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Tu es lassé de ton ti lapin? Ton hamster a fini 
desséché derrière la commode? Le chat s’est 
étouffé sous les croquettes? Essaye donc les

Nouveaux Animaux de 
Compagnie

~ Le bonheur ~
Le bonheur
Et le sida, si c'était ça ?

Le bonheur à quoi ça sert, à qui ça sert et comment 
savoir qu'on l'a ? La pluie, le vent, le feu, la coke, le 
crack et le bonheur envahissent, déferlent, dévastent, 

Mauvaise graine : pas encore 
né et déjà anarchiste!?

Après les varans et les iguanes, le nouveau 
saurien, c’est 

Le WINNER

ravagent, submergent, saccagent et détruisent tout sur 
leur passage...
Et comment s'en saisir, du bonheur ? Comment 
l'appréhender, l'arraisonner, l'apprivoiser, lui faire rendre 
gorge ? Le crocheter avec une pince à épiler comme on 
arrache un morpion ? L'accrocher avec une pince à 
spaghettis comme on s'empare d'un scorpion ? Et peut-
on contracter le bonheur, tout simplement, en tenant par 
la main, en prenant dans les bras, en touchant la poitrine 
et les fesses, en embrassant sur le sexe une personne

?

Sournois comme un cobra, calculateur comme
un chimpanzé, rampant comme un cafard,
efficace comme un alligator, froid comme une
murène, méchant comme une teigne, le
WINNER est élevé en écoles de commerce

et les fesses, en embrassant sur le sexe une personne 
infectée? Didier de Lannoy

~Les progrès étonnants de la Science ~
Selon Grim Tomàs du Département de Zoologie de 
l’Université de Palacki (République Tchèque), le 
nombre de publications scientifiques de haut niveau 
dans son pays serait inversement proportionnel à la 
consommation de bière (une des plus élevée par capita 
au monde). Si l’on considère l’usage souvent négatif fait 
de la Science et de ses inventions il n’est sans doute pas agréées et livré avec un pedigree de carrière.

Ne convient pas aux personnes sensibles

~ Petites pensées en 
pissant ~

On l’ignore souvent, mais 
Einstein a failli appeler  la 
théorie de la relativité 

t i t l ti d

Ne dites plus :
Il a le cerveau fondu

Mais dites :
Il a de la suisse dans les idées

Dr Lichic

de la Science et de ses inventions, il n est sans doute pas 
abusif de prétendre que l’alcool sauve le monde… In 
Oïkos, Revue d’écologie, 117: 484-487, 2008.

Pablo Servigne & Dr Lichic

~ Aphorismaire macabre ~
Danse :Façon un peu ridicule qu’a le corps pithécoïde des humains de se prendre 
pour une œuvre d’art cinétique.
Défécation : Processus par lequel l’homme expulse de son corps des métaphores 
plus ou moins solidifiées de son âme.
Dé i S è li i i ’il b i l d i d

La Brucellôse, la 
revue  bien torchée!

restreinte le quantique des 
quantiques. Dr Lichic

Filière bovine : le Blanc-Bleu-Belge se 
porte très bien…..

~ Aïculs~
C'est toujours 
Quand ma veste est propre 
Qu'un moineau fiente dessus 

Branlé par de petites mains 
Monsieur le curé 

~ Germinage~
Ne reculant devant aucune aventure alcoolico-burlesque, une délégation 
de membrés de la Brucellôse a rencontré en ce mois de mars de l’an de 
Grâce 2001, et  à l’occasion de la Nuit de la Belgique sauvage à Lutèce, 
des représentant de deux revues de Bistrots le Vantard et la Vantard de

Démocratie : Système politique progressiste en ce qu’il substitue le despotisme des 
imbéciles en civil au despotisme des imbéciles en uniforme.
Dieu :Sans doute la matière noire indétectable dont parlent les astrophysiciens, une 
sorte de purin transparent. Théophile de Giraud

~Vu de Paris ~
Observée de ce côté-ci du terril, l'attente d'un gouvernement 
exprimée en Belgique de manière si pressante* par certains n'est pas 

