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

~ Un plat économique ~
En cette période de crise, la ménagère avisée doit savoir 
accommoder les restes et même un peu plus. J’ai trouvé 
pour vous une recette économique en lisant La relève de 
l’escadre de Perse (Ginkgo, 2004) : le boudin de sang 
humain – une spécialité créée par les soldats et marins 
français envoyé dans l’Océan Indien sous Louis XIV. Il 

~ Les Grandes Agapes ~

Tenues ce 6 novembre 2009, les Grandes 
Agapes réunirent au Cirio à Ubruxelles

la crème de l’écume des écrivains 
urréalistes. Le  festin fut l’occasion de 

proclamer le prix « Littérature

~ Ouvroir de Brèves de Comptoir Potentielles ~ 

ç y
faut un peu de sang recueilli en se saignant – les familles 
nombreuses sont avantagées : en saignant un peu tous les 
enfants, on en obtient plus – du vieux pain, que l’on 
facilement récupérer dans les squares en suivant les 
crétins qui nourrissent les pigeons, du sel et quelques 
épices…

Clara Kapsïeva – Gastronome anarchiste

proclamer le prix  « Littérature 
vieillesse » précédemment annoncé dans 

la Brucellôse.
Les nominés de la présente édition sont :

• Jacques CHIRAC pour Chaque pas doit 
être un but
• Valéry GISCARD D’ESTAING pour La 
Princesse et le Président
• Guillaume MUSSO pour Que serais-je 
sans toi ? « L’OUBRECPO analyse les mécanismes présidant à la 

naissance des Brèves de Comptoir » (Manifeste de 
l’OUBRECPO)

Fidèlement à sa mission de vulgarisation, 
L’OUBRECPO a tenu ce 20 novembre 2009 vulg., 
conférence publique et Atelier à la Maison du Livre 

de St Gilles! Aussi imbibés que les convives, les 
orateurs démontrèrent une nouvelle fois que le 

potentiel est bien dans la Brève!

?sans toi ?
• Amélie NOTHOMB pour Le Voyage 
d’hiver
• Les éditions Luce WILQUIN
• Et nonante-six pourcent de la production 
contemporaine.
Parmi ces calamiteuses têtes de gondole, le 
jury désigne expéditivement comme 
lauréats du prix international « littérature 
vieillesse » 2009 : 

Ce fils de bonne famille inhalait de la 
cocaïne depuis cinq ans (New England J. 

Med. 8 nov. 2007). Il ne regrette rien : 
« j’ai davantage confiance en moi depuis 

que je peux manger discrètement mes 
crottes de nez »              L’envoyé spécial

potentiel est bien dans la Brève!
www.agota.be/oubrecpo~ Rest In Pisse ~

Qu’un astronome danois, le bon Tycho Brahé, 
fut surnommé « l’homme au nez d’or » parce 
qu’il perdit un morceau de son appendice lors 
d’un duel en 1566 à Wittenberg, rien de plus 
banal. Les circonstances de son décès le sont 
moins puisqu’il serait mort de s’être retenu 
d’uriner lors d’un voyage en carrosse avec 

l’empereur Rodolphe II. Authen-tiche ! 
Retenez-vous et vous ferez partie de notre

Madame,
V t t d ti

• Guillaume MUSSO pour Que serais-je 
sans toi ?
• Les éditions Luce WILQUIN, prix 
spécial éditeur, pour l’ensemble de leurs 
publications
• Dans la catégorie « jeunes espoirs », 
Valéry GISCARD D’ESTAING pour La 
Princesse et le Président.

Les lots consistant en paires de 
charentaises bas de gamme seront adressés

Ne dites plus
Je suis titulaire du cours d’aviculture intensive

Mais dites
J’ai la chaire de poule          

La Brucellôse, la revue qui 
n’a que trop d’urée

Retenez-vous et vous ferez partie de notre 
nécrologie!

Damien Yorn, bibliothécaire urréaliste

Vous traversez souvent des quartiers 
bruxellois en rénovation depuis des 
lustres? Les viols y sont fréquents?

Ne vous laissez plus surprendre!
Jouez la prévention, essayez

DERMANUS

La pommade pour un viol en douceur!

charentaises bas de gamme seront adressés 
incontinent aux lauréats

A lire sur www.agota.be/brucellose

~ LES GRANDS SAUROPODES WALLONS ETAIENT-ILS POUR LES INTERETS NOTIONNELS? ~

En cette période tendue, vote du budget fédéral de l'Etat oblige, la journée d'hier était entièrement consacrée à la 
délicate question:

« L'économie actuelle doit-elle oui ou non adopter les intérêts notionnels et, si oui, combien de fois faut-il leur 
h l h j ? F t il i d édi t i é i li é? Et à ti d l â t lchanger les couches  par  jour? Faut-il un service de pédiatrie spécialisé? Et à partir de quel âge peut-on leur 

enseigner le flamand?" Le gouvernement a tout de suite voulu se montrer rassurant et a tenu à faire taire les 
rumeurs alarmistes: "il n'est pas ici question de semer le trouble dans le chef de l'électorat, par ailleurs sans tâche 
(mais avec moins de 5% de phosphonates et d'hydrocarbures  aliphatiques et entre 15 et 30% de zéolites et d'agents 
de surface anioniques, selon les plus récentes études.)"
Au coeur du débat, le ministre des Us et Coutumes, le professeur Weltanschaung, a été sans détour: "Les intérêt 
notionnels, nous en sommes coutumiers,  sont comme les Us! Ils sont nos amis! Il faut les aimer aussi! " Cette 
remarque de l'illustre professeur, vraisemblablement encore sous le choc des révélations faites à son sujet par nos 
confrères de la DH dans l'article: " La génuflexion est-elle cancérigène? ", n'est pas sans avoir suscité de 

b é ti i d l l liti lt ll t ll ti l ti / t h lté hili

Avancez !

nombreuses réactions au sein de la classe politique, culturelle et celle avec option latin/grec et haltérophilie :

• Les Us, je ne sais pas mais le Dolle Moll réouvre la semaine prochaine!             Jan Bucquoy
• Les Us? Ce sont ces grands sauropodes, bien connus des services d'immigration, qui auraient régné sur la Terre 
entre le pré-cambrien et le double axel carpé avantJésus-Christ (donc a fortiori avant Eddy Merckx )                                        

Steven Spielberg
• Les Us? Ils ont très bien servi dans la première manche mais j'ai su rester positive et concentrée dans le dernier 
tie-break et je pense que c'est ça qui a fait la différence!                                                                   Justine Hénin
• Les us sont un mauvais exemple pour la jeunesse. D'ailleurs, si on m'avait écouté, cela fait longtemps qu'on aurait 
i di l j ! U l l

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.

Gravure : J. Duquesnoy
Photos : Internet
Collages : Mr D’oiseau, L’envoyé spécial
Textes : Damien Yorn, Patrice Chapo, Clara 
Kapsïeva

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, Dolle Mol, Dada, DNA, 
Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil, Compilothèque, Pantin, 
Murmure, Au pays des merveilles, Schaaf, Aline Coiffure, 
Ozfair et autres lieux dignes d’une biture.

La Brucellose, la Revue des urréalistes Belges! 

N°10, Novembre-décembre 2009
Une miction de l’Observatoire 
Bruxellois du Clinamen

Oignez-vous l’oignon!
Un conseil des jeunes libéraux du MR!

interdit la jeunesse!   Un politicien quelconque
• Les Us? Salade-tout? Frites à part?                                               Un dürümier quelque part en Belgique
•Tiens? Vous êtes encore là?                                                        Steven Spielberg   

Patrice Chapo


