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Tu fais pénitence?
Toi aussi tu voudrais arrêter?

Essaye  le petit enfant 
fl bl !

Ne dites plus :
Ma mouette est rassasiée

Mais dites :
Elle a puffin   

Dr Lichic

~ Conte Jaune ~

~ Sexualité ~
L’euro 2010 a annoncé le retour en grâce temporaire 
des footeux aux yeux de la gent féminine. Un 
témoignage bouleversant :
« Comme le football est à la mode j’ai emballé 
récemment au Café de l’Union. Un match nocturne de 
Derby (elle est aussi de Bruxelles) que je n’oublierai pasgonflable! On raconte que dans les 

Marolles un homme aimait une 
femme. Il la trouvait plus 
illuminée qu’un printemps, plus 
belle qu’un centre fermé qui 
brûle. Chaque soir, il la guettait 
dans ce bistrot où elle posait 
habitudes et solitude. Elle lui 
rendait ses regards fiévreux. 
Las cet homme était timide

Derby (elle est aussi de Bruxelles) que je n oublierai pas 
de si tôt! On peut dire que la première mi-temps était 
plutôt d’observation. J’ai bien tenté quelque passes 
après l’avoir taclée sur le lit, assortie carrément d’une 
tentative de tir au but dès le premier quart d’heure... 
Mais elle jouait de façon trop défensive et je n’ai pas pu 
concrétiser cette occasion. La pause m’a permis de 
retrouver un bon mental. A la seconde mi-temps le 
terrain était trop humide pour être efficace à mon avis. 
J’ai tout de même fini par obtenir un penalty à force de 
provoquer des ouvertures Tu vois franchement c’était

Une 
méthode de 
sevrage 

lli i ?
Las, cet homme était timide. 
Ses hésitations se comptaient 
aux auréoles de ses bières trop 
nombreuses. Un jour pourtant, 
résolu, il écrivit dans les 
toilettes son amour en lettres 
maladroites « Lisbeth, Je 
t’aime. Fais moi signe. 
André. » Puis il attendit. Tous 
les jours, il vint voir, fébrile, si 
l d d é i

provoquer des ouvertures. Tu vois franchement, c était 
pas mal mais bon, aucun cri de supporter. Je crois que je 
ferai mieux la prochaine fois dans une rencontre 
amicale»

Dominique Claude

palliative au 
service des 
religieux qui 
ne sont pas 
de bois!

~ Ethologie des poissons plats~
Si il n’est pas rare de trouver une sole dans les champs,
il paraît que l’on rencontre aussi des plies dans les
enveloppes et des raies au milieu des cheveux

Livraison en toute discrétion sous paquet 
anonyme à l’évêché

En option : un, deux ou trois trous!
E i t i i h t h ll l!

la dame de ses pensées avait 
répondu. Il attendit 
d’innombrables verres. Nulle 
réponse. Des années d’alcool 
plus tard, un soir d’ivresse 
profonde et lucide, tandis qu’il 
pissait son désespoir, il se 
rendit soudain compte qu’il 
avait écrit au dessus de 
l’urinoir.

pp
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~ Grande campagne contre 
l’échec scolaire! ~

Parrainez Ngolo pour qu’il 
reste un enfant soldat et ne Existe aussi en version cascher et hallal!

~ Les latrines de l’histoire ~
Christian Beck (1879-1916)

Si un jour vous passez par Verviers-où l’on a toujours une bonne raison de se rendre- ne manquez pas 
d’avoir une pensée  émue pour ce très curieux personnage haut en couleur; il le mérite bien…

Christian Beck était jadis un ami d’Alfred Jarry mais ils se brouillèrent si bien que ce dernier en fit le 
singe Bosse-de-Nage dans ses « Gestes et opinions du Dr Faustroll, Pataphysicien ». Il ne se brouilla 

pas avec André Gide, pourtant le célèbre écrivain en fit le personnage de Julien Bercail de ses « Faux-

Mr Doiseau double plus jamais à l’école!

La Brucellôse, la 
revue aisantielle

~ Les progrès étonnants de la science ~
Attention !

monnayeur ». L’écrivain Beck écrivit peu et voyagea, à pied, à travers toute l’Europe. Malgré (ou à 
cause) de sa courte vie (38 ans) il trouva le temps de faire un enfant à la femme de son meilleur ami 

qui était aussi banquier et d’engendrer Beatrice Beck, qui eut plus tard le prix Gongourt (1952).
Dandy intemporel, il disait malgré sa grande pauvreté :

« d’autres ont des complets vestons qui restent interminablement convenables. Je suis un partisan du 
luxe intensif et bref, et non d’un demi-luxe durable… ».

Votre serviteur dévoué, Daniel Dujeux

revue aisantielle

Avancez ! 
On dirait 

Vous pensiez votre ours polaire hermaphrodite ? Ravisez-
vous ! Les chercheurs du National Environmental Research
Institute Danois exposent une tragique erreur de diagnostic 
dont fut victime une adorable petite ourse de 23 ans dotée d’un 
clitoris géant. La pauvre bébête souffrait en réalité d’une 
inflammation du minou (Sonne et coll., 2005, Sci. Total 
Environ. 337, pp. 45-58). 

L’envoyé  spécial à Copenhague

~ Aphorismaire macabre ~
Cadavre :Posture sculpturale, souvent avide d’applaudissements, que prend 
le miracle de la vie lorsqu’il a fini de faire le pitre.
Cadeau :L’enfant, c’est un cadeau que les parents se font à eux-mêmes. Non 
sans un certain masochisme, il est vrai.
Caïn :Je tiens bien moins rigueur à Caïn d’avoir désossé le crâne de son 
frère que d’avoir déposé sa semence d’humanité entre les cuisses de sa sœur.
Caleçon : Décuple la malodorante transpiration des parties intimes à la 
grande joie des canidés au museau renifleur~ Au travers du Larousse~

~ La rumeur de la 
chasse d’eau ~

Ne reculant devant aucune 
compromissions, la 
Brucellôse a dorénavant un 
it th t 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 dans un jet mal assuré.
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Dujeux, Dr Lichic, Théophile de Giraud, Dominique 
Claude

L’uroproducteur lira 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! 
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la E 411 !
grande joie des canidés au museau renifleur.
Cannibalisme : Mon ultime volonté serait d’être dévoré par une savoureuse 
jeune femme afin de faire une dernière fois mon lit dans les intestins de mon 
sexe favori.

Théophile de Giraud

Au travers du Larousse
Polyandrettement : Se dit des dettes successives
contractées par une femme au long de ses divorces
successifs

Dr Lichic

site ethernet. La rumeur 
souhaite que l’on puisse y 
télécharger d’anciens 
numéros.

Dr Lichic