~ Quelle affaire!~

Le faire à cheval
requiert beaucoup 
d’équilibre.
Le faire à friser
demande une queue

Récompense l'enfant sage
Marc Bonetto

des représentant de deux revues de Bistrots , le Vantard et la Vantard de 
la Mouffe. Si les deux revues sont posées dans le bar et ne fleurissent pas 
aux toilettes, la Brucellôse a cependant apprécié à sa juste valeur le prix 
de la « Chasse d’Or » qui récompense les toilettes les mieux entretenues 
dans ces arrondissements Parisiens. Cette rencontre entre revues 
cousines, baptisée à juste titre Germinage, s’est soldée par de 
nombreuses promesses et serments d’ivrognes de collaboration futures, 
seuls reconnus légitimes par les rédacteurs respectifs

Dr Lichic

Engagez-
vous, 

sans nous étonner, nous qui souhaiterions  être un peu moins 
gouvernés et que ça se taise un peu en haut de la pyramide des 
pouvoirs. On a la fâcheuse impression qu'un bonheur rare, où 
aucune de ces décisions fracassantes dont on nous accable avec 
force gestes péremptoires ne peut être prise, est injustement boudé... 

Léger-Péril

* qui n'est pas sans rappeler l'attente de l'aimée dans le Cantiques 
des Cantiques :
Voici mon gouvernement qui vient ! il escalade les montagnes il

en tire-bouchon.
Le faire à gaufre
nécessite une bonne pâte.
Pour le faire à souder,
il faut prévoir un seau
d’eau froide.
Le fer au lit
finit par laisser
des traces de rouille
sur les draps

~ Braguette ouverte aux pénis dégagés ~
Ben Ali, dégage ! Alibi, dégage ! Libido, dégage ! Bide au vent, dégage ! 
Ô vantard, dégage ! Vends ta raie, dégage ! T’as raison, dégage ! Raison 
d’plus, dégage ! Plus s’rait trop, dégage ! Rétrograde, dégage ! Haut 
gradé, dégage ! Gras dégueu, dégage ! Dégueulis, dégage ! Gueule-lui 
d’ssus, dégage ! Déçu d’tout, dégage ! Surtout pas, dégage ! Tout Paris, 
dégage ! Paris-Nice, dégage ! Initié, dégage ! Scier la branche, dégage ! 
Branche l’ipod, dégage ! L’hippodrome, dégage !  Dromadaire, dégage ! 
Ma dérive, dégage ! Des rivaux, dégage ! I’ vaut l’coup, dégage ! Ô 
l’couillon dégage ! Couillonne-la dégage ! On n’la plus dégage ! La

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 dans un jet mal assuré.
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Les arroseurs furieux liront notamment la Brucellôse dans les 
cafés, bars, bistrots, et squats bruxellois suivants : 
Verschueren, Le Librair, Athénée, Bokaal Royal, Dolle Mol, 
DNA, Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil, Compilothèque, 
Pantin, Murmure, APDM, Schaaf, Aline Coiffure , Ozfair , 
Hectolitre et dans les nouveaux urinoirs publics d’ubruxelles
(Marolles, Anneesens…)

La Brucellose, la Revue des urréalistes Belges! 
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Une miction de l’Observatoire 
Bruxellois du Clinamen

,
qu’ils 
disaient!

Voici mon gouvernement qui vient ! il escalade les montagnes, il 
franchit les collines, 
il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici 
qui se tient derrière notre mur ; il regarde par la fenêtre, il guette à 
travers le treillage... 

sur les draps.
Eric Dejaeger

(vient de paraître : NON 
au littérairement correct, 

éditions gros Texte

l couillon, dégage ! Couillonne-la, dégage ! On n la plus, dégage ! La 
plus cool, dégage ! Cool, la cape, dégage ! La captive, dégage ! Captive-
le, dégage ! Yves Leterme, dégage !
À paraître dans le Manifeste du dégagisme (éditions Maelström, mai 
2011)


