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Quelle histoire ! Le titre et son point d’exclamation rejoignent tout 
autant notre histoire personnelle que collective. L’étonnement est 
 toujours au rendez-vous si on prend le temps d’y réfléchir. Si  d’aventure 
vous mettez à ce titre un point d’interrogation, de  multiples questions 
s’ouvrent alors sur les significations — conscientes ou non — de 
cette histoire. Les articles de ce nouveau numéro de Souffles ont un 
double but : étonner et questionner.
Dans nos histoires, on sait que le traumatisme fait coupure et qu’à 
travers les générations, il continue ses effets. Pour un enfant qui se 
raconte, son dire va toujours plus loin que ce qu’il exprime. Dans le 
début d’un trajet thérapeutique, les premiers moments sont souvent 
bien narcissiques. Plus tard viendront des questions plus radicales. 
Chacun écrit le poème de sa vie comme il peut, en mesurant ses 
propres héritages et en risquant sa propre créativité. Toute histoire est 
une œuvre à créer, un commencement à oser. La diversité des articles 
déploie ces différents aspects, pour nous aider à résonner avec notre 
propre histoire personnelle et collective.
La longue histoire entre ESTA (Centre d’Études Psychosociologiques et 
Travaux de recherche Appliquée) et l’association Traverses témoigne de 
ce contrat qui a permis, au fil des années, d’affronter et de questionner 
de multiples enfermements venant tout autant du monde psychiatrique 
que de celui de la croyance. A-t-on jamais fini de choisir « l’interactif » 
pour penser ? A-t-on jamais fini de  passer de la croyance à la confiance, 
pour devenir sujet de sa propre  histoire ? Ce sont ces questions parmi 
d’autres, qui constituent les arcs de la « formation Traverses ». Celles-ci 
sont  précieuses dans les  différentes sessions qui sont proposées.
Ceci dit, tout groupe restreint ou plus large est toujours agité 
 (traversé ?) de multiples mouvements mythiques, idéologiques, 
fonctionnels et même pulsionnels. Toutes choses qui peuvent être 
conscientes ou absolument inconscientes. Chaque groupe, dans son 
histoire, est responsable d’y mettre de la clarté. C’est à ce prix qu’une 
identité réelle voit le jour peu à peu. Faire du commun, en prenant 
en compte la « vérité de nos histoires » sans négliger « la grande 
histoire », voici donc l’enjeu poursuivi par Traverses.
Alors, peu à peu, ce patient travail d’élucidation dévoile ce qui fait 
l’humain, merveilles et misères confondues. Certains arrivent même 
à dire : « C’est le ciel qui se dégage ! Quelle histoire ! ?... » l
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