
Jean-Michel Bartnicki est né en 1957 dans le nord de la France. Il est d'origine polonaise du 

côté paternel. Il n'a pas eu une trajectoire éducative classique, mais il n'a jamais manqué 

d'amour, élevé principalement par ses grands-parents maternels. Fils unique, il s'est construit 

seul commençant très jeune à confier ses émotions les plus intimes à la page blanche. Il a suivi 

un cursus littéraire et a obtenu le baccalauréat avec mention en 1976 avant de passer tout à fait 

par hasard le concours pour devenir instituteur. Durant deux ans, il fut élève-maître à Douai. Il 

a débuté sa carrière d'enseignant en obtenant son CAP ( certificat d'aptitude professionnel ) en 

1978 à Roubaix. Il a été admis professeur des écoles par voie de concours interne à compter du 

mois de septembre 1997. Il est à la retraite depuis septembre 2012. Depuis il se consacre en 

grande partie à sa passion pour l'écriture de chansons - parolier SACEM depuis le mois de juillet 

2002- de poèmes, de nouvelles, de contes, de même qu'à celle de l'écriture du second tome  ( 

Trajectoires ) de son roman à dominante historique Le Don d'Aimer dont le premier tome ( 

Prélude ) est sorti, au mois de juillet 2019, aux éditions Libre 2 Lire, maison d'édition à compte 

d'éditeur du sud de la France. Cliquez sur ce lien pour avoir davantage de précisions ou sur la 

première de couverture du roman ci-dessous. Un jour sans créer est un jour sans vie pour Jean-

Michel Bartnicki. Il remercie tous les artistes qui mettent ses paroles en musique et/ou qui les 

chantent depuis le début des années 2000. Un honneur pour cet amoureux des mots et de la 

musique sous toutes ses formes. Près de deux cents chansons ont d'ores et déjà vu le jour avec 

en permanence cette quête de l'émotion et du mot juste.  


