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De la résonance entre un paysage et notre vie intérieure 
jaillit parfois une explosion d’images. Images venues d’un 
lointain passé, images rêvées, l’auteure tente de les capturer 
pour en exprimer, dans des poèmes concis et denses, la 
fulgurance et la puissance. Passionnée par les longues 
randonnées en bordure des océans, des lacs et des rivières, en 
quête de couleurs et de lumières toujours nouvelles, de toutes 
les formes inlassablement sculptées par l’érosion marine ou 
éolienne, elle se dit volontiers « écumeur de rivages », belle 
expression empruntée à l’écrivain Kenneth White. Témoins 
d’une harmonieuse connivence avec les paysages, ces poèmes 
nous propulsent hors du temps, ouvrant des chemins où rêver 
et entrevoir, peut-être, l’éternité.

Michèle Pichon est agrégée de philosophie et docteure 
en philosophie. Elle a publié aux éditions L’Harmattan : 
Esthétique et épistémologie du naturalisme abstrait (2005), 
Vivre la philosophie (2007), Gaston Bachelard : L’intuition 
de l’instant au risque des neurosciences (2012). Elle est 
l’auteure de nombreux articles consacrés à l’esthétique et à 
l’épistémologie ainsi qu’à la poétique bachelardienne. 
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