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Dans marrane, nous avions entendu le mot marrant. L’indice d’une culture de la
plaisanterie pointait ainsi sous les reliefs d’une existence divisée, ballottée, secrète et
suspecte. On a suffisamment développé les traits du « marrane » pour ne pas y revenir.
Toutefois, de manière régulière, presque attendue, il est fait grief au marrane moderne
de rester une identité mutilée, volontairement mutilée dans des temps qui sourient à
nouveau et permettent le plein épanouissement des croyances, des cultures, des
identités.
Alors, des mutilés, les marranes ? Oui, assurément comme tous les humains convoqués,
unanimement, aux banquets quotidiens de l’information universelle et qui n’ont plus les
oreilles suffisamment fines pour entendre dans tout leur éclat et leur étincelante vérité
les récits de leur Tradition. Des mutilés qui, sans avoir complètement perdu leurs
oreilles, n’ont pas renoncé aux rencontres exigeantes et troublantes de la scène publique
du monde, des mutilés qui savent néanmoins que la lucidité ne vaut rien sans la sagesse,
et que l’intelligence logique dépérit quand elle n’est plus nourrie par l’esprit in-temporel
des contes, des récits et des légendes.
Les textes, articles et poèmes présentés dans ce nouveau numéro de TM sont en ce
sens des textes « européens ».
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