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In memoriam

Notre Présidente d’honneur, Madame
Suzette Nelli, vient de nous quitter à l’âge
de 89 ans. Nous déplorons son décès et

dédions ce numéro à sa mémoire. Elle n’aurait pas
souhaité que nous nous attristions, aussi garderons-
nous d’elle l’image d’une amie fidèle à la forte per-
sonnalité, d’une collaboratrice régulière de notre
association et de notre revue Heresis. Nous avions
envisagé, ces dernières années, un projet commun de
réédition de l’œuvre complète de son mari, René
Nelli. Hélas, si ce projet voit le jour, il leur sera pos-
thume à tous deux. Madame Nelli venait d’être
promue chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres par
Madame la Ministre de la Culture, grâce au soutien
de Monsieur Jean-Claude Pérez, député de l’Aude et
de Monsieur Marcel Rainaud, sénateur et Président
du Conseil général de l’Aude. Cette distinction venait
reconnaître une vie entière consacrée à la littérature,
à la poésie et à l’histoire et, depuis vingt-cinq ans, à
la promotion de l’œuvre immense de René Nelli. Le
Centre d’Études Cathares/Centre René Nelli a dés-
ormais le devoir de conserver leur mémoire, de pro-
mouvoir les travaux et de prolonger l’engagement
des époux Nelli dans leur exploration généreuse des
originalités culturelles de la société méridionale, avec
un souci constant d’ouverture et d’hospitalité. Un
projet ambitieux est en train de naître. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant de sa progression.
Cette cinquième livraison clôt la première année
éditoriale de votre magazine. À la demande de tous,
l’aventure va continuer en 2008. Il est temps de 
s’abonner (ou de se réabonner) pour les quatre pro-
chains numéros. Nous ajoutons à la maquette de
base une nouvelle rubrique, baptisée Inédits et
Oubliés. Vous y lirez que, depuis longtemps, les sites
du Pays Cathare enchantent et interrogent les
voyageurs et les écrivains. Merci de votre soutien,
de vos idées, de vos appréciations et bonnes fêtes
de fin d’année à toutes et tous. ◆
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