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Avant-propos



Arthur ScAnu

 Je ne considère plus ce que je vis dans les jeux 
vidéo comme ayant moins de valeur que le reste de ce 
que je vis. Je tue, je vole, je gagne, je sauve des mondes 
entiers, je suis un héros, je perds et je le fais en y 
investissant une charge affective sinon plus intense, du 
moins comparable à celle que je manifeste en dehors 
du jeu. Cette implication émotionnelle est favorisée 
par l’existence d’une porosité de plus en plus grande 
entre le réel physique et le réel vidéoludique et accentuée 
par la rapidité avec laquelle je peux passer de l’un à 
l’autre. Réduction des temps de chargement, des efforts à 
fournir pour changer de jeu, changer d’avatar, de pseudo. 
Passage en quelques secondes d’un moi dans le métro à 
un moi en train de fracasser des monstres. Si j’investis 
un jeu vidéo ce n’est pas pour m’octroyer un moment 
en creux hors de moi mais, tout au contraire, m’essayer 
à être un autre, à faire l’expérience d’une extension de 
mon identité. Si différence il y a, c’est donc d’intensité. 
Je vis plus intensément en jouant parce que le monde 
qui s’offre à moi est déresponsabilisé. Je pratique un 
espace à l’intérieur duquel désorientation et sentiment 
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d’impuissance s’annulent pour me laisser me réaliser 
totalement dans une sorte de jeu est un autre. Ce que je 
fais dans le jeu a plus de valeur parce qu’il sert un but, un 
objectif clairement établi, indépendant de ma volonté et 
nécessaire.  

 La poésie ne doit donc pas se limiter à considérer le 
jeu vidéo comme un simple divertissement mais comme 
un espace à part entière traversé par de l’émotion et du 
mouvement. Comme un monde réduit, hypertrophié, 
à la fois semblable et différent, source d’étonnements, 
par le truchement de mécaniques qui lui sont propres 
et de rapports nouveaux entre les choses. Une épée se 
construit à partir d’un bout de bois et de deux pierres, 
un champignon peut me transformer en géant, un cœur 
me ressusciter, une étoile me rendre invincible. Comme 
un ensemble signifiant à mi-chemin du connu et du 
redécouvert.  
 La porosité entre réel physique et réel vidéoludique 
continuera de s’intensifier parce que le langage du jeu 
vidéo permet une navigation très intuitive entre ces deux 
espaces. Celui-ci n’a de cesse d’imiter des actions issues 
du réel physique : conduire une voiture, jouer au football, 
se battre, manger, communiquer – mais en réduisant à 
l’extrême ce qui est nécessaire de faire pour les réaliser. 
J’accomplis des actions surhumaines, je réussis des 
prouesses héroïques, je concrétise des fantasmes, par un 
simple geste du pouce, de l’index ou du poignet, dans 
une immobilité presque totale. Ne comprenez-vous pas 
que les jeux vidéo sont pour moi un espace familier et 
habité depuis la petite enfance, et que je ne cherche donc 

pas à dévaluer ni à segmenter ce que je vis In Game par 
rapport à ce que je vis In Real Life ?

 Abolir définitivement les frontières, par la poésie, 
entre réel physique et réel vidéoludique, c’est faire apparaître 
une nouvelle complexité par l’écriture d’un joueur-
narrateur. C’est mêler dans un même instant mouvement 
et immobilité, puissance et impuissance, jour et nuit, 
réussite et échec. C’est faire naître un réel nouveau à 
deux cœurs. 

