
Buvez le reste!
Merci la Brucellôse!

~ L’actualité en bref ~ Théophile de Giraud

Dans un confessionnal de la cathédrale Sainte-Gudule,
Joèlle Miquet, Ministre CDH de la Famille Nombreuse
au Service de la Destruction de l’Environnement, a
surpris samedi dernier une fillette agée de moins de
trois ans en train de forniquer avec son cousin qui
venait de feter son quatrième anniversaire.
Commentaire de la petite surdouée : « Copulation
précoce vaut mieux qu’éjaculation pondeuse de
gosses ». Brave gamine!
~ Le débat du jour :~
Faut-il prolonger la vie

Des vieilles centrales
cathos radioactives?

Ne dites plus
La royauté, ciment de
la Belgique
Mais dites
Il y a trop de sable
dans Philippe

IKEA© et les VERANDAS WILLEMS
Sont là pour vous!
Sublimez votre libido dans la construction interminable d’une
véranda à monter soi-meme! Des we entiers de plaisir à deux!
Découvrez les joies de la relation bricoplatonique tournée vers
l’extension de votre nid d’amour jusqu’au fond du jardin (après
les enfants, les Yorshire en profiteront! Chouette!). Pimentez
vos soirées par le choix des coloris et des matériaux! Plongez
vite dans notre catalogue rempli de vérandas aguichantes et de
notices de montage délicieusement incomplètes! Découvrez
notre gamme d’accessoires (vis, marteaux, pinces, mousses
expansées…). Du mariage à la retraite, un sex-plan-bricolage
spéial belge moyen sans fin et sur mesure! Mr Doiseau

~ Les oubliés ~
Rubrique des latrines de l’histoire
Lorsque l’on veut se défouler sur la Belgique et ses habitants, il est souvent trop
facile d’exhumer le cadavre de Baudelaire. L’ignoble dandy n’a-t-il pas écrit
dans ses Amoenitates Belgiae un poème sur…la propreté des demoiselles Belges
qui commence ainsi :
Elle puait comme une fleur moisie
Moi, je lui dis (mais avec courtoisie)
« vous devriez prendre un bain régulier
Pour dissiper cet odeur de bélier »

~ Le petit jeu ~
La Commission Européenne fournit à
tout nouveau fonctionnaire affecté en
Belgique un recueil de conseils intitulé
« Newcomer : an introduction to life in
Belgium ». Saurez-vous repérer les trois
faux conseils des deux vrais?
1. « Les Belges travaillent habillés ».
2. « Aux soirées organisées par la
Commission, vous pouvez apporter
votre Belge, mais point ne faut abuser
de la permission »
3. « Ne critiquez pas devant un Belge les
bières de son pays. Contentez-vous de
boire ».
4. « Les Belges sont profondément
attachés à leur chien qu'ils emmènent
partout avec eux. Vous plaindre d'un
chien auprès de son maître peut vous
attirer des ennuis ».
5. « Si vous êtes invités à dîner chez des
Belges, apportez des fleurs ou du
chocolat plutôt que du vin. » S. Mahieu

Fig. 93 :
L’Etat au secour des banques
Toi, tu
t’endettes
et tu
fermes ta
gueule!

Ça va mieux ?
Encore du liquide?

Malheureusement pour nos latrines de l’Histoire qui ne s’occupent que des
oubliés de la littérature, Baudelaire est trop célèbre…on trouve cependant dans la
bibliothèque des livres pairs du Dr Faustroll le très honorifique LEON BLOY
(1846-1917) et son ouvrage « le mendiant ingrat ». Bloy était le mendiant ingrat.
Dans un marasme financier perpétuel, il quémandait de l’argent chez des amis et
des connaissances. Quand ces derniers lui en donnaient, ils se faisaient…insulter
copieusement par le mendiant. Quant aux Belges, on trouve dans son journal à la
date du 2 février 1910 les quelques lignes qui suivent :
« Encore les Belges. Pétition à signer. Ces banlieusards de la littérature française
ont eu l’étonnante idée de donner le nom de Paul Verlaine à un square situé
devant la prison de Mons où le poète a passé 18 mois. C’est trop beau, il y des
jours où je me demande si la Belgique existe réellement, si elle n’a pas été
inventée »
Pisseurs, pisseuses, nous reviendrons prochainement sur le « mendiant ingrat »!
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Daniel Dujeux

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

N°3, Février 2009
Une miction de l’Observatoire
Bruxellois du Clinamen éditée à
l’occasion de l’expo « Cruautés »

~ Un autre monde est possible ~
Votre partenaire ne vous désire plus? Vous dormez à l’hotel du
cul tourné? Vous commencez à rêver de Paola en culotte gainée
couleur chair ?

?

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, etc.

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’arrache.
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