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Il me revient d’écrire le dernier éditorial de la revue Souffles, j’en suis 
inquiète… Le titre que nous (le comité de rédaction) avons choisi de 
lui donner m’est d’un certain secours, il m’amène à l’envisager moins 
comme une fin définitive à valeur testamentaire que comme une borne, un 
cairn. Si vous fréquentez les chemins de montagne vous aurez remarqué 
en certains endroits, significatifs au demeurant de possibles égarements 
ou obstacles pour le marcheur, de drôles de constructions, petits édifices 
constitués de pierres du chemin, en forme de pyramide, saviez-vous que 
le marcheur est invité à y ajouter sa pierre afin d’enrichir le repère ?
Nous voilà, me semble-t-il à ce moment-là de notre aventure de 
Souffles, à un cairn : le chemin s’annonce là, dans une présence réelle, 
puissante… et maintenant ?
La question du « Et maintenant ? » n’est pas, pour le moment, d’ac-
tualité pour l’association Traverses qui poursuit sa proposition de 
parcours de formation en proposant un nouveau module en février 
2021 : « Nos pratiques à l’épreuve des différentes cultures », vous 
lirez l’argumentaire en page 40.
Pour ce dernier numéro nous avons tenu à solliciter des auteurs dont la 
voix — j’entends la réflexion, l’analyse, la liberté de ton, l’audace —, 
comptent pour nous, ainsi vous découvrirez le travail de Jean-Pierre 
Lebrun, psychanalyste, qui « persiste à penser que nous sommes 
emportés par « un changement de monde » lui fait écho l’intervention 
orale, percutante, de Maurice Bellet : « Comment donner à l’humanité 
d’humainement vivre » et le beau texte de Joseph Rouzel, célébration 
du souffle. Et comment dans le climat de désespérance actuel entendre 
la parole du livre d’Isaïe : « Voici que je vais faire du neuf qui déjà bour-
geonne : ne le reconnaîtrez-vous pas ? » se demande Agathe Brosset.
Comme vous le savez, l’association Traverses, la revue Souffles, 
honorent la parole des poètes, Alain Aymard a accepté notre sollicita-
tion, il nous donne un poème.
Pour finir, j’ai envie de vous laisser avec ces mots d’Édouard 
Glissant 1… : « C’est elle, (la trace) par ses entrelacs et ses incertains, 
qui fait du monde une constituante illuminée du lieu. Toutes les fois que 
je devine une pensée du monde, émise d’un autre lieu, d’un lieu autre, 
je touche au lieu de tous, au lieu du monde : qui n’est pas le graffiti de 
tous les lieux, ni leur émulsion fugitive, ni leur annulation réciproque, 
mais le réseau de leurs suppositions respectives. » l
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1. Édouard Glissant 
Faulkner Mississippi 
Éd. Stock, 1996 (p. 344. 
Op. cit.)


