




Vrac



DU MÊME AUTEUR

Chez le même éditeur

REQUIN, 2015

LITTORAL, 2016

GRANDS CARNIVORES, 2019



Bertrand Belin

P.O.L
33, rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e

Vrac



© P.O.L éditeur, 2020

ISBN : 978-2-8180-5153-5

www.pol-editeur.com

http://www.pol-editeur.com


Notre situation est à prendre au sérieux pen-
dant quelques années. Puis il faudra conti-
nuer un peu jusqu’à la fin.



8

Untel est ce qu’on lui dit qu’il est.
Il en est ainsi de nous, habillés d’habits et 
coiffés de cheveux.
Le professeur et le docteur disent ce qu’on 
est, et, donc, des belin.
Vous verrez.
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La nuit est mon sujet très connu ou comme 
qui dirait en plus grand professeur de « pré-
dilection ». Sa qualité est qu’elle passe. Après 
un et plusieurs tournoiements, bruits de 
corps, en effet, le jour, ou la personne, se 
lève.
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Les règles de la république
s’appliquent mal peut-être
dans notre angulaire logement.
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Inaperçu,
Se dit quand on souhaite avoir été inaperçu.
On dit aussi « passer inaperçu »,
devant le chef de famille avec son visage pla-
qué.
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L’emploi des temps
sert la précision du propos.
Maîtriser l’emploi des temps
servira la précision du propos.
A servi, afin que vous ne servissiassiez.
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Oh !
Beauté sauvage de la putridente
solitude au bord de la côte.
Poème du vent.
Qui viendra me déchausser ?
Je me suis senti d’humeur à renoncer à l’ali-
gnement de mes propres années.
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Le corps de la menace est un corps d’humain .
On voit sur son nez qu’il boit son vin en 
double.
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L’innombrable est un.
Un le chef de famille.
Un est aussi l’abominable homme des neiges.
La question du corps de Dieu est en perma-
nente
substitution.
Dans les temps anciens,
on commença à réglementer ce type de pro-
blèmes.
Pour ma part, l’abri me fut refusé
à l’église d’une ville.
Tout le bassin était la nuit.
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Je vais vous dire
que j’ai l’occasion d’avoir vu la mort
par plusieurs reprises
en tant que personne du cercle.
Classification :
noyé,
noyée,
chien,
une morte de vieillesse,
écrasée.
Cancers : cinq.
Ma mère,
mon père,
ma grand-tante,
ma grand-mère,
ainsi que de la faune,
et, en grand professeur,
de la « botanique ».
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Voler est du monde du secret.

Le secret s’organise en douleurs ventrales. Le 
butin est du voisinage, il est sans jouissance. 
Parler ne va pas avec le vol. Les vols lointains 
restent les meilleurs vols.
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Un problème de moquerie est posé à l’arrivée 
à table ou en bande, d’un mot nouveau qui 
« rutile en diable » pour le dire de manière 
visible. Le mot n’est pas à nous et fait comme 
une punaise sur un chambranle. C’est aussi 
le plaisir de son emploi.
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Une habitation est humide.
Une autre habitation est noire aux coins.
Une, c’est chez quelqu’un.
Et ainsi de suite.
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L’habitude.
Rosser une personne est exceptionnel.
Les marrons tombent en automne et sont 
habituels.
L’inhabituel fréquent,
en grand professeur,
et petits malins de tous poils,
devient : l’habitude.
Les saisons sont par exemple revenaissantes.
Ainsi en va-t-il du mouvement des bras sur la 
personne.
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