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L’actualité
« Vide» Est un recueil en forme de cri d’une généra-
tion désabusée.
Les textes sont tour à tour graves, lourds de sens, ou 
même plus en finesse. On prend les phrases comme des 
coups de poing ( «1000» et «Vide» ), Puis l’on sourit 
en se disant que nous aussi, on a une personne com-
me cela autour de nous ( «Mon ami»). Les textes s’en-
chaînent avec fluidité et les illustrations à l’encre 
de chine faites par Mitch lui même donnent de l’es-
pace au lecteur pour mieux respirer entre chaque pas-
sage. La lecture de cette oeuvre est comme un mara-
thon. On ne peut s’empêcher de lire celui ci jusqu’au 
bout. C’est court, c’est intense, on passe des moments 
de pause, au sprint intense dans la lecture, et on fi-
nit forcement essoufflé, mais content. C’est un rendez 
vous galant avec l’âme humaine et on n’en ressort ja-
mais comme l’on y est entré. Un ouvrage à dévorer et à 
conseiller.

«Vide»
ISBN : 979-10-93198-18-7
Chez Hugues Facorat éditions
Disponible sur le site de l’éditeur.
www.hfedition.com

A venir
Depuis la sortie de son Recueil il travaille actuelle-
ment sur son prochain ouvrage, un roman qui se passe 
dans le monde de l’entreprise et qui suit les aventu-
res rocambolesques d’une série d’employés ordinaires, 
qui découvrent la vie, et font un bilan de leurs 40 
ans. Un roman très prometteur.



Mitch

Vide

Hugues Facorat Edition

Mitch
«Vide» 

 Recueil de Poésie
Hugues Facorat Edition

68 pages
Dimensions: 21cm par 14,8cm

ISBN : 979-10-93198-18-7
Textes et illustrations Mitch.

disponible sur le site de l’éditeur ainsi qu’en librairie
www..hfedition.com



Qui est il ?:
Un Acteur, un auteur, un peintre, 
un réalisateur, un photographe, un 
professeur, un curieux.
Polymorphe et curieux de nature, 
il commence son parcours dans les 
disciplines artistiques dés son 
plus jeune âge et s’éprouve dans 
différents domaines.
Il laisse de côté son art durant 
quelques années, et après une li-
bération il recommence à "étudier" 
l'âme humaine, et reprend ses pin-
ceaux et son stylo pour le plaisir 
de sa nouvelle compagne, de ses 
amis et de ses élèves, et surtout 
de ses lecteurs. D'ou vient t'il ?:

Il vit actuellement aux alentours 
de Vence, mais ses origines sont 
nombreuses. Elles oscillent entre 
l'Italie, le pays Niçois, la Bre-
tagne, la Grèce, la Corse.
Enfant de toutes les patries, 
il aime prendre dans toutes les 
cultures qu'il croise, et se défi-
nit comme un artiste avant toute 
chose.

Son travail ?:
Il travaille depuis plusieurs an-
nées sur la notion du "Vide". Ses 
dernières oeuvres relatent sa 
visions de ce qui pour lui com-
prime la société, ses contempo-
rains, et surtout ses contempo-
raines.
Avec son dernier recueil» Vide» 
Il expulse la partie la plus som-
bre des entrailles de l’humanité.
Il prépare actuellement un pro-
chain ouvrage. Cette fois ci ce 
sera un Roman. En attendant il 
peint, il joue, il vie.

Who’s



Mitch
Naissance dans le sud de la Françe.
Etudes classiques, Bac Lettres Langues. Faculté de communica-
tion.

Entre 7 et 20 ans il pratique le théâtre dans une petite trou-
pe.

Il prend les pinceaux Vers 20 ans, et manie son stylo pour 
écrire des scénarios de clips, il apprend le maniement de la 
caméra, et des bancs de montage pro.
Il réalise notamment les clips de groupes comme «Sashird Lao» 
«Mensayak» «Mildgardr». Il tourne aussi plusieurs courts mé-
trages personnel avec son acolyte et co-scénariste Anthony.

