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La poésie est née avec l’humanité, ou peut-être même avant, qui sait ? 
Comme un souffl  e lié au cœur, comme une voix liée à l’esprit, comme un 
chant lié aux sens, elle soulève le voile du réel pour révéler un autre paysage... 
Consolatrice. Dispensatrice de biens précieux. Exploratrice d’un monde à 
part et sans limites. À la fois proche des choses du concret et parente de 
l’ineff able. Lumière intime éclairant des lieux qui sans elle resteraient dans 
l’ombre. Profonde aspiration de l’être ou vertige d’un moment qui s’échappe ? 
Qu’importe ! C’est l’étoile, Stella Roga, à qui j’ai confi é ma vie. Ou plutôt à 
qui ma vie s’est abandonnée.

Après des études de philosophie à la Sorbonne, Anne Michel 
quitte la France pour la Côte d’Ivoire. Elle y séjourne plusieurs 
années, enseigne le français tout en étudiant l’ histoire des 
civilisations africaines à l’université d’Abidjan. À son retour en 
France, elle suit à Paris VI un cursus d’ethnologie puis exerce 
le métier de journaliste dans diverses revues de décoration. 

Quelques années plus tard, elle devient critique littéraire pour Harper’s Bazaar 
France ainsi que pour l’Offi  ciel de la Mode. Parallèlement, elle ne cesse d’ écrire. 
Elle est notamment auteur de fi ctions (Exercice d’amour, La Dame noire, 
Sortilèges, Myriam et Diane, Le Défi lé, La Maison des Antès), de recueils 
de poésie (Les Seigneurs, Adios... l’amie, Grande Sérénade, Notre Légende 
suivi de Rose du jour, Que votre vie galope comme ce cheval rouge à travers 
les arbres) et d’un essai (Voyage en Enfance). Lauréate du Prix de poésie des 
Octaviennes 2000, du Prix Calliope de l’Académie Renée Vivien 2007, et Prix 
des Jeux Floraux de Picardie 2008.
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