
 
 

Louÿs de Belleville 
 
Louÿs de Belleville est un artiste, auteur et humoriste. Il est titulaire d’un Doctorat 
en  « Poêtôlogie Appliquée » , d’un Doctorat en « Déliriôlogie Compliquée » ainsi 
que d’un Doctorat en « Editôlogie Inexpliquée ». Louÿs de Belleville est Doctorant 
permanent et universel à l’Académie Internationale des Positions Aléatoires et titulaire de 
la chaire des Sciences Infernales. Ses apparitions en spectacle public ont commencé en 
septembre 2016 au théâtre « Drôle de Scène » à Bordeaux dans le cadre du Gavé Style 
Comédie Club. Depuis, il présente ses créations chaque mois sur cette scène devant un 
public consterné. Il met en scène ses poêtoümes à travers des personnages décalés, 
loufoques et excentriques dans un univers Déliriôlogique et Poêtôlogique. Son expression 
scénique repose notamment sur le mime, le chant, la danse dans un univers musical riche. 
 
Ses racines artistiques trouvent leurs origines dans le Dadaïsme et le Surréalisme. 
Cependant Louÿs de Belleville a créé son propre mouvement littéraire et artistique : le 
Sous Réalÿsme Poêtôlogique. 
 



 
Louÿs de Belleville au Festival d’Avignon 2019 
 
Louÿs de Belleville a créé la surprise dans un 
spectacle intitulé « ( Mouvement I ) 
 

 
 
Apparitions Modulaires » qu’il a présenté dans 20 
représentations d’une heure au festival d’Avignon 
en juillet 2019. Qualifié d’étrangeté surréaliste. 
 
 



 

Un Incroyable Talent 
 
En novembre 2019, Louÿs est sélectionné pour participer à l'émission « La France a un 
incroyable talent » saison 14. Au cours de sa première prestation, il reçoit les votes 
favorables de trois des membres du jury et se retrouve en demi-finale le 3 décembre 2019 
où il reçoit le golden buzzer d'or de Philippe Katerine qui le propulse en finale le 
10 décembre 2019. 
La Déliriôlogie est le siège du déroulement profond de la dérouleuse intérieure déroutante : 
les émergences brutes des rêves inaccessibles et des mémoires profondes dans une 
forme pôétôlogique avancée. La Déliriôlogie met en évidence l’absence de lien logique 
entre les mondes convergents et les mondes divergents. 
Louÿs de Belleville explore la Déliriôlogie et la reproduit par des représentations originales. 
Il propose, lors de ses apparitions publiques, un genre décalé et étrange où l’humour 
s'égrène dans un ciel burlesque. 
 
Il met en scène des situations et des personnages à travers différents modes d’expression 
artistique: mime, chant, danse, musique. Il s'agit de création de spectacle vivant. 
 

 
 
 
 



Auteur de Cinq Ouvrages 
 
 
Traité de Poêtôlogie appliquée à la Trouducôlogie expérimentale paru en septembre 2016 
Grand Prix du Ricanement de l’Académie des Regards Obliques 
 
Ce Traité étudie la forme Poêtôlogique à travers la 
Trouducôlogie. Il ouvre de nouvelles perspectives sur le 
fondement humain, cette assise circulaire obscure, dans 
l’absurdité et l’humour, sans tabou et dans la légèreté. 
La Poêtôlogie peut être déclinée sous différentes voilures : 
- L’expression sans entrave, ni soupape, ni épave. 
- L’introversion concave et l’extraversion convexe. 
- Les couleurs larvées des écosystèmes intérieurs et des 
ondulationsextérieures. 
- Les gravités excentrées. 
- Les mondes sensoriels tentaculaires. 
- Les mondes mémoriels aplatis. 
La Trouducôlogie est la science des phénomènes radieux 
inhérents au trou-du-cul humain dans toute sa splendeur, c’est 
la science de l’émerveillement anal. 
Louÿs de Belleville a pu mettre en évidence l’ensemble du spectre poêtôlogique inhérent 
à cet orifice peu connu. 
 
Délirïum Poêtologique Enchanté paru en septembre 2017 
Grand Prix du Délirïum. 
 
