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Stages d’immersion en Neerlandais:
Encore une victime innocente!

Ne dites plus :
Les jeux d’enfants sont 

parfois dangereux pour les 
adultes

Mais dites :
A vos risques et puérils

Dr Lichic

~Vu pour vous sur le net ~
Le xyloglotte

« Le xyloglotte (en grec : langue de bois) est une langue nouvelle 
reposant sur le concept incontournable du complexificationnage. 
L'idée maîtresse s'exprime et se comprend aisément : pourquoi, 
comme le disait autrefois mon prof de math, se compliquer la vie 
à faire simple alors qu'il est si simple de faire compliqué ? Alors 
s'il existe des mots et des expressions compréhensibles par le 
commun des mortels, quoi de plus distrayant que de les rendre 
abscons ? »
Exemple ?
capilloéradicatoire : à s'arracher les cheveux
stratocumulocéphale : un rêveur (= qui a la tête dans les nuages)
suprapygoflatulent : personne qui pète plus haut que son cul
pastacircopyge : quelqu'un qui a vraiment beaucoup de chance
Exercices faciles
orchidoclaste (orchido = testicule ; klastos = briser)

Irréflexions scatologiques

Avant d’être un péteux, on 
est obligatoirement un trou 
du cul.

Si nous faisions caca par le 
nez, nous aurions le fond du 
slip rempli de morve.
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?
orchidoclaste (orchido  testicule ; klastos  briser)
alvéopyge (alvéo = trou ; pyge = fesse)
bradycéphale (brady = lent)
Plus compliqué…
mélanobutyrophtalmie
tétracapillotomie
cyclohexagonogyration
thermostégofélidée
abutyrotomofilogène
antirotondogyrateur
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~ Aphorismaire macabre ~
Echangisme : Saine pratique sexuelle où la polygamie 
génitale se met orgiastiquement au service de la 
monogamie sentimentale.
Ecologie : Doctrine malsaine dont les tentatives répétées 
de préservation du biotope entravent et ralentissent les
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Le derrière de la plus belle 
fille du monde ne peut 
donner que de l’étron.

Eric Dejaeger

La Brucellôse, la revue  
qui ne se voile pas la 

faece!

uroluditélémétrie
inthalassopotable
paléopithécoaneucéphalodidactisme
pyrogastriventileuse
rogérocuniculidermopète

Le dictionnaire xyloglotte complet est sur 
www.cledut.net/xylo.htm

Pablo Servigne

de préservation du biotope entravent et ralentissent les 
louables efforts de l’humanité visant à abolir toute forme 
de vie sur cette fastidieuse planète.
Ecrivain : La plupart des écrivains n’ont d’autre encrier 
que leur nombril et n’usent de leur plume que pour 
charmer les oies.
Ecrivain contemporain : Manipulateur ploutophile et 
doxomane faisant profession d’idiotiser le grand public qui 
n’en avait vraiment pas besoin.
Ejaculation : Moment où l’invalidité cérébrale, cognitive 

Ne dites plus :
Il paraît que j’ai éjaculé mais je ne 

m’en souviens plus
Mais dites :
J’ai jouï dire

~Les latrines de la littérature ~
Germain NOUVEAU (1851-1920)

Ce poète serait complètement oublié s’il ne s’était rendu à
Londres en compagnie du Sieur Rimbaud déjà fort défraîchi.
D’après l’édition de ses œuvres complètes dans le volume de la
prestigieuse Pléiade (Gallimard) qu’il partage d’ailleurs

~ L’histoire oubliée ~
Mon pauvre chéri
C'est ce que disait

- Tu as mal à la tête, mon p'tit chou ? Ce sont tes angoisses ? Ce sont 
encore les Juifs et les communistes qui t'embêtent ? Ce sont les 
Tziganes et les homosexuels qui te dérangent ? Tu veux des aspirines « 
Bayer », mon pauvre chéri ? Je t'apporte un verre d'Appolinaris ? 

