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~Petites pensées en pissant~
• Il paraît qu’Hannibal était un homme 

Ne dites plus :
Le petit commerce fait la grande rumeur

Mais dites :
L’opinion sur rue

Les rêves déplacés des 
candidats à l’immigration!? 

~ Prix international littérature Vieillesse ~
Les « Derrick » de la littérature

En pleine « fureur de lire » et pour la troisième année 
é ti l i Litté t i ill été

punique en son genre
• Ma santé est une tisane
• La méthode coué-blessure consiste à 
frapper un enfant jusqu’à ce qu’il se 
souvienne de quelque chose.
• Le débarquement en Normandie en 
couleur fait toujours un peu anachromique
• Les cigales ont deux petites antiennes

Dr Lichic

Je vais enfin 
pouvoir chier 
dans de l’eau 

t bl ! ?consécutive, le prix « Littérature vieillesse » a été 
proclamé par un jury international Franco-Belge à 
Bruxelles ce samedi 15 octobre 2011 à l’occasion des 
Grandes Agapes de La Brucellôse». Le prix 
récompense les ouvrages de littérature molle et 
peureuse, frileuse et débilitante, ennuyeuse et 
pontifiante, textes idéaux pour radoter au fond de son 
lit et bavoter un peu. Le Jury souligne qu’il n’est pas 
d'âge minimum pour être couronné, tant certains, dès 
leur première œuvre semblent déjà avoir trouvé leur 

Les malfaisants n’attirent 
pas spécialement les 

poules faisanes

Les

potable!

La Brucellôse, la revue qui va sauver la 
zone uro!

~ Aphorismaire macabre ~
Enfantisme : Fomenter désormais pour l’enfant la révolution libératrice que l’on 
fomenta pour la femme. Par exemple en le dispensant d’avoir à exister pour 
combler les désirs de la femme et de son mâle proverbialement vicieux

On dira ce 
qu’on veut

véritable public sans oser se l'avouer. Avec ce prix, ils 
pourront enfin revendiquer haut et fort leur lectorat de 
prédilection. Le jury précise aussi que La «Littérature 
vieillesse» s’adresse à tous, tant le ramollissement des 
viscères cérébraux est la chose la mieux partagée entre 
les générations.
Les nominés de la présente édition sont : Alexis Jenny, 
Luc Ferry, Jacques Chirac, Claude Allegre, Bernard 
Henri-Lévy, Pierre Mertens, Alexandre Jardin, Les 
éditions Astra Bussière. Parmi ces calamités, le jury

Les 
derniers 

seront les 
premiers 

qu’ils 
disaient!

combler les désirs de la femme et de son mâle proverbialement vicieux.
Epileur : Nous naissons au cœur d’une civilisation étrange où l’on gagne plus 
facilement sa vie en devenant épileur de pubis qu’en devenant philosophe, à moins 
bien sûr que de philosopher comme un épileur de pubis.
Episode : Le joyeux souvenir d’avoir violé ma mère en naissant ne me console 
que fort médiocrement d’avoir survécu à cet épisode.
Espoir :L’espoir fait vivre, c’est son principal inconvénient.
Ethique : Science de l’acte philosophiquement légitime dont l’unique théorème 
enseigne de ne pas porter préjudice à son semblable contre sa volonté. L’existence 
étant le pire des préjudices possibles, on ne voit pas bien comment le fait de 

Ne dites plus :

qu on veut 
mais la 

liberté de 
parole a 
disparu

éditions Astra Bussière. Parmi ces calamités, le jury 
désigne expéditivement comme lauréats :
•M. Alexandre Jardin, prix « Littérature vieillesse », 
pour son dernier livre "Des gens très bien" (Grasset, 
2011) ou « Bambi découvre la Shoah et son papy 
collabo ».
•M. Jacques Chirac, dans la catégorie « jeunes 
espoirs», pour « Le Temps présidentiel » second tome 
de ses mémoires alors qu’il est de notoriété judiciaire 
qu’il la perd. 
•M Pierre Mertens po r l'ensemble de son enn e se

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Figure 5. L’Europe prisonnière 
des marchés financiers 

l’infliger à un enfant ne tombe pas sous la condamnation véhémente des éthiciens, 
sinon parce que ceux-ci sont eux-mêmes puérivomes.
Etoile : Si Dieu existe, nous lui saurions gré de se tirer une étoile dans la tête.

Théophile de Giraud

Ne dites plus :
Le médecin l’examina et le 

déclara hésitant quant à 
l’existence de dieu

Mais dites :
Dit agnostique

•M. Pierre Mertens pour l'ensemble de son ennuyeuse 
et narcissique œuvre.
Les lots consistent en paires de charentaises bas de 
gamme.
Le Jury composé de M. Léger Péril, M. Théophile de 
Giraud, M. Théo Poelaert, M. Pablo Servigne, M. 
Laurent D’Ursel , Mme Christine Ferriocci, Mme 
Corinne Maier et du Dr Lichic, félicite 
chaleureusement ces plumes incontinentes. Mai$ non 

pas duéf i pas du 
tout!?!

~Irréflexions ~
•Je suis, sans jamais personne devant.
•Quand on inverse POLAC, on ajoute la cédille ?
•Feu l’acteur Scatman Crothers a joué dans des films 
qui n’étaient pas de la merde.
•Devrait-on pleurer plus en période de sécheresse ?
•Les pervers belges raffolent de la moule frite.
•J’aime autant les camemberts « effet lourd » que les 
calembours éphémères.
•Le sourd ne fait jamais comme il l’entend.

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 est collée au gré de nos déambulations 
alcoophiles; elle ne se vend ni ne s’achète, elle se     
contemple dans un jet mal assuré.

Dessin : Philippe Decressac
Photo (prix) : Théo Poelaert
Collages : Monsieur Doiseau
Textes : Dr Lichic, Théophile de Giraud, Eric 

Dejaeger

Les pisseurs devant l’éternel liront notamment la Brucellôse
dans les cafés, bars, bistrots, et squats bruxellois suivants : 
Verschueren, Le Librair, Athénée, Bokaal Royal, Dolle Mol, Le 
47, DNA, Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil, Compilothèque, 
Pantin, Murmure, APDM, Schaaf, Aline Coiffure , Ozfair ,  La 
Goutte 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

Le sourd ne fait jamais comme il l entend.
•L’hymne des légionnaires retraités : cabri, c’est fini...
•Ne pas confondre « rengaine athénienne » et « scie 
attique ». 

Eric Dejaeger