 Le jeu vidéo est ainsi un espace à l’intérieur duquel 
les éléments ne coïncident pas tout à fait avec ceux du 
réel physique mais qui donne à vivre le sentiment fort 
d’accomplissement par la résolution, plus ou moins 
rapide, d’un ensemble de problèmes. Ces derniers ont 
le plus souvent une forte valeur symbolique ou morale. 
Par là, le jeu vidéo est hautement mythologique. Tout ce 
qui m’est inaccessible ou impossible trouve une solution 
provisoire à l’intérieur même du jeu ; terrasser des 
monstres, apprendre des sortilèges, me métamorphoser, 
interagir avec des divinités. Me voilà investi de capacités 
hors normes et chargé d’effectuer des travaux propres à me 
sauver, à dissiper l’impression de vacuité de mon action. 
Merveilleux, réel, accomplissements exceptionnels 
véritables ou rêvés, identité propre, identité projetée – je 
suis un elfe de la nuit, je suis un soldat, je suis un étudiant, 
je suis un demi-dieu – cœxistent et se confondent. À 
quand la prochaine Odyssée ? Chaque joueur est sans 
doute un Ulysse.
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 La manifestation la plus caractéristique de cette 
modalité se trouve, je crois, dans le souvenir. L’expérience 
vidéoludique se confond avec toutes les autres séquences 
de mon existence et je ne la perçois pas comme 
significativement distincte. Le souvenir permet d’intégrer 
la présence du jeu vidéo dans la poésie. Non plus 
seulement vie physique et vie virtuelle mais vécu : mes 
frères et moi étions dans les plus grands stades de foot, 
les voitures que nous conduisions roulaient à 1000 km/h, 
nous avons parcouru les Caraïbes sur une caravelle. 
 Je me figure des pans entiers de mon adolescence 
comme ayant été vécus dans telle ou telle ville virtuelle, 
avec tel ou tel ami. Je n’étais pas mage frost ET moi. J’étais 
mage frost, j’étais moi. Le poète doit agir sur la langue 
comme le joueur agit sur le jeu.

Poe(ga)me



François Bétremieux

Je suis seule dans le noir
Les spores suspendent l’espace
Des lumières rouges renversent la salle
Juste assez pour reconnaître
Les lits retournés
Les morts que je ne connais pas
On me lâche ici comme à la naissance
Projetée dans le même hôpital
Ici c’est noir et ça pue, ici on naît et on meurt, mais
pas vraiment
J’avance, lampe torche allumée
Ça bouge au fond du couloir
Je sors le fusil à pompe 
Headshot purée
SPLASH
D’autres en veulent aussi 
Sales merdes !
Ils me chopent et me fracassent 
Raté.
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Je suis seule dans le noir
Les spores suspendent l’espace
Des lumières rouges renversent la salle
Juste assez pour reconnaître
Les lits retournés
Les morts que je ne connais pas
On me lâche ici comme à la naissance
Projetée dans le même hôpital
Ici c’est noir et ça pue, ici on naît et on meurt, mais
pas vraiment
J’avance, lampe torche éteinte
Fusil à pompe tout de suite
Puis prendre à gauche
Pour les contourner
Et…
Ce putain de zombie
Barre de fer 
1 kill, 2 kill, 20 kill
Je suis morte comme une merde.

Dans le noir
Les spores
Les lumières rouges 
Les lits retournés
Les morts partout
C’est noir, ça pue, on naît, on meurt, on renaît
Lampe éteinte, fusil chargé
Allez run
Je lance cocktail molotov
Ils se transforment en torches 
GG

Je campe avec fusil de chasse
Viens viens 
Avec ta gueule en chou-fleur
Plaie béante entourée de lèvres
Je les shoote
Je tire dans le vide 
Dans des têtes 
Ils sont cachés
Kit de survie
Sauver ma peau
Trop tard
Ouverte de la tête au pied.

Le noir
Les spores lumières rouges 
Encore les lits retournés
Les morts partout
C’est noir, ça pue, on naît, on meurt, on renaît presque
Être furtive
Compter les merdeux
Les piéger en silence
Arc, flèches, surin… ou lance-flammes ?
Ça claque
Une mâchoire qui s’écartèle
1 kill, 2 kill, 20 kill
À couvert 
Surin check zombies check
À dix mètres
Un zombie
À couvert
Barre de fer
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2 kill
Trop doux
Molotov
5 kill
Trop de bruit
Fusil de chasse
30 kill
Trop tard
Foutue pour foutue
Lance-flamme
Je veux pas voir ça.

