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L’Oréal : le démaquillant 
qui va vraiment en 

profondeur!

Ne dites plus :
La sortie du nucléaire, il 

faut en faire tout un fromage
Mais dites :

La tomme non merci
Dr Lichic

~ Aphorismaire macabre ~
Elitisme : Plutôt la guerre de tous contre tous que la morale de tous contre un seul, 
s’il se dresse supérieur à tous.
Enfant : Abruti prononcé que les visqueux tentent de faire passer pour un génie 
natif.
Pleure le plus souvent possible afin que ses géniteurs n’aillent pas l’imaginer 
heureux d’avoir été vissé sur terre.

P till d’ i iNon sans une sourde perversité, ses larmes sont tenues pour accidentelles et ses 
joies pour essentielles.
Ne respecte ses parents que faute de pouvoir compter sur l’assistance alimentaire et 
hôtelière de qui que ce soit d’autre.
Ne revêt d’intérêt que lorsque les détails de son assassinat par ses géniteurs excédés 
alimentent quelques paragraphes de la chronique des faits divers
Le plus antipathique des animaux domestiques, juste après la femme frigide ou 
l’homme impuissant.
Epileur : Nous naissons au cœur d’une civilisation étrange où l’on gagne plus 
facilement sa vie en devenant épileur de pubis qu’en devenant philosophe à moins

~ Pastilles d’urinoirs ~

La vie est belle
Elle lustre avec la langue 
Son entrejambe hirsute

Légionnaire besogné
Par un bouc en rut
La mascotte observe

La Brucellôse, la revue  

?

~ Apostrophes ~
Avis aux aristocrates
Donnez-nous de votre sang bleu
nous avons encore besoin d’encre.

Avis aux politiciens

~Dictionnaire moderne des idées reçues ~

Affaires : Pour le gouvernement belge, souvent courantes, 
en référence à  la diarrhée verbale usitée pour expliquer 
aux masses ce phénomène politique inédit
Dégâts : toujours collatéraux. Les dégâts principaux 

facilement sa vie en devenant épileur de pubis qu en devenant philosophe, à moins 
bien sûr que de philosopher comme un épileur de pubis.

Théophile de Giraud Marc BonettoC’est sur, 
Rien à 

redire...

qui trône! Ayez au moins le courage
l’honnêteté déontologique
ayez la décence au moins
de prêter le serment d’Hypocrite.

Deuxième avis aux aristocrates
Après réflexion avec le poète suisse Luc-André Rey

Gardez-le bien votre sang bleu
partagez-le consanguins entre vous 

n’intéressent pas le public
Développement : forcément durable. Oxymoron à la durée 
de vie tenace.
Ecrans : de plus en plus plats, comme vos vies
Police : de proximité, surtout dans son côté matraque
Téléphone : qualifié de cellulaire. Ne se reproduit 
heureusement pas encore par méiose
Transition : pour les journalistes de télévision, il n’y en a 
jamais; sans transition, la définition suivante
Réseau : soit disant social, mais sans se toucher ni se voir

Agence Wallonne à l’exportation
L’agence de notation

STANDARD & POUFFE 
Annonce la dégradation de la note de 
la Grecque et de la Portugaise.
Investisseurs, tenanciers de lupanars, 
plus que jamais investissez dans la

~Les latrines de la littérature ~
Eugène ZAMIATINE (1884-1937)

En ces temps où l’on sent venir de nouvelles élections, il nous
faut exhumer un obscur écrivain soviétique qui en tant que tel en
connaissait un bout sur la démocratie. En 1920 Zamiatine écrit
une contre-utopie intitulée « Nous-Autres ». Elle inspira Aldous
Huxley (Son meilleur des mondes est de 1932) et George Orwell
(dont « 1984 » date de 1949) Dans un temps lointain (mais est il

p g g
jamais nous ne tremperons la noblesse
de nos plumes dans du liquide dégénéré
préférant libres écrire dans le vent la neige. 

Tom Nisse

,
Dr Lichic

~De la Nocivité du sport~

plus que jamais investissez dans la 
Suédoise et la Polonaise!

