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Il y a des « casse-pieds » (pour ne pas dire autre chose !) qui nous 
empoisonnent la vie !
Des « casse-cou » qui peuvent faire peur, surtout s’il s’agit de son 
enfant adolescent !
On parle par ailleurs du « casse du siècle » pour se souvenir d’un cam-
briolage extraordinaire !
Et la voix « cassée », on avouera sa honte ou son désespoir de ne plus 
en avoir pour longtemps !
Ces moments de vie qui s’annoncent ou s’imposent peuvent nous 
emprisonner dans la sidération et nous restons là, figés dans notre 
corps et notre pensée, incapables d’imaginer qu’un « vivre avec » soit 
encore possible.
« La casse », quelle qu’en soit la forme, signe la fin de quelque chose 
sans dévoiler les vérités qui sont à l’œuvre, car la violence qui s’y 
exprime est encore loin de devenir un langage possible.
C’est là un des enjeux de ce nouveau numéro de Souffles. Découvrir 
qu’à partir de situations ou d’expériences, au cœur de certaines pro-
fessions, quand tout s’écroule et semble sans avenir, il y a du possible 
qui se cache et même ce goût de vivre indestructible, en dépit des 
apparences.
Mais j’entends déjà les forts en thème, les réalistes et les avertis des 
médias me rappeler que Daech existe, que les rouages économiques 
sont meurtriers ou que certains choix politiques ruinent l’avenir de la 
terre. Oui, bien sûr, « la casse » est sociale, mondiale et quotidienne 
et elle touche tous nos secteurs de vie. Et puis après ?
Alors, je serre les poings et je me tiens debout dans le chaos si bien 
connu, vivant avec tout et malgré tout, amoureux de la vie vivante 
dans le moindre de ses éclats. C’est ainsi que j’aime lire avec vous 
les différents articles de ce nouveau numéro de la revue Souffles. l
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Tenir debout dans 
le chaos si bien connu

Jean-Daniel Hubert