Hôpital rouge noir
Les spores
Lits retournés, les morts 
On naît, on meurt, on meurt beaucoup
Furtive
Arc, flèches, surin
À dix mètres
Flèche 
Dans ta gueule en chou-fleur
Headshot
À vingt mètres
Flèche
Ça s’agite au fond du couloir 
Ça remue
Ça passe la tête
Éliminer un par un
Dans le dos
Megakill
Puis se cacher

Zombie check santé check, j’ai pété le surin
Pas le choix, avancer
Les mains moites
La rigole de sueur
L’angoisse 
De la nuque aux fesses
À tâtons
Putain
On m’attaque encore
Ma tête à droite mon corps à gauche.

Rouge noir spores
Des lits morts 
On naît, on reste en vie 
Headshot chou-fleur
2 kill check
Ça s’agite, ça remue
Ça passe la tête 
Headshot GG
Nique bien ta race 
Sale zombie de merde 
Flèches explosives dans ta gueule
Sang pus furoncle 
Mange tes morts
C’est la dernière fois qu’on me coince
Qu’on fait de la corde à sauter avec mes intestins
J’esquive je tue 
J’esquive je tue
Je survis
La sortie !
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AriAne LeFAuconnier

maintenant c’est la forêt. j’ai parcouru toutes les villes
à 200 sur l’autoroute, tiré sur toutes les voitures, tué trop 
de gens.
maintenant c’est une forêt sombre et profonde. une forêt
où tout est possible. je m’enfonce dans un monde
ouvert et infini. à chaque instant des monstres tapis
au coin de l’écran se jettent sur moi. mais j’ai appris
les gestes, les parades, tous les combos d’attaque.
je sais tuer et disparaître.

au début c’était un jeu. pour quelques heures 
se connecter, s’évader, puis quitter.
au début c’était un jeu parce que je ne connaissais pas la forêt.
je ne savais pas que pour survivre 
il faut pénétrer les donjons les plus inquiétants
franchir des montagnes, se faire aventurier
l’auberge comme seul foyer. je ne savais pas
que j’y rencontrerais des compagnons fidèles
qu’on apprendrait à se battre 
que c’est ensemble qu’on irait piller, tuer, revendre
qu’on se partagerait l’or et les montures. 
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je pensais pouvoir
vivre toujours entre deux, me lever, aller travailler
attendre la nuit pour me glisser dans la forêt. 
tous les jours dans le métro j’entends monter en moi
des chants anciens, des hymnes guerriers
qui couvrent toutes les autres voix. parfois 
dans les couloirs bondés je cherche 
l’ombre des loups qui veulent ma peau.

les mois passent. je suis fort et j’ai fait
ma place dans l’obscurité.
on m’a promis un grand destin, on m’a dit que j’avais
le pouvoir de tout changer.
alors j’ai révisé mes sorts, acheté d’autres armures, remporté
des combats acharnés pour prouver ma valeur. ceux
qui étaient mes ennemis m’ont accueilli dans leur guilde.
j’ai de l’expérience. désormais je sais manier l’arc l’épée 
le marteau
comme personne. toute la forêt connaît mon nom
j’arbore fièrement un bouclier rouge du sang des géants
sur mon heaume brillent les écailles d’un dragon.

je sais, vous m’avez envoyé un message
pour me dire « on est au bar en bas, descends »
vous pensiez que j’étais là. mais mon appartement est vide
je suis dans la forêt je rêve
à l’immortalité perdue
aux nuit qui clignent des yeux
aux écrans qui s’allument et s’éteignent
aux guerres qui marchent vers nous
aux remèdes druidiques aux terres inexplorées.

quand on sonne à ma porte je vais ouvrir, je prends
le sac en papier qu’on me tend 
« merci – bon appétit – bonne soirée » ça ressemble
aux jours d’avant, les restos, les rires
des gens. mais je ne reviendrai pas
j’entends les kobolds qui grattent entre les murs
et les pas des ogres qui font trembler la terre. 