Délirïum Poêtologique Enchanté a été publié en septembre 2017 
et a reçu le Grand Prix du Délirïum décerné par le Laboratoire 
d’Élucubrations et de consternations Élémentaires en 
Marmelades (L.E.C.E.M). Louÿs de Belleville a mis en scène 
certains éléments de cet ouvrage à travers la Déliriôlogie 
avancée :  
« Sur l’interminable route du fatum, où défilent les pantins parfumés 
d’anonymat, Louÿs déambula, nolens volens, à travers une litanie 
d’homonymies et de synonymies dans la forêt de complexité des temps 
modernes avachies. » 
« Quelque chose se passait sans qu’il comprenne le moindre reliquat 
d’éjaculat interrogatif. Une angoisse indissoluble s’écoula dans ses pensées 
molles. » 
«  L’univers géométrique des cités électroniques ne devait pas lui faire 
oublier les transversales digressives et les tangentes transgressives. Il fallait aussi placer l’amour en 
ordonnée et l’humour en abscisse afin d’obtenir des courbes d’humanité enrichies » 
 
 
 
 



 

(Armôrïum) paru en septembre 2018 : 

Grand prix de (Chosification Poêtôlogique). 
                                                                                                                                        
Il s’agit d’un recueil de poêtoûmes que Louÿs de Belleville     
met en scène dans un univers de déliriôlogie avancée.    
Louÿs de Belleville a voyagé dans le temps, l’espace, l’énergie et 
la matière, dans les ondes et vibrations de l’univers. Il a aussi 
évolué dans les différents mondes imaginaires des êtres, des 
âmes et des cœurs pour construire, fabriquer et façonner: 
( Armôrïum ). Le présent recueil de poêtoümes rassemble la 
substance des jaillissements, des floraisons, des bosses et des 
moisissures de la vie et de la mort. Il peint et dépeint les 
silhouettes, les ombres, les meubles et les champignons. Il 
transgresse les limites admissibles de l’entendement organisé 
des mondes farfelus. Il tartine les paysages intérieurs des 
dernières miettes de déraison des saisons disparues. Il avale, 
dévale et ravale les vallées pâles et les gorges brunes des 
adhérences mémorielles. 
Il engloutit et déglutit l’ensemble des jardins sauvages aux papillons de porcelaines. Il 
brouille les œufs des poules en neige sur les îles coulantes des contrées oubliées. Il échappe 
aux mots pensés de l’esprit. » 
 
 

(Intériôrïum) paru en mai 2019 

Grand prix de (Déchosification Poêtôlogique ) 
 
L’auteur aux pensées émincées par le souffle des splendeurs 
subtiles a poursuivi ses explorations dans les champs 
inexpliqués des profondeurs intérieures semées de friandises 
et de jobardises aux accents articuleux des vacances de l’esprit 
nourri du sérum aux eaux rieuses et pleureuses de l’Univers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Extériôrïum)  paru en octobre 2019 

Édition spéciale La France a un Incroyable Talent 2019 – 
saison 14 
Grand Prix de (Re-Chosification Poêtôlogique) 
 
Les articulations sensibles à fleur de peau dévoilent leurs 
parfums insistants dans ce nouveau recueil de Poêtoümes 
publié à l’occasion de son passage en demi-finale de 
l’émission La France a un incroyable talent 2019 sur M6. 
 
 
 
 
 
Tous ses ouvrages sont en vente à la librairie 
La Zone du dehors : 
68 cours Victor Hugo 
33000 Bordeaux 
Et sur le site internet : Louysdebelleville.com 

 
 
 
 
 
 
 



Liens Presse et vidéo 
 
 
https://www.facebook.com/louys2belleville/videos/1110843959266524/ 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=608091593275829 
 
https://www.sudouest.fr/2019/11/08/bordeaux-mardi-il-presentera-un-numero-
surprenant-dans-la-france-a-un-incroyable-talent-sur-m6-6800124-
2780.php?fbclid=IwAR1gqOBlgSiNlMQWIm3-
nlCtx08GKgqV08hrmd6fsFQFY8sqYigOjO8yI44 
 
Louÿs de Belleville sur Facebook 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005037528202 
 
Louÿs de Belleville sur youtube 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCc2o6-bR6h2mT9jJwHxMmRTjEQGheEEr 
 
Louÿs de Belleville sur Instagram 
 
https://www.instagram.com/louys.de.belleville/?hl=fr 
 
Louÿs de Belleville sur Twitter 
 
https://twitter.com/louys2belleoff ?lang=fr 
 
Site internet : 
 
www.Louysdebelleville.com   
 
Contact sur messenger  ou 
 
https://louysdebelleville.com/contact/ 
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