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Extrait
J’épouse le geste du marteau dans la
chevelure poétique qui se dresse en lotus.
L’ode à l’épi qui se peigne devant le décolleté
d’un lys sortant entre deux orques au front
de buffle. Tous les arlequins se confondent
avec les tapisseries des tavernes. J’épouse
une peinture de Dali.
Les fontaines romaines se sont déversées à grands coups de peine de stigmates
oranger nos coeurs encore précoces L’âpreté
de la meule, l’alambic, limant les nervures
de nos bois assoupis dans la fraîcheur des
fenouils. Un cerf en sortira des sous-bois
un air de Wagner aguerri.
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Steve Michelin
Né à Sedan (France) prés de Charleville la ville de Rimbaud, là ou je prenais le train pour aller retrouver
ma grand-mère, j’ai grandi en Mauricie (Québec) partageant les ruelles, les bois, les sports de la région.
Pianiste compositeur de musique contemporaine, homme de foi donc du vivace de la nature (voilure de
l’invisible). N’étant pas un poète de la revendication ou plutôt s’il y a revendication, c’est celle de relier le sujet
pensant et aimant à la chose que l’on questionne. Père de deux enfants et par le fait même, voire à rebours,
l’histoire de la nature humaine jusqu’au Père se retirant devant l’Homme adolescent, préférant s’abreuver aux
eaux usées qu’aux sources profondes, parce que celles-ci ne sont pas visibles au premier coup d’oeil....
Contact : smichelin2003@yahoo.ca
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