êtes-vous venus me voir ? je ne m’en souviens plus
c’était peut-être hier, peut-être il y a mille ans
mais j’ai changé de nom, de visage et de corps
qui viendra me chercher au fond de la forêt ?

je suis seul,
je ne vous attends plus, j’ai trop de quêtes
à mener, j’ai toute une vie
à rejouer.
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Arthur ScAnu

Nightmare
Ce nom existe déjà
NightamareX
Ce nom existe déjà
NightmaaaaaareX

Je suis déjà venu  ici
Je reconnais les mouvements simples
Dans un tout nouveau tour de mes souvenirs

À chaque saut, un peu plus moi-même 
À chaque accumulé de solitudes
À chaque extension de ma solitude
À chaque fois que je me multiplie
À chaque fois que je me récompense
Un peu plus moi-même

Si je pouvais modifier 
La longueur de mes dents
Ou l’élasticité de mes couilles
Je le ferai

27



Mais je peux déjà passer de moi à moi-voiture,
à moi-zombie, à moi-ninja, à moi-boxeur, à moi-survivant, 
à moi-soldat, en quelques secondes

Je suis ami avec un loup, un golem, un fantôme, 
Avec des voix que je n’ai jamais vues
— Low hp
   — Elle est où la team ?
— Les deux sont dessous
      35
    — 52 ! Nice nice
— Bon, ben go rez
   — Vas-y 
         Je vais te carry
— Mets une tête,
      vas-y spam-le
      Je vais mourir !
   — Bouge pas, bouge pas !
— Spam, spam !
   — Génie !
— T’as de la vie ?

Porte à ouvrir, chemin, chemin, porte à ouvrir
Seulement œil et main et puis courir
Je ne sais plus quoi faire pour me retrouver

J’aurais dû sortir avant
Rester sur la montagne que j’avais créée
Ne pas entrer dans la grotte que j’avais créée
Ne pas aller chercher le coffre que j’avais créé

Rempli de l’or et des diamants que j’avais créés
Pour acheter des armes que j’avais créées
Et sauver le monde que j’avais créé

Pars en bas déambule gauche
Au hasard
Encore dix minutes
Pour être plus intime que jamais
Encore dix minutes
Pour traverser les murs et découvrir
Les limites par la chute
Pour découvrir l’intérieur du miroir
Avant de tout recommencer seulement
Un peu plus rapidement
Mais toujours ici et maintenant
Dans l’obligation d’un mouvement
Comme au cœur de tout ce dont je peux être capable

Tenir la foudre dans ma main 
Traverser l’Espace 
Bâtir et détruire des empires
Tuer des monstres et des mamies
Sauver des familles 
Être le meilleur 
Enfin moi
 
Es-tu le destructeur du monde ?
Es-tu notre sauveur ?
Je suis bien assez mort pour achever
Ma parade amoureuse autour d’un boss
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Maintenant
Tue-moi comme tu veux
Avec ta main avec ton arc
Avec ta pelle avec tes sorts
Avec tes roues avec tes dribbles 
Avec ta chance avec M-13
Avec armée avec plaisir
Avec potion avec le temps
Avec ton score avec serpent
Je n’aurai jamais mal

Laissez-moi me tourner autour
Je suis déjà venu ici
Je reconnais les mouvements simples
Rien n’a changé

Ni le désert qui remplace le désert qui remplace la plaine 
qui remplace la toundra
Ni la tour qui succède à la ville qui succède au chemin 
qui succède au verrou
Ni mon visage qui reste mon visage qui reste mon visage 
même au bout de cent ans
Ni l’arme que j’ai laissée pour prendre l’arme que j’ai laissée 
pour prendre l’arme que j’ai gardée
Et jamais le temps qui ne vaut rien sauf 
Quand j’en manque 

J’ai oublié mon nom au milieu des gestes répétés 
Pour ne garder qu’un clignement de pouce

Voulez-vous recommencer ?

Ma peau par défaut c’est mon corps étendu à tous les 
décors possibles

Ma peau par défaut c’est ma mémoire qui existe déjà.
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c’était un jour
elle m’avait dit
je ne sais plus pourquoi
une différence égale une injustice
observe autour de toi
depuis j’en vois partout
et beaucoup trop
j’y pense trop
à cause de ça je préfère d’autres choses maintenant
plus personnelles
et mieux réfléchir à la vie
pour ma vie en général

je me souviens
je la regardais même s’épiler
on était tellement complices
très très amoureux
j’étais
et je ne comprends toujours pas
pourquoi ça recommence ?

