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Passereau Tzigane
Textes de Stève Michelin

Peintures de Michel Girouard

Extrait

Ce fut ce nano luminaire à l’orée de mon bestiaire.

Cette lente esquive atteignant sa cible.

Hiatus prononcé à la courte paille

Oui ce que l’on retient.

Notre barque sur une aire entourée d’algue revenant du large.

Un vif soubresaut sur mes haillons tranquilles.

Un bloc d’écrin fermé comme une huître,

Et mon piano replongeant en eau profonde.

Surface chatoyante imprimée sur la rétine du cœur

C’est l’intensité de la chose vécue que nous tournons en éclats

Ce sentier de pierre tellement rabâché

Nous écrivons pour des aveugles

Pour donner à entendre

       Extrait

Voie du retour jamais tracée d’avance

Le moulinet de tes pétales déposera de l’eau sur les pierres chaudes 

De mes passions orageuses

Le doux sanglot des orgues matinaux brisera la danse des chaînes 

Qu’on entendait au fond des caniveaux.

C’est l’envol d’un feu qui passe à travers l’image d’un oiseau

Mais de quelle scène nous fait-il signe.
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Biographie de Stève 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….

Extrait

De l’Ange à l’Atome,

il y a- t-il quelqu’un 

ayant entendu 

d’où est venu

ce bris

sourd

menu

Le craquement d’aile d’un arbrisseau

L’os iliaque s’égrainant nuit et jour

Extrait

Je suis artiste avec cette part qui ne m’appartient pas 

à qui je donne à boire autant que je le peux

au temps des gamelles aux vents

Et même avec l’impétuosité de mes moulins

j’en aurai fait quelques sobres sauts.


