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~Communiqué « Prix International Littérature vieillesse »
Pour la seconde année consécutive, le prix « Littérature vieillesse » a été 
proclamé par un jury international Franco-Belge à Bruxelles ce samedi 23 
octobre 2010 à l’occasion des grandes agapes de la revue « La Brucellôse ». 
Le prix récompense les ouvrages de littérature molle et peureuse, frileuse et 
débilitante,  textes idéaux pour radoter au fond de son lit et bavoter un peu.
Il n’est pas d'âge minimum pour être couronné, tant certains, dès leur 
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première œuvre semblent déjà avoir trouvé leur 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 cérébrales est la chose la mieux partagée entre 
les générations. 
Les nominés de la présente édition sont :
Marc Lévy, Eric-Emmanuel Schmitt, Nicolas Hulot, Jean D’Ormesson, 
Christian de Duve, Danielle Steel, Monseigneur Léonard, Vladimir Ilitch 
Oulianov Les éditions Luc Pire
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Oulianov., Les éditions Luc Pire.
Parmi ces calamiteuses têtes de gondoles, le jury désigne expéditivement 
comme lauréats :
M. Marc Lévy, prix « Littérature vieillesse », pour « Le voleur d’Ombres »
Monseigneur Léonard, dans la catégorie « jeunes espoirs », pour 
« Monseigneur Léonard-Gesprekken »
M. Nicolas Hulot (et ses sponsors) pour l’ensemble de son 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.  Pierre Charmoz, M. Laurent D’Ursel , Mme Christine Ferriocci

~ Insultes Luxembourgeoises ~
Du kanns jo mol nach net riit pissen.
Toi tu n’es même pas encore capable de pisser 
droit (m)
Du domm Louder.
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D l et le Dr Lichic, félicite chaleureusement ces plumes incontinentes.
Les photos du prix : http://www.flickr.com/photos/52502078@N08/

Espèce de délurée sotte (f)
Du Dabo.
Espèce de bon à rien (m)
Du Betschel.
Espèce de dinde. Espèce de prune. (f) (Origine 
incertaine)
Du hues en Aarsch wèi e Brauereispärd.
Tu as un cul comme un cheval de brasserie. (f)
Tippexjitzer.
Ejaculateur de Tippex (m)
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~ Haikus~
Prise entre deux eaux
Elle hante les pissotières
Et les quais de l'Isère

Heureux et nu
Il pisse dans la rivière

~ Sous la cape ~
Un site Internet 
tout neuf pour 
découvrir les 
joyaux du mauvais 
goût publiés Sous 
la Cape, et des Ejaculateur de Tippex. (m)

Du dommen Hond.
Espèce de chien stupide. (m)
Botterhari.
Henri de beurre (idiot) (m)
Lo ass d’Betschel fett.
Maintenant la dinde / la prune est grasse. (m & 
f) (Maintenant ça suffit)

Insultes prononcées par Tom Nisse à l’occasion 
d Ci iè R t I t ti l d

Et ne
ressortent pas.
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Debout  ! 
R.Mumutt

~ Braguette ouverte au SDF inconnu ~
«À  vous qui ne me lirez pas, n’oserez pas venir 

p
Une truite lui mord la bite 

Marc Bonetto

~ Petites pensées en pissant ~
Au pays des sourds, les manchots sont muets

p ,
surprises vidéo : 
www.souslacape.fr 
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La Brucellôse, la revue des 
laxatifs‐léninistes!

des Cinquièmes Rencontres Internationales de 
l’Insulte, tenues à Bruxelles en novembre 2010.

~ Le rap du scriptobole*~
Hé, gamin, tu °ouilles ce bon °on /T ou S
Tu °isses ta rage, tu places ta haine sous la °oupe/ P ou L
Ton °estin est trop °ou, bouffon! /D ou F
Prends ta °eue, examine ta °ouille ou ton fion! /B ou C

jusqu’ici, vous débraguettez seulement en rue, à 
vous que je vouvoie pour maintenir la distance et 
épargner mon nez délicat, à vous je me confesse 
tout en me soulageant bite à l’air et couilles au 
chaud (« Faut pas se les geler idiot ! ») : j’ai 
artistement besoin que vous ayez politiquement 
envie de (vous) manifester le 31 décembre place 
de l’Albertine de 15 à 18h. Pour quoi faire ? 
T’occupe, pardon, ne vous en souciez pas : tout 
vous a été ficelé de main de maître là :

Pour la sage-femme, à chaque jour suffit sa pleine
Chez les cochons, c’est qui vivra verrat
Un narcisse idiot est quelqu’un de bête comme s’épier

Dr Lichic

Figure 1. La dissection de la Belgique

Engagez-
vous, 

~ Les progrès étonnants de la science ~
A la recherche de l’âme sœur
Messieurs, tirez un trait sur vos préjugés racistes et sur les vaines apparences physiques. Les chercheurs du 
University College de Londres sont formels : la couleur la profondeur la rugosité et la distance vulvo anale

Dr Lichic
* Dans cet exercice oulipien, la première lettre des mots 
amputés peut être remplacée indifféremment par une des deux 
lettres proposées, soit 4 combinaisons par vers; pour ce 
quatrain, soit 256 possibles débuts de « chansonnettes de 
banlieue »

vous a été ficelé de main de maître là : 
www.manifestement.be
Pas de connexion internet ? Allez vous les 
frigorifier ailleurs… place de l’Albertine par 
exemple !

Laurent D’Ursel
Tiens-la 
bien!

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 : Eddy Paape
Photos : Ferriocci
Collage : Dr Lichic
Textes : L’envoyé spécial, Dr Lichic, Marc Bonetto, 

Laurent D’Ursel, R. Mumutt, Tom Nisse,

Les jeanneke-piss en herbe liront notamment la Brucellôse
dans les cafés, bars, bistrots, troquets et squats bruxellois 
suivants : Verschueren, Le Librair, Madame moustache, 
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! 

N°17, Décembre 2010
Une miction de l’Observatoire 
Bruxellois du Clinamen

,
qu’ils 
disaient!

University College de Londres sont formels : la couleur, la profondeur, la rugosité et la distance vulvo-anale 
des organes génitaux féminins sont merveilleusement diverses, mais n’ont aucun lien avec l’âge, le nombre de 
grossesses, l’expérience sexuelle, ou l’ethnicité (Lloyds et coll., 2005, British Journal of Obstetrics
Gynaecology 112, pp. 643-6). 

L’envoyé  spécial à Londres