Il croise la route la route de Christophe Poulignier Ingénieur 
du son studio de nombreux groupes de métal Français. Il de-
vient alors assistant studio tout en continuant à écrire de 
nombreux textes rédactionnels pour des sites de groupes. Il 
profite de sa proximité avec l’univers de la musique pour réa-
liser de nombreux artwork de pochettes d’albums pour «Men-
sayak» «ACid union» «LM2PEP» «Sandrine destefanis trio», Il 
réalise aussi de nombreux visuels pour «Sashird Lao» et tourne 
la video live du groupe expérimental «Rosco il est content».

Le studio Ferme, et Mitch fonde alors la mitch prod et donne 
des cours de théâtre durant 10 ans, auprès de jeunes élèves 
et auprès d’adolescent en difficultés. il intervient dans les 
classes Mission générale d’insertion de l’éducation nationale.
Ecritures de nombreuses pièce de théâtre pour la troupe qu’il 
compose avec certains de ses élèves. Il tourne aussi deux à 
trois courts métrages par ans avec ses élèves.

Il continue pourtant durant cette période à écrire des petits 
textes dans son coin et essaye de peindre en cachette car son 
épouse du moment lui interdit la pratique de l’art. Cela pro-
voquera un divorce inéluctable, et une reprise de l’art plas-
tique, de la photo, et de l’écriture en masse. Mitch contacte 
alors un éditeurs pour certains de ses petits textes. Il est 
désormais édité, et a eu la chance d’exposer certaines de ses 
oeuvres pendant un festival d’art contemporains à Nice.
Il travaille actuellement sur un roman.



L’interview
D: Mitch Bonjour.

Mitch: Bonjour.

D: Pouvez vous vous présenter en quelques mots ?

Mitch: c’est un exercice compliqué que celui la... en 
quelques mots je dirais que je suis un curieux qui 
aime parler de ce qu’il constate. Un bavard silencieux 
en somme.

D: Un bavard silencieux ? C’est à dire ?

Mitch: Oui il faut savoir se taire pour observer le 
monde extérieur, être silencieux pour comprendre. Puis 
une fois que j’ai bien observé, je parle de ce que 
j’ai vu. Un bavard silencieux.

D: Vous sortez un recueil de textes aux éditions Hu-
gues Facorat, qui se nomme «vide». Pourquoi ce titre ?

Mitch: Vide parce que c’est le sentiment que l’on res-
sent parfois dans des moments intense de sa vie. C’est 
un sentiment complexe car cette sensation de vide fait 
toujours écho à des événements forts de notre vie qui 
nous remplissent. Pour moi le Vide c’est plein, plein 
de choses qui nous chamboulent, qui nous retournent et 
que l’on ne contrôle pas.

D: Vous écrivez à temps complet ? Vous avez d’autres 
activités ?

Mitch: Oui ( Rires) Je dessine ( ndlr: les illustra-
tions dans le recueil sont toutes signées de sa main) 
Plus sérieusement oui j’ai de nombreuses activités, 
même si la principale reste d’écrire. Je dessine effec-



tivement, je mets en scène des spectacles, je ne ferme 
la porte à rien. Je vois à votre air que vous aviez 
une autre idée derrière la tête. Donc Oui je ne fais 
que ça, et je n’ai pas d’autres métiers.

D: Merci de répondre aux questions que je ne pose pas.

Mitch: Mais pas de quoi.

D: Quels sont vos projets désormais ?

Mitch: Je travaille sur un roman, ce qui me prend 
beaucoup de temps, et j’ai aussi une pièce de théâ-
tre en écriture, et j’aimerais finir un projet de livre 
pour enfant que j’ai commencé il y a longtemps. Comme 
vous le voyez j’ai plus de projets que de temps, même 
si ma priorité actuelle c’est de finir mon roman.

D: Une info sur le roman ?

Mitch: Une bande de quadra ordinaires qui comprennent 
enfin comment fonctionne la vie, ils comprennent et ils 
mettent en application ce qu’ils n’ont jamais fait. 
Une crise de rébellion salutaire.

D: si vous le permettez on va finir par l’interview de 
Pivot que j’aime beaucoup. Donc:

1. Votre mot préféré ?

Mitch: Action. Tout vient de la.