Mademoiselle Braun à Monsieur Adolf, son coquin, 
lorsqu'il avait ses migraines. Didier De Lannoy

et langagière atteint un paroxysme digne des plus vertes 
prouesses de la trisomie.

Théophile de Giraud

J ai jouï dire
Dr Lichic
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avec…Lautréamont, il se peut qu’il ait servi de secrétaire à
l’homme aux semelles de vent qui travaillait alors-voilà un bien
grand mot- à ses fameuses « Illuminations ». Ont-ils été amants?
Nous n’en sauront jamais rien, petits curieux.
La vie de Germain n’a rien d’un long fleuve tranquille. On le
trouve dans sa jeunesse à Paris dans tous les cénacles, cafés,
cabarets et bordels possibles, il y mène une vie haute en couleur
en charmante compagnie. Ensuite le grand flash, il perd la boule,
on l’aperçoit agenouillé dans un caniveau en train de tracer des
signes de croix avec sa langue sur le trottoir (quelle belle scène

Déni de grossesse : chez 
les hommes aussi!?

Pas du tout! Je 
le saurais tout 

de même!?

~La langue schaerbeekoise~

Boromites: "Les Boromites, ce sont des gens qui 
s’inventent des vies, qui veulent avoir une autre 
personnalité. Ils trouvent que leur vie est minable,
alors ils s’en inventent une autre. S'inventer une vie, c'est 
rêver..."
Momie: " Y'a les gos, y'a les ponts, y'a les momies, y'a les 
faciles à garer, les smarts, ... Y'a les spots, les lumières, 
y'a pleins de mots pour dire une jolie femme, le grand 

Heureusem
ent qu’on a 

signes de croix avec sa langue sur le trottoir (quelle belle scène
apocalyptique). Bref, direction l’asile de Bicêtre. Il s’en sort tant
bien que mal (mais plutôt mal). La grâce l’a touché, il change son
nom. Il deviendra HUMILIS, se transformera en une sorte de
moine vagabond mendiant, s’exhibant avec forces gesticulations
sous le porche des églises. Il faut dire qu’il a fait fort, il a choisi
pour modèle l’extravagant Saint Benoit Labre (1748-1783), un
mystique très pouilleux couvert de vermines, de poux, de plaies,
et de furoncles (il ne se serait pas lavé durant près de vingt ans
racontent ses hagiographes, comme s’il s’agissait d’un exploit).
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spot on va dire plutôt, ou on va dire regarde la go, ou 
regarde la bombe .. ou la momie, Le vrai mot ici c'est la 
momie, quand c'est une vraie belle fille, c'est la momie." 
Mourrite : maladie aussi soudaine
qu'opportuniste. Exemple : j'ai appelé mon bureau pour 
annoncer que je ne venais pas travailler aujourd'hui, car 
j'ai attrapé la mourrite !
Minga no té: Exclamation. "C'est un mélange d'italien et 
de wallon. En liégeois de schaerbeek on dit minga té.  On 
dit parfois aussi oufti »

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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Schaeerbeekoise, Dr Lichic, Daniel Dujeux, Pablo 
Servigne, Théophile de Giraud, Eric Dejaeger

Les arroseurs furieux 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! 

N°20, Juin 2011
Une miction de l’Observatoire 
Bruxellois du Clinamen

l’info-
traffic!

Toute cette affaire tourne très mal. A force de jeûnes, de
privations, de mortifications, Germain alias Humilis meurt de
faim dans sa ville natale de Pourrières le 04 avril 1920. Voilà une
vie bien ratée! Votre humble serviteur Daniel Dujeux

dit parfois aussi oufti »
Retrouvez l’intégralité des définitions dans le dictionnaire 
sonore de la langue schaerbeekoise, en ligne sur 
« http://activearchives.org/schaarbeeksetaal/ ».

Pour le collectif : Clémentine


