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Lectures à trois voix

je contemple la rue je dilate mes bras je
respire

trois mois sans lit son dos a pris la courbure de la terre
trois mois sans toit ni sol seulement deux pédales en orbite
et pour sud ce qu’il appelait nord

Alban Kacher est né en 1998. Il a une tête,
des mains, habite à Lyon mais n’écrit jamais si
bien que loin de chez lui. volvere, son premier
recueil, a reçu le prix de La Crypte 2020.

.tout s’éteint devant
mes yeux
partout des lampes
l’air et la rue vides - et je me
retourne
et j’éclaire
ce que plus tard nous appellerons
sa chambre

Au coin du sourcil, sur ta mâchoire, au creux du cou,
sous l’omoplate : l’ombre des lames et des crachats.
Maintes chroniques. Entailles, mépris, venelles aux cris
furtifs. J’embrasse tes balafres.

Né en 1997, Victor Malzac a passé vingt ans de
sa vie dans le Sud et la Méditerranée, avant de
poursuivre ses études littéraires à Paris. Depuis
2015, il publie des poèmes et des articles dans
de nombreuses revues. Il est également
co-fondateur de la revue Point de chute. Prix
de la Crypte – Jean Lalaude 2019, son premier
recueil, respire, est paru en 2020.

Axel Sourisseau est né à Nantes en 1988. Il a
étudié l’histoire de l’art et l’archéologie.
Féru d’anthropologie, il sillonne grâce à l’
écriture les liens complexes entre territoire,
mythe et mémoire. Son premier recueil, Le
ravin aux ritournelles, a obtenu le Prix de La
Crypte en 2017. Il a publié son deuxième
ouvrage, catafalques, en 2020.