2. Le mot que vous détestez ?

Mitch: Mais. Il se cache toujours quelque chose de dé-
sagréable derrière mais.

3. Votre drogue favorite ?

Mitch: L’odeur du feu de bois.



4. Le son, le bruit que vous aimez ?

Mitch: Le bruit sourd de la nuit.

5. Le son, le bruit que vous détestez ?

Mitch: le son de la télé trop forte, ça m’empêche de 
réfléchir.

6. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?

Mitch: Bitch. J’adore jurer en anglais.

7. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de 
banque ?

Mitch: Phillipe Caubére, pas assez connu du grand pu-
blic, mais un comédien hors du commun.

8. Le métier que vous n’auriez pas aimé faire ?

Mitch: Eleveur, paysan. Je n’aurais pas supporté de 
voir ma profession malmené par les lois du marché.

9. La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous 
aimeriez être réincarné ?

Mitch: Un châtaignier.

10. Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre 
mort, l’entendre vous dire ?

Mitch: Ben merde j’ai pas eu le temps de faire les 
courses, on se fait un frichti sans prétentions, ça te 
va ?

Interview réalisée par Elodie.C Journaliste et Blogueuse littéraire



Extraits du livre
 Mille morts comme mille moi-même. 
Mille enfers, mille purgatoires, et repartir 
pourtant. 
	 Fatigués,	meurtris,	scarifiés	sont	le	corps	et	
l’esprit. 
 Abandonner les vieilles peaux, les vieux 
morceaux	trop	usés,	le	cuir	craquelé,	et	finir	nu	
et cru.

 Les chairs à l’air libre se laissent mordre, 
les	veines	apparaissent	enfin	pour	mieux	se	
vider. 

	 Le	vide	sans	fin,	le	vide	est	peuplé	de	lui-
même et des corps impatients, soldats impétueux 
dont	l’âme	flotte	encore	dans	l’air	comme	une	
odeur de viande grillée. 

 Aimez-vous ou disparaissez.

1000

 
 
 Mon ami reste malgré tout. Dans les moments propices et les coups du 
sort, sa présence est un cadeau. 
 Souvent, la nuit, j’y pense. Mon esprit rejoint le sien, et je connais ses 
secrets, qui sont autant les miens que les siens. 
 Des hautes tours nous avons si souvent plongé, pris dans l’euphorie 
des instants. 
	 Nous	sourions	de	la	fatalité	quand	nos	pupilles	se	reflètent	les	unes	
dans les autres. 
 Les terres brûlent parfois sous nos pas, les verres pleurent nos 
absences, et les tenanciers redoutent nos entrées. 
	 Ivres	de	musique	et	de	pleurs,	nous	courons	tête	la	première	dans	les	

Mon ami



murs	de	leurs	vies,	et	même	si	nous	ne	fissurons	pas	l’enceinte,	nous	faisons	
quand même trembler la maison.
 La vie est un gala de patinage de province. On glisse tous avec le 
même bandeau sur les yeux et le jeu consiste à ne pas trop percuter les 
autres. 
 Mais nous ne glissons jamais loin l’un de l’autre. 
 
Camarade d’infortune, je suis tombé autant que toi, et pourtant nous nous 
sommes relevés.    
 Tâtonnant, titubant, cherchant la voix de l’autre. 
	 Dans	les	ténèbres	nous	nous	retrouvons	toujours.	
 Quand viendra l’heure de sortir à contre-jour, les perles au coin des 
yeux	tu	me	suivras	une	dernière	fois,	tu	me	feras	faire	ma	dernière	glissade.	

 Ce jour-là, encore, tu seras, mon ami.

 
 
 La nuit est la pire des saloperies, toutes les 
angoisses deviennent des montagnes aux arêtes 
tranchantes. 
	 La	moindre	ombre	devient	une	terrifiante	et	
gigantesque forme chimérique, les alcools sont 
plus forts, les drogues plus dures, les effets plus 
intenses. 
	 Je	hais	la	nuit	toute	entière	autant	qu’elle	
attire les âmes égarées des matelots sans bateau. 

