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Arbre au vent
C h r i s t i n e D u r i f -B ruck e rt T e x t e s
P h oto g rap h i e s P as ca l D u r i f
étant indissociables de son expérience de recherche. Ses écrits de recherche et ses poèmes
ainsi s’entrecroisent, se frôlent, s’inspirent mutuellement et ne sont jamais indifférents l’un à
l’autre
Liens:christinedurif-bruckert.com

Christine Durif-Bruckert, Maître de Conférence Honoraire à l’Institut de Psychologie
Université Lyon 2, chercheure en Psychologie Sociale et en Anthropologie, Associée auGroupe de Recherche en Psychologie Sociale,
Département de psychologie sociale, Université Lyon 2. ….

….Pascal Durif est né et vit à Lyon. Il a commencé la photographie sur un mode professionnel depuis 2011, après une longue carrière
de responsable d’un service des espaces verts au
sein d’un hôpital psychiatrique. Ce métier lui
a permis et a facilité l’observation de la nature,
du temps, des nuages, des intempéries, des jeux
d’ombres et de lumières. Il aime aussi capter
dans ses photos une part de la vie des gens dans
leur environnement urbain, la rue; le quotidien
et les manifestations publiques comme les jours
de fête. Il aime saisir leurs expressions; leurs
rêves et parfois leur misère. Une certaine poésie
de l’humanité https://www.flickr.com/photos/
caloudurif/ pascaldurif.com

Outre la diffusion d’un grand nombre d’articles dans des revues scientifiques nationales et
internationales sur ses travaux de recherche, essentiellement sur les savoirs profanes du corps
et sur les récits de la maladie grave, Christine
Durif-Brucket publie « Une fabuleuse machine, Anthropologie des savoirs ordinaires sur
les fonctions physiologiques », en 1994 chez
Métailié, réédité aux Editions l’Oeil Neuf en
2009, puis « La nourriture et nous ….
L’écriture littéraire et la poésie prennent une
place de plus en plus importante dans l’ensemble de ses publications et se révèle comme

Livre relié à la chinoise
64 pages avec photos noir et blanc
21 X 21
ISBN 978 - 2 - 37145 - 541 - 2
25 €

De l’arbre en moi s’élève des clameurs
D’interminables mélodies des messages d’orage et
de vent Des forces insoupçonnables qui nouent la vie
à la terre. Font trembler les horizons méconnus
L’arbre en moi est comme un cri Jusqu’aux soupirs
des étoiles Jusqu’au silence de l’air
Comme le dépôt dans la chair d’une écorce brune
que l’esprit engendre au firmament

Fleurs de neige hantent le jardin d’odeurs brutales
comme des cocons de rage
qui enneigent mon cœur
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