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Voilà l’été !

U
n temps de repos bienvenu et, enfin, du

temps disponible pour se promener, visiter

et lire. Merci pour vos appréciations, qui

nous ont fait chaud au cœur, et vos remarques qui

vont faire évoluer les contenus. Loin des pays et des

imaginaires où nous risquerions d’être transformés

en touristes moutonniers, le Pays Cathare offre

encore une qualité d’intelligence et de tranquillité

propice à la flânerie, à la réflexion, à la rêverie.

Certes, il faut arpenter des sentiers quelquefois un

peu raides, se donner le temps d’une lecture atten-

tive, mais on peut aussi se contenter de simples

balades dans les décors d’une histoire fantastique.

Et tant pis si Montségur ou la Cité de Carcassonne

n’ont pas retenu l’attention des internautes appelés

à voter pour les sept nouvelles Merveilles du

monde, les lieux de la mémoire “cathare” font par-

tie intégrante du patrimoine de l’humanité, avec

ou sans diplôme. Nous vous proposons donc quel-

ques coups de cœur, une bibliothèque de poche,

un article de “mise en condition intellectuelle” sur

les noms des hérétiques, un dossier sur les dimen-

sions symboliques et politiques des châteaux, le

tout pour vous guider dans vos promenades en

Pays Cathare. Le sujet des forteresses et des demeu-

res, symboles du pouvoir royal et religieux, sera

abordé en plusieurs dossiers au fil des prochains

numéros. Il aurait été bien présomptueux de vou-

loir le traiter en une seule fois. Le portrait de

Déodat Roché, tout comme l’article sur l’imagi-

naire des ruines, vous conforteront peut-être dans

votre certitude de la prodigieuse richesse de notre

sujet et de l’infinie variété des hypothèses qu’il a

pu susciter. Le rêve aux côtés des sciences humai-

nes, tous deux associés  avec enthousiasme (mais

pas confondus) pour éprouver toujours plus de

plaisir à se représenter l’Histoire. Le vrai, le beau et

la légende…

Beau programme pour cet été, non ? ◆




