
Alors que la presse quotidienne (d'information ou d'opinion) connaît des difficultés certaines et voit
fléchir régulièrement son lectorat, le nombre et la qualité des revues ne cessent de se développer: revues
thématiques, revues spécialisées, revues corporatistes, revues de territoires publiées par les collectivités
locales, revues commerciales financées par la publicité...

L'usage de la couleur s'est généralisé. Les recherches au niveau de la mise en page sont de plus en plus
sophistiquées. Le talent des infographistes, des publicitaires et des professionnels de la communication
s'affine au point d'imposer des styles et des modes en la matière. Les images de synthèse évoluent
considérablement et il n'est pas interdit de penser que les créateurs de sites Internet sont les Van Gogh
d'aujourd'hui et de demain...

Comment situer JI Vents du Morvan JI dans ce foisonnement créatif?

!

Revue de terroir? Revue de terreau?

l l

On a l'habitude de ranger les revues telles que la nôtre dans la catégorie JI revue de terroir JI.

Terroir? Vous avez dit terroir?

Dans la famille JI terre JI (du latin JI terra JI), il est curieux de constater combien le sens des mots diverge.
Il y a ceux qui s'élancent côté planètes, étoiles et nébuleuses (terrestre, terrasse, terril, terreau...) et ceux
qui se replient côté boues, glaises et fanges ...
Un côté pour les racines et un côté pour les branches...

Les culs-terreux se terrent de terreur dans leurs terriers. Ces animaux farouches-là sont bien nos ancêtres
et c'est précisément par le terroir qu'ils ont survécu aux dîmes et aux gabelles, aux pestes et choléras. Certes
les mots JI terreur JI et JI terroriste JI ne sont pas loin, même s'ils viennent cette fois du latin JI terror JI. Ainsi
nous ne voulons rien ignorer, rien mépriser de notre mémoire longue et de notre mémoire vive.

Pourtant notre véritable et présent terroir c'est toute la galaxie morvandelle.

JI Vents du Morvan JI est une revue ouverte aux quatre vents, aux quatre départements, à l'écoute des
différents sons de cloches et de clochers mais attentive à toutes germinations, à toutes floraisons.

JI Vents du Morvan JI n'est pas une revue de terroir mais une revue de terreau.

Une revue de terriens, n'est-ce pas déjà quelque chose?

Pierre Léger

Avec ce N° 73 de "Vents du Morvan" nous vous proposons un gros plan sur Lormes. D'autres gros plans sui
vront. Nous irons découvrir d'autres villes, d'autres villages même, et, pourquoi pas, quelques hameaux. Chacun
recèle de petites merveilles qui méritent largement l'attention de tous. Alors cette invitation à découvrir Lormes
est une sorte de test à l'adresse des Autunois, Sédélociens, Avallonnais et autres Morvandiaux du grand large
qui ne se contentent pas de voir midi à leur seul clocher. A Lormes soyez les bienvenus chez vous.




