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Relax hé m’fi! 
Y’a pas l’feu au

AQWI (Al Quaïda en Wallonie Islamique) : 
toujours pas d’attentat!? Pourquoi?

~ Les latrines de la littérature ~
Paul Léautaud (1872-1956)

Paul Léautaud est un rude cochon et un fameux client pour notre 
chronique. Il n’est pas, à proprement parlé –cet adverbe ne 
convient guère à cet aristocrate de la crasse-un écrivain oublié mais 
un écrivain qu’on ne lit plus guère. La nuance est de taille. Tout le 
monde ou presque a en tête l’image du clodo solitaire, misogyne et Y a pas l feu au 

lac hein!? 
L’aut’ hé!

D’abord et d’une 
’ d’ d

Viens plutôt 
prendre une 

choppe gamin!

misanthrope vivant au milieu de ses soixante-huit chats mais peu 
de monde pourrait aujourd’hui encore parler du « Petit ami » dans 
lequel il étale ses turpitudes sentimentales envers…sa propre mère. 
Celle-ci, dans une ultime lettre qu’il n’a jamais lue, devra 
énergiquement mettre fin à une correspondance passionnée et 
ambigüe qui prenait des proportions hallucinantes.
Léautaud était un voyeur fasciné par la mort. Dès qu’on lui 
signalait un moribond, il accourait aussitôt pour l’observer…Lors 
de l’agonie de son père Firmin en 1903, il s’installa à côté du lit 
et…prit des notes qu’il transcrivit « In memoriam » (1905).

?

~Les progrès étonnants de la Science ~
La Brucellôse a le plaisir de vous annoncer que l’indice positionnel anal moyen (=distance 

y’a pas d’accord 
intersyndical!! 

Alors?

et…prit des notes qu il transcrivit « In memoriam » (1905).
Le Grand Œuvre de Léautaud fut bien évidemment son fameux 
Journal, véritable fresque de cinquante années de vie littéraire 
parisienne. Une cours des miracles où il décrit par le menu les 
bassesses, les jalousies, les coups bas, les mensonges et les vices de 
la gent littéraire. Il n’épargne même pas au lecteur courageux (il ya 
quand même 20 forts volumes) ses frasques sexuelles franchement 
régressives – vous me lisez dans un urinoir, vous voyez ce que je 
veux dire- avec ses diverses maîtresses. Malgré (ou à cause) de son 
aspect négligé, Léautaud était un homme à femmes. Et quelles 
f !

p q p y (
anus-vagin ou scrotum divisé par distance vagin ou scrotum-coccys) était de 0,54 chez 100 
nourrissons males et de 0,4 chez 100 nourrissons femelles non constipés de Taiwan (Chan et 
coll., 2009, In Pediatrics & Neonatology. 50 pp. 158-61). 

L’envoyé spécial, à Taipei

~ Petites pensées en pissant ~
Le jeu de mot est l’infante de l’esprit
Dans le prêt hypothécaire le temps c’est de l’ardoise

femmes!
Le 25 février 1956, il agonise. A l’infirmière qui lui apporte une 
potion, il articule avec peine ses définitives dernières paroles : 
« Maintenant, foutez-moi la paix ». Il meurt en début de soirée.

Votre serviteur dévoué, Daniel Dujeux ~ A lire aux toilettes ~
Les pisseurs désireux de prolonger le plaisir retrouveront avec le soulagement qui 
caractérise une miction longtemps retenue et enfin libérée la Brucellôse dans le Batia Mourt
Soul (trimestriel, en vente en Gelbique francophone) et quelques-uns de ses auteurs dans le 
journal Zélium (mensuel, en vente en France et en Belgique), deux canards disponibles dans 

La Brucellôse, la 
revue qui a du 
pain sur la 
planche

Dans le prêt hypothécaire, le temps c est de l ardoise
Le verre est-il à moitié vide ou suis-je à moitié plein?

Dr Lichic

Après une journée de turbin : 
Quelle sexualité pour les 

gynécologues?

Ne dites plus :

j ( g q ) p
toutes les librairies!

~Double Bind ~
Je suis une Madame comme une autre, assise au nœud des vespasiennes. Pour mon 
l i i j i i j' i i i éd é i l

p
Assez de tirant d’eau

Mais dites :
Au large les dictateurs!

Dr Lichic

~ Commodités ~

Le nucléaire qui aime les moutons

Engagez-
vous, 

plaisir et parce que je suis sarcastique, j'ai mis au point une procédure espéciale, 
dont voici la teneur : 

Prix de la miction:
Petites bites : 0,30 €

Bites moyennes : 0,40 €
Grandes bites : 0,50 €

Je vous laisse deviner mes tressautements de joie pure à voir s'étaler devant moi la 
honte ou la forfanterie, l'avarice ou la fatuité, les hésitations (plus ou moins rapide 

~ Prédiction ~
Le jour où nous aurons

Un reportage 
exclusif

Ce déodorant de
toilette pue on dirait
qu’il est vraiment
très vieux ça me rappelle
mon arrière
grand-père nazi

Tom Nisse

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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Tom Nisse, 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! 
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Bruxellois du Clinamen

,
qu’ils 
disaient!

, , (p p
calcul du rapport longueur/coût), la roublardise… des utilisateurs masculins de mes 
lieux. 
Imaginez, imaginez… 

R.Mumutt

Le jour où nous aurons 
accepté- pour notre 
sécurité- d’être filmés aux 
toilettes, la démocratie 
totalitaire sera complète