Ne dites plus :
Une confortable salle 

d’amputation
Mais dites :

Chambre d’ôte
Dr Lichic

(dont « 1984 » date de 1949). Dans un temps lointain (mais est-il
si lointain?) les hommes (et les femmes) ne sont plus que des
numéros. Ainsi, nous aurons à lire les pages sauvées du journal
intime du dénommé D-503 qui décrira avec forces détails son
monde de verre (tout est transparent) entouré d’un Mur Vert. Ce
qu’il y a derrière ce Mur, je ne vous le dirai pas. Les numéros
doivent vivre dans un bonheur absolu sous la férule du Bienfaiteur
(qui n’hésite pas à liquider les récalcitrants). Seulement voilà, les
numéros sont malades, d’une maladie particulière. Ils sont
malades de leur imagination…

d l i li l li i i

Ministère de la 
Jouissance Féminine

Madame,
Votre conjoint peine à atteindre 

son quota de 80% d’étreintes 
épanouissantes? 

~La langue schaerbeekoise~

Joggeuse disparue ici, dépecée là, sans compter les 
joggeurs mordus aux fesses par des chiens errants, quand 
donc les fabricants de joggings seront-ils enfin contraints 
d'apposer, en gros caractères, la mention "Le sport est 
dangereux pour la santé" sur leur si anti-érotique 
pacotille, avec, pour être plus dissuasifs, des photos de 
morceaux ?" 

Léger Péril

Heureusem
ent qu’on a 

A propos des élections, on lira ces quelques lignes prémonitoires
qui en disent long sur ce qui nous attend : « Nos élections, il va
de soi que cela n’a rien de commun avec les élections
désordonnées et inorganisées qui avaient lieu chez les anciens et
dont – cela paraît ridicule- le résultat lui-même était inconnu à
l’avance ». Tout le monde connaît le résultat des prochaines
élections. Pour sûr Zamiatine qui était un ingénieur naval était
visionnaire; il a même prévu que les membres de la puissante
Commission Européenne ne seraient jamais élus, cela va de soi
car « Que peut-il y avoir de plus insensé que d’organiser un Etat

La langue schaerbeekoise

- Bodink: " Les boulangers font le Bodink avec tous les 
restes, des couques, du pain, des raisins qui sont marinés 
dans le rhum."
- La rougeole: Mot pour désigner les belgo-marocains en 
vacances au Maroc :
"nous sommes la rougeole parce que la plaque belge des 
voitures est rouge et blanche. Donc on dit voilà la 
rougeole qui arrive. On dit aussi butane à gaz, ou  
vacanciers de 28 jours »

Dénoncez-le!
Appelez sans tarder au numéro 

vert gratuit  0800 69 69

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 est collée au gré de nos déambulations 
alcoophiles; elle ne se vend ni ne s’achète, elle se     
contemple dans un jet mal assuré.
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Lichic, Daniel Dujeux, Marc Bonetto, Théophile de 
Giraud, Tom Nisse, Léger Péril

Les pisseurs éternels liront notamment la Brucellôse dans les 
cafés, bars, bistrots, et squats bruxellois suivants : 
Verschueren, Le Librair, Athénée, Bokaal Royal, Dolle Mol, 
DNA, Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil, Compilothèque, 
Pantin, Murmure, APDM, Schaaf, Aline Coiffure , Ozfair ,  La 
Goutte et dans les nouveaux urinoirs publics d’ubruxelles
(Marolles, Anneesens…)

La Brucellose, la Revue des urréalistes Belges! 
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Une miction de l’Observatoire 
Bruxellois du Clinamen

l’info-
traffic!

Q p y p q g
sur des contingences absolument imprévisibles, à l’aveuglette? »
Certains ont déjà compris, n’est-ce pas Mr Van Rompuy?
Zamiatine, à découvrir de toute urgence!

Votre serviteur, Daniel Dujeux

vacanciers de 28 jours »
Retrouvez l’intégralité des définitions dans le dictionnaire 
sonore de la langue schaerbeekoise, en ligne sur 
« http://activearchives.org/schaarbeeksetaal/ ».

Pour le collectif : Clémentine

et faites valoir vos droits!
Un mois de rééducation et 180
euros d’amende pour cet
incapable!


