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l'édition 2018 Les Cahiers du Sens !

Le trop oublié Maurice Clavel (1920-1979), professeur de philosophie, écrivain et journaliste
transcendantal, tira l'un de ses derniers ouvrages La suite appartient à d'autres. Bientôt, Les
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Cahiers du Sens pourront adopter cette belle expression et exprimer alors notre état d'esprit
profond après presque trente ans de parcours passionnés.Dans un ou deux ans, en effet nous
nous tairons par choix, morts ou vivants qu'importe! Le nous correspond sans conteste à
Danny-Marc et à JLM. De fait, «notre publication annuelle n'existerait pas ou n'aurait pas existé
sans son couple de création. Ainsi, le présent numéro 28 pose la double question capitale de la
Voie et de la voix. Son Dossier ne mâche pas ses mots. Chacun (citons pêle-mêle Maurice
Cury, Gaëtan de Courrèges, Matthieu Conzales. Antoine Fratini, Nicolas Sauvage, Guy AIIix,
Étienne Orsini, Jean-François Migaud, Gerard Mottet on Giovanni Dotoli) et chacune(comme
Claire Dumay. Bojenna Orszulak, Marie-José Christien ou Adeline Germond ou Viviane
Campomar) »cherchent la bonne voie, la voie non barrée. Ils y mettent du ton, de la voix de
l'éloquence et surtout du coeur. du talent poétique. Et j'ajoute que la liberté de ton est pour eux
la pierre d'angle de l'édifice. Oui, la seule fierté qui nous restera quand nous fermerons les yeux
de ces Cahiers, en pleine nuit on en plein jour. c'est d'avoir su maintenir jeune dans ses pages
son original critérium d émerveillement que d'aucun appelle l'amour.
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Pour commander cet ouvrage: cliquez ici
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