MALo PAtron
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non
déjà dix fois
vingt fois même
droit
lève-le droit maintiens et
perce-le
force là
pause
faut pas croire
à trente mille possibilités
j’arrête
je retourne dans la liste
avec les mêmes options
surtout le nouveau traitement
en bas
par étape – ouvrir
accroisseur de capacité
section naturel slash biophysique
booster collagène – sélectionner
capsules de type F – selectionner
motricité débloquée
parfait
les nouveautés – étape deux
intelligence d’approche – nouveauté
indisponible – ok
et côté bonus
troisième œil – sélectionner – valider
la greffe a réussi
tout sélectionner
polyvalence augmenter – plus plus
encore encore plus

vitesse – plus plus
plus encore plus plus plus –
erreur valeur
retour sélection
échec
vitesse : moins moins – valider
échec
escroc
annuler toute la sélection
fourgueur du chek point
mi-sorcier mi-trou du cul
tout ce temps passé
et je reste moi
avec un troisième œil
c’est pire qu’avant
t’arracher ta tête
avec tes mêmes phrases
au même endroit pour la même chose
ta sale liste
tourne-toi
regarde-moi
crève !

qui vibre ?
« tu fais quoi ce soir ? t’es où ? »
dans ton cul
meurs !
ça recommence
à vous aussi tous on vous aspire vos cerveaux
on les perce avec des tubes bien épais
ça coince en haut
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on force et
ça jute
encore
qui c’est cette fois ?
un squelette slash une bête ?
« sors rejoins-nous chez Aude ! »
c’est Tom
si ça pouvait être autre chose
un tracteur intelligent avec des mains et qui parle 
un oiseau géant qui fait voyager les buildings d’une 
métropole à l’autre
ou une fumée vivante avec des yeux
violets et un trou énorme dans le ventre
vingt-trois heures
bilan : cherchez l’erreur
la flemme de tout
si ça ne tenait qu’à moi
je fermerai ma gueule
mais il faut des « non, désolé »
et je les lâche sur vos fronts de faibles
désolé tous
toutes vos coordonnées implantées dans ma paume
je vous vise
allez courez
dansez
j’ouvre
et

pause cette fois
lève
lève-toi
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placard
le dernier
dessous
la bouteille
bleue non
non tant pis
verse sans
pose
ça recommence
« c’est redbull avec
ou sprite ? »
fermez-la
pas de pisse ici – désolé
moi c’est piscine de rhum pure
couleur du verre
qui vibre encore ?
« regarde Kamel qui twerk ! Allez viens ! »

minuit trente
je ne vais pas sortir
les regarder danser
qui fait ça ?

suivant
objectif suivant
trouver les diamants cachés le long de la côte sans être vu 
des autorités
trop long
suivant
faire accéder au pouvoir le groupe séparatiste et sécuriser 
la région
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suivant
délivrer Aude de ses ravisseurs et s’installer avec elle sur 
l’île bleue loin de tout et –
ça n’existe pas
même en vrai – dommage
suivant
collaborer à la chute du système et récupérer les données 
avant les séparatistes
suivant
empêcher une cyberattaque de détruire la dernière 
métropole libre et survivre
c’est moi
validé
avance
ce bruit
vite vers les câbles
à côté c’est
un enfant
mort
ou un gros sac c’est
comme un mutant écrasé
une méduse
bleue
vite brûle
cours saute vite
lève-toi saute – glisse
merde
ma piscine
cache-toi
ça colle
vite plus bas
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dans ma manche
pause
y en a partout

trois heures vingt
quelqu’un est là ?
avec cette chaleur
c’est ma tête ou
« on est en train de bouger t’es où ? »
sous un plafond défoncé
avec les câbles
avec des étincelles qui remontent
vers
ce gaz
monte voir
le ciel est déchiré
ce violet – il coule
sur les façades
il s’infiltre par un réseau ouvert
jusqu’en bas
regarde à ta fenêtre !
le gaz
il enfle
ça sent fort
c’est le rhum

ce n’est plus l’heure
c’est
depuis un an onze mois
cinq jours une heure
douze minutes
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et cinquante-quatre
cinquante-cinq
cinquante-six
cinquante-sept –
et
ça recommence
à mon échelle
ma tête rampe
dans les câbles
je suis nulle part
j’avance encore mais
c’est
tellement lent
ici
le temps est long à mourir

