La Brucellôse

~

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

•
•

Pour finir en beauté, le peintre quitta
l'aplat net en empruntant une ligne de
fuite.
Silence : baiser mis à l'index.
Paul Guiot

~ AnecdoCtes ~
•
•
•
•

Acheter une piscine, c’est déjà une dépense
physique
Les trafiquants de cadavres font de l’importexpire
J’ai attrapé un rhume pour le mettre en cage
thoracique
Seules les plus plates excuses seront
acceptées dans notre boîte aux lettres!

Qué
n’affaire?

Dr Lichic

~ Aphorismes ~
•
•
•
•

Belle, comme une brebis !
Trop de machos, trop de mâts chauds, trop
de chameaux.
On nous promettait l'hiver nucléaire, on aura
finalement le réchauffement climatique. Il y
a tromperie sur la marchandise.
Un gilet jaune, ça réfléchit.
Micko Mix

Quand on sait
l’influence que peut
avoir un battement
d’aile de papillon à
l’autre bout du monde,
on mesure mieux
l’inconscience de
manger des flageolets!

~Irréflexions~
~ Lu pour vous~
Les lecteurs de la Brucellôse férus de torsions
de mots en tous genre apprécieront sans doute
« Le Gros Robert », petit ouvrage de Lindingre
illustré par ce dernier. Une sorte de dictionnaire
de termes télescopés, de mots qui ont loupé le
virage, de patronymes encastrés dans le
paronyme (comme le dit si bien la préface). Une
sorte de dyslexie productive, processus déjà
bien étudié par l’Ouvroir de Brèves de
Comptoir Potentielle (OUBRECPO) dans les
colonnes de votre feuille d’aisance préférée.
Dommage que l’auteur ne précise pas si elles
ont été inventées ou entendues. Quelques
exemples tirés de cet ouvrage, pour la bonne
bouche :
• Fange : il y a toute une fange de la
population qui ne se lave jamais.
• Jante : aujourd’hui on a même plus le droit
d’être genkleman avec la jante féminine.
• Sablé : le petit sablé aux lentilles, autant te
dire qu’il ne faut pas m’en promettre!
Le Gros Robert illustré, Rouquemoute éditions !
Dr Lichic

Avance
schieve
metteko!

Ne dites plus
Des musiciens désœuvrés
qui raccommodent des
tissus
Mais dites :
Un groupe de reprises

• Vive les tarets ! Ils auront raison de la langue de bois.
• Une voiture louche n’est jamais borgne.
• Comme le paravent protège du vent et le parapluie de
la pluie, le parapet est un nom très mal choisi.
• Face à un verbeux, j’ai toujours mon mot à taire.
Eric Dejaeger

Ne dites plus
Une clôture de pieu c’est
une barrière de bois
Mais dites :
Lapalissade

~ Alcoorismes~
La mer a des bras, certes,
mais pourquoi n’a-t-elle pas
de mains??
Christophe éthéré

~ L’odyssée de l’extase~
• Pourquoi me demande-ton toujours où je vais quand
je dis que je vais à la gare?
• Comme dirait l’apprentibucheron, j’aimerais miniscier
Mirli

~ Le conseil de la Brucellôse ~

Il vaut mieux d’abord changer d’avis puis de vêtements, et
non l’inverse; on y gagne un temps précieux
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les cafés, bars, bistrots, et squats bruxellois suivants :
Verschueren, Le Librair, Athénée, Pianocktail, Nova, Soleil,
Magasin 4, APDM, Schaaf, Barlok , Maga, Sterput, Tippi,
Librairie Volders, le Pok, Le Lac, le Labokube, le Cobra Jaune,
Llanes, Cabaret Mademoiselle, La vieille chéchette, NoBord Art
et dans certains urinoirs publics d’ubruxelles !

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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