
La Brucellôse
~ La Revue des Urinoirs et Lieux d’aisance bruxellois ~

~ Le problème de l’Identité nationale enfin résolu ~
Moi, je suis BASE, et toi?
Moi? MOBISTAR! Et toi?

Ah non, moi je suis PROXIMUS
Nous, on est TELCEL

Tiens? Moi je suis TAMPAX
Et moi VIANDOX

?
La Brucellôse, la revue préférée des chefs de cabinet!

~ On en apprend 
tous les jours ~

Et moi VIANDOX
Moi? XANAX! Et toi?

NOVARTIS….et toi? T’as changé?
Moi je suis toujours resté ORANGE
Moi aussi je suis fidèle, TOTAL. ..

Mais on a un point commun : on est tous des IMBECILES

Ne dites plus :
Tirs policiers de cartouches à gaz

Mais dites :
Balles à blanc de poulet

~ Ouvroir de Brèves de Comptoir Potentielles ~ 
« L’OUBRECPO analyse les mécanismes présidant à la naissance des Brèves de 

Comptoir » (Manifeste de l’OUBRECPO)

tous les jours
La "patraquerie

brucellique", une 
grande fatigue, est la 
forme la moins grave 

de Brucellôse.

Balles à blanc de poulet          
L’offre non formulée refusée

« On a marché sur la lune ; on y remarchera »
« Oui, hé bien sans moi ! »

Une réponse négative à une proposition qui ne visait en rien l’interlocuteur, et qui paraît 
même particulièrement inconcevable à son endroit, constitue une source intarissable de 
Brèves de Comptoir (dans les limites cependant de différents exploits et autres 
compétitions):

-La pensée du jour-
Tous les hommes descendent 

du singe, sauf  les 
créationnistes, qui descendent 

parfois de leur arbre

Mr Doiseau

~ Irréflexions ~

Ce gardien de la révolution témoigne : 
« Depuis les manifestations, les copines de 
l’opposition refusent de m’embrasser! ? »

L’envoyé spécial à Téhéran

~ Petites pensées en passant ~

« On a gagné la coupe du monde ; on la regagnera
« Oui ben ils se passeront de moi »

« On a nos chances au mondial de mathématique »
« Je peux te dire qu’ils ne doivent pas compter sur moi en tous cas ! »

www.agota.be/oubrecpo

•Le comble de la difformité : une anorexique enceinte d'un bébé 
de deux kilos.
•Ne pas confondre « elle se mire en passant » et « elle se marre 
en pissant ».
•À bébé mort-né, cercueil bon marché.
•Dieu a inventé l'obscurité pour faire comprendre aux cons qu'ils 
ne brillaient pas. Eric Dejaeger (http://courttoujours.hautetfort.com/)

~ Aphorismaire macabre ~
Acide : L’acide désoxyribonucléique me paraît infiniment plus redoutable que

~ Les progrès étonnants de la science ~
Une enquête exclusive en direct de Chambéry

•Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau de son bain-marie
•Dans la guerre des sexes, il y a souvent plus de peur que de mâles
•Comme son nom le mentionne, la ligue Braille aide les aveugles à devenir sourds

Dr Lichic

Acide : L acide désoxyribonucléique me paraît infiniment plus redoutable que 
l’acide sulfurique. Il conviendrait d’en rendre l’usage illégal.
Adulte : Enfant qui a mal tourné au point de se croire supérieur à son passé.
Ami : Personne dont vous regardez passer avec convoitise les concubines 
successives tandis qu’elle observe d’un œil avide le défilé des vôtres.
Aphorisme : Equivalent du roman, sans toutes ses phrases inutiles.
Asperge : La plus impérativement éjaculatoire de toutes les plantes potagères.

Théophile de Giraud

Avancez !

Une enquête exclusive en direct de Chambéry…
Une étude savoyarde avait secoué le monde médical en décrivant à partir de l’étude 
de 904 sujets la plasticité longitudinale du pénis flaccide-étirable jusqu’à 16,7cm en 
moyenne-et sa variation avec l’âge (Bondil et coll., 1992, European Urolology 21, 
pp. 284-6). Mais les Drs Shah & Christopher (cf. Brucellôse numéro 9) du St-Mary 
Hospital de Londres jettent le doute sur cette découverte. L’étirement pénien 
maximal serait de 5.1 pouces (13cm). Les pénis savoyards, notent-ils, étaient 
mesurés après triple-traction du gland. Les urologues chambériens se défendent 
« Notre protocole a été approuvé par le comité d’éthique. », et posent une question 
« Il s’agit de population génétiquement différentes alors n’est on pas en train de

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.

Dessin : Nada cette fois-ci
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Le lancequineur lira notamment la Brucellôse dans les 
cafés, bars, bistrots, troquets et squats bruxellois 
suivants : Verschueren, Le Librair, Moeder Lambic, 
Athénée, Bokaal Royal, Dolle Mol, DNA, Coiffure Liliane, 
Nova, RTT, Soleil, Compilothèque, Pantin, Murmure, Au 
pays des merveilles, Schaaf, Coiffure Aline, Ozfair et 
autres lieux dignes d’un lever de coude.

La Brucellose, la Revue des urréalistes Belges! 

N°12, février 2010
Une miction de l’Observatoire 
Bruxellois du Clinamen

« Il s agit de population génétiquement différentes, alors n est-on pas en train de 
comparer les haricots et les concombres ? ». Notre envoyé spécial continue son 
enquête dans les lieux d’aisance de la ville.

L’envoyé spécial users.skynet.be/theopoelaert