Victor MALzAc

——— la télé c’est pas mal c’est très bien 
maman, 
je veux un verre d’eau. 
faut pas regarder ça 
vraiment. c’est pas de la violence. ça vibre
dans la main tant pis si c’est bizarre 
et maintenant ça fait des heures 
dans le vide. on s’ennuie. 
tue le temps. j’ai tout le temps de vivre 
des choses, aller dehors. non je veux
m’allonger je veux être terrible
et grand, comme des Russes. en vert en Adidas 
sur le divan. je ne veux pas
aller dehors, où il fait beau. tant pis.

je veux ce rien de temps je veux ce rien
plus rien qui bouge, la télé 
sainte, et ça dure et ça dure, la télé
qui me sauve et nous sauve et l’on tire 
partout 
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——— nous sommes tous de très beaux 
hommes, très gros de beaux bébés 
à la peau douce et nous voulons mourir
ensemble. nous battre comme
des hommes. bien solides. porter 
 nos affreux muscles d’hommes
et rigoler. courir, et pourchasser

les hommes, encore rigoler 
quand on va tous mourir, ce sera drôle, et 
comme un feu de camp. on voudrait tous 
avoir la peau 
de l’autre la manger
pour rire. avec maman témoin maman
qui va tout regarder.

on veut qu’elle filme
tout maman tiens-moi tiens-moi la caméra
vite putain je vais finir. on est tous
par terre, le ventre nu le ventre
à l’air, et l’on rutile

on bave le visage
comme après la bataille, on a couru
on sue on s’aime
beaucoup, on a cassé toutes les vitres
avec les coudes, on va finir
ensemble
tous par terre en évidence ou sur une table
à table avant de nous manger.

comme des ânes, on s’amuse
on se tire du vide, et nous retire et tire et 
douze ans passent et merde.
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——— je veux être
musclé, vivace, plus un homme. je veux
tirer. avoir des tatouages. être
le plus reconnu. gagner. 
être tout noir ou blanc courir
très vite. savourer

ma victoire. manger des muscles
purs, des muscles crus,
tout nu bouffer du sang bouffer de la terre
un bon coup. manger des viandes
partout. pour vivre. connaître
les chants d’honneur. le russe. faire 
un tea bag 

au bon
moment, sur le front des morts. tous les 
morts.
 rire. ohlala rire
comme un homme, tout boire. et puis 
taguer des murs.

——— on les oublie nos morts
derrière nous. on court. plus tard
on les balise
nul. et nos amis
pleurent  pour 
nous soutenir, quand on rentre
à la maison. ils font du bruit j’entends
les balles par terre des enfants

ricocher. on fait la queue dans les
enterrements, nos amis pleurent 
fort, puis partent faire
la guerre
encore, en rang dans la télé 
comme des hommes ils sont virils tous 
nos amis, tous devant la télé, 
très lourds, avec 
les paupières déjà sèches déjà comme les 
enfants.

on les range nos morts, la poudre
avec, dans une commode  on oublie
de laver nos morts, de
porter des fleurs. on tire l’herbe encore, à 
la racine, on tire encore, jusqu’en bas, on 
joue 
au football.
voici des restes, on renifle on récupère
les balles. à manger pour les chiens. faut 
qu’on repique tout. on les recycle

tous les trente ans quand c’est possible.
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qu’on est 
des hommes, en bande
sainte, et tous des camarades.

——— on entre, on est des hommes. 
on tâte la peau 
des autres, entre nous, on avance, on a des 
poils, on parle fort, on dit n’importe quoi
très fort on est des hommes. on mange des 
animaux, des bouts de balle qu’on a tirés
du sol, qu’on pèle et jette dans 
la salade. on s’intoxique ensemble
et vifs, on pue la poudre, on est des 
hommes.

