Le premier article de notre rubrique est consacrée à une enfant du pays puisque descendante de la ligne
des Burle et apparentée à diverses familles du cru. J’ai nommé Claire

POURTIER.

Claire est une jeune femme de 36 ans, fille d’Aline BURLE notre talentueuse potière et de Marcel
POURTIER, grand navigateur (et pas seulement sur le lac), personnage
éminent du Club Nautique.
Très jeune, elle a contracté le virus des voyages. Professeur de français
à l’étranger pour l’Alliance Française, elle a travaillé en Equateur, au
Mexique, petite pause à Grenoble et se trouve actuellement en Inde du
Sud. Très branchée yoga, elle a adopté un train de vie assez
minimaliste, partant sac à dos de par le monde, dans un but
d’intégration et de compréhension d’autres contrées.
Elle a fait paraître, en 2014, un premier recueil de nouvelles
« Détrompez-vous » aux Editions Thot. Elle se lance actuellement dans
la poésie avec un recueil non diffusé « Chrysalide ou résurgence de
l’innocence » que l’on peut trouver à la médiathèque d’Esparron.
Elle a dans ses cartons des expériences de vie et de voyages à fignoler.
Nul doute qu’elle trouvera le temps, un de ces jours, de nous en faire profiter.
En attendant, elle engrange.
Voici un poème extrait de ce recueil :
« Un enfant observe entre les grilles d’un portail le magnifique
Et luxuriant jardin qui se trouve de l’autre côté.
Le portail est retenu avec une chaîne et un cadenas.
La condition humaine réside toute entière dans cet enfant
absorbé à la contemplation du jardin merveilleux, rêvant ce
que pourrait être de s’y étendre entre les fleur colorés ou
de courir après les sauterelles.
Cet enfant reste sur le seuil car il ne se rend pas compte que le
cadenas n’est pas fermé à clé et qu’il serait aisé de simplement
dénouer la chaîne pour entrouvrir cette porte et dans le jardin
se faufiler sans craintes
J’ai cherché beaucoup de façons de contourner ce portail et je
souhaite remercier aujourd’hui toutes ces personnes
rencontrées sur la route de cette quête car elles ont toutes
été les clés contribuant à me faire découvrir et comprendre une partie de moi-même »
AURY ARNOUX
Médiathèque d'Esparron-de-Verdon

