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a réalisation de chaque
nouveau numéro de votre

magazine est une nouvelle aven-
ture, comme le sont 
les vents : imprévisibles ou 
capricieux. On ne le répétera
jamais assez : cette revue est 
une revue qui repose d’abord 
et très largement sur le bénévolat
et l’engagement associatif. 
Du vent pour les beaux yeux 
du Morvan ! Quelques soient 
nos efforts pour vous offrir 
une qualité professionnelle, 
laisser leur part au hasard, 
au désir et à l’imprévisible est 
une contrainte nécessaire et sans
doute souhaitable. «Vents du
Morvan» n’est pas et ne veut 
pas être une revue formatée, 
calibrée, pasteurisée !

Sa raison d’être est de donner en
partage ce petit goût acidulé de
Morvan que nous avons sur le
bout du cœur. Pourtant nous
n’ignorons rien des douleurs 
du Monde. Elles parviennent
jusqu’à nos antennes, nos écrans,
jusqu’à la barrière du pré : 
catastrophes naturelles, guerres,
famines, épidémies… 
Nous n’ignorons rien ! 
Le Morvan n’est qu’un minuscule
bout du Monde avec cette pincée
de silence des collines, tout au
bout du chemin : une chevelure de
forêt, d’air pur et d’eaux - encore -
limpides ! La paix en ce jardin !
Pourtant nous n’ignorons pas 
non plus que ces paysages que
nous aimons ont été façonnés 
par des siècles de sueur d’hommes

en Résistance contre, précisé-
ment,… les douleurs du Monde.
Décidément le goût intime et 
précieux d’être ici n’enlève rien
aux merveilles des ailleurs !
Le vent traverse et porte au 
loin l’odeur des haies.
Quel que soit le poids de temps 
et d’espace qui nous sépare, 
quelques soient la taille 
des bottes de sept lieues de l’ogre
qui dévore nos années, 
nos lointains sont, aussi 
et résolument, nos proches.
Chaque «Vents» est une nouvelle
aventure, une aventure humaine,
un vent de fraternité ! L’ensemble
des rédacteurs de «Vents du
Morvan» se joint à moi pour 
vous souhaiter de douces brises 
et un bel été 2008.
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