à voix haute, on mange, du porc, et des 
rôtis, entiers, des vaches, des canards. 
viande ça grouille, à table, comme des 
porcs, on est des hommes. on marche, on 
veut mourir il y a les rues
vides, vides. nous sommes vides. on est

des camarades. on se porte 
les casques, on se passe
la cigarette. on rigole beaucoup 
devant les gares, entre nous, partout ça tire 
dans les jambes, des coups de patte et ça se 
tape ça rit beaucoup, on urine à côté, 
on regarde 
un peu. ça nous arrive. on marche 
éperdument, dix mille pas, on compte, 
vingt par vingt, on a peur un peu partout 
ça tire
ainsi le temps s’allonge, et les enfants ont 
peur de nous, on leur tire dans le dos parce 
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FrAnçoiS BétreMieux

AriAne LeFAuconnier

51

Née en 1995 entre les 
Landes et le Nord. Vit à 
Paris où elle prépare la 
révolution poétique. En 
attendant, se charge de 
la communication pour 
promouvoir avec passion 
le travail des Éditions 
Bruno Doucey, et co-dirige 
l’incubateur de création 
poétique 10 pages au carré.

publications dans
la revue Gustave,
numéros 98, 102,

104, et 105

Né en 1991, François 
Bétremieux a grandi dans 
le nord de la France. Il vit 
désormais à Paris et écrit 
de la poésie et de la prose. 

Mais qu’est-ce qu’ils ont 
branlé avec les nuages ?,

Les Venterniers,
2014, Saint-Omer

Un amant murmure,
Les Venterniers,

2016, Saint-Omer

Avec des lucioles
on peut faire des couilles,

10 pages au carré,
2021, Paris



MALo PAtronNé dans le Loiret, il fonde PAN!21 
avec Arthur Scanu, en 2016. Sa 
poésie s’inscrit dans des textes où la 
communication sociale est devenue 
un loisir essentiel. Indiquer, suggérer, 
témoigner, partager, ordonner, à 
chacun sa langue. Entre elles – qu’elles 
soient publiques ou privées –, les 
rencontres sont à encourager, de 
préférence n’importe quand, n’importe 
où et n’importe comment. Imaginer ces 
points de contact permet à Malo Patron 
d’être seul à plusieurs – parfois l’inverse –, 
mais surtout d’être n’importe qui.

Soirée, 
éd. PAN!21, 
2019, Paris

Arthur ScAnuNé en 1995 à Marseille, son adolescence 
est marquée par la découverte des 
surréalistes. Il développe très vite 
le désir de saisir l’air du temps, de 
le transformer, de le réduire et de 
le restituer dans un langage plus 
brut et plus intime. En explorant la 
langue commune, parasitée par les 
médias et les nouvelles formes de 
communication, il pose un regard 
aiguisé sur notre époque, qu’il 
retranscrit à travers ses textes. Depuis 
la création de PAN!21 en 2016, il n’a de 
cesse de chercher des formes nouvelles 
pour la diffusion du poème, afin de 
remettre la poésie au cœur de la vie 
sociale et culturelle.

Soirée,
éd. PAN!21, 
2019, Paris

Je crois que
je viens de mourir,

10 pages au carré,
2021, Paris
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Victor MALzAcNé en 1997, Victor Malzac a passé vingt 
ans de sa vie dans le Sud avant d’habiter 
Paris pour les études. Il mange, il court, 
il dort beaucoup, s’obstine à croire 
en la paix dans le monde. Il fait des 
percussions avec ce qu’il trouve, et perd 
le plus clair de son temps à répéter les 
mêmes phrases.
Son premier recueil, respire, a paru aux 
éditions de la Crypte durant l’été 2020.

respire,
la Crypte,

2020, Hagetmau

publications dans 
les revues  :

Arpa, le Buisson, 
l’Écharde, Fragile,  

Lichen, Place de 
la Sorbonne, Point 
de chute, Revue de 

la poésie in toto, 
Souffles, Traversées,   

Vacarme, Verso



Nous tenons à remercier Paul Scanu qui a tenu son rôle de 
maître du jeu avec beaucoup de talent. Le texte qu’il a lu, écrit 
par nos soins, découvrait entre chaque poème le fil rouge de 
la soirée. Ces transitions ont malheureusement été perdues, 
elles ne figurent donc pas dans ce recueil. Poe(ga)me pourra 
être répété grâce aux poèmes réunis ici, mais jamais dans sa 
forme complète. Si toutefois une personne a pris des notes 
pendant l’événement, nous la remercions d’avance de nous les 
faire parvenir.

Malo Patron et Arthur Scanu