 La nuit est une répétition de la mort, qui 
sans cesse nous rappelle nos blessures infectées.
 La nuit nous veut, la nuit nous aspire, la 
nuit nous déchire, la nuit me nuit.

Sommeil

Tous droits réservés Mitch/ Editions Hugues Facorat 2014
Reproduction partielle ou totale interdite sans l’accord express de l’éditeur ou de l’auteur.

Textes choisis du recueil « Vide» Disponible sur le site de l’éditeur et en librairie.
ISBN : 979-10-93198-18-7



On en Parle, Blogs Presse.
19 voyages dans des thèmes qui nous concernent tous. L’ami dont la présence nous récon-
forte, la nuit qui réveille nos angoisses les plus sournoises, la télévision qui nous absorbe et 
nous abrutit… On passe de la tendresse à la violence, des mots doux aux mots où l’on sent 
poindre le désespoir, où l’on ne craint pas de dire « Merde » Quand la détresse s’installe.

No tuxedo.com

Je suis tombée sous le charme des tex-
tes (qui ne sont pas toujours écrit avec 
les codes de la poésie) et les dessins qui 
illustrent chaque poème. Il faut savoir 
qu’ils sont dessinés par l’auteur en 
personne (la classe !). Il y a 19 poèmes 
écrits avec sincérité, on s’y retrouve 
dans ces textes. On s’énerve de notre 
quotidien avec l’auteur ou même ça 
nous arrive de nous attendrir.

Envie de lyre.com

A l’heure où les selfies  et autres ice 
bucket challenges inondent les réseaux 
sociaux, cela fait du bien de redécouvrir 
une forme d’expression qui s’appuie sur 
les mots et l’exploration du langage. 
Mon poème préféré est Boxeur, parce que 
son sujet me rappelle un autre texte d’un 
poète et chansonnier, le russe Vladimir 
Vissotsky.

Marc Bordier.com

si vous aimez les poèmes vous serez 
comblé. Certains m’ont percutés 
par leurs styles, leurs variantes, par 
exemple les poèmes « Je », 
« Aime », « Sommeil ».

Tartinne aux pommes.com

 Mitch est vif et fait claquer les mots comme son pseudonyme nous invite à 
l’imaginer.
 Cette poésie est une réponse aux agressions continuelles du monde moderne qui fait 
tout pour nous éloigner de notre centre de gravité.

Démarrer 2015 avec Mitch c’est remettre le point sur le i de vie.  D’un coup de poing !
Bernard Morlino

La république des livres numériques



Vous l’aurez compris, j’ai adoré ! Ça change de ce que je lis 
en général. Même si vous n’êtes pas fan de poèmes, comme 
c’est mon cas, je vous conseil malgré tout ce recueil. Il m’a 
réconcilié avec le genre !

Echappée littéraire

Un très beau recueil qui donne envie de lire de la poésie.
Radio émotion

On se laisse happer par sa musicalité, ces mots qui 
s’entrechoquent ou glissent les uns à la suite des autres, 
formant un univers qui n’existerait nulle part ailleurs.

No tuxedo.com



La radio En cause

Mitch sur Radio Emotion le 25 Novembre 2014
Un nouveau livre de l’auteur Niçois, Mitch vient de paraître aux éditions Hugues Facorat. Le projet 
qui	lui	tenait	à	cœur	depuis	une	dizaine	d’années	voit	finalement	le	jour	sous	forme	d’un	recueil	de	
poésie moderne intitulé «Vide», c’est son premier et il se livre sur son écriture et ses illustrations.

Son disponible sur le site de l’auteur.

Propos recueillis par Laetitia Cometta.

Notez	bien	qu’un	jeu	concours	est	organisé	sur	le	site	officiel	www.mitch-auteur.com	pour	gagner	
une	œuvre	picturale	originale	et	certifiée	de	l’auteur.





Photos
Pour obtenir une photo veuillez nous contacter par mail a: mprod98@gmail.com
en précisant la photo que vous voulez pour vos illustrations d’articles. Nous vous enverrons les clichés nu-
mérique	en	haute	définition.	Les	crédits	Photos	pour	l’ensemble	des	Photos	sont	au	crédit	de	«Mitch».






