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Cet édito qui annonce le cinquième automne de Saisons de Culture, a pris d'emblée 
des allures d'ouragan. Les éléments se déchaînent dans nos belles régions ultra-
marines, aux climats habituellement teintés d'onirisme. De toutes nos énergies 
conjuguées, pensons à ceux qui ont tout perdu et réfléchissons à l'avenir de notre 
planète, nous n'en possédons aucune autre et il faut continuer de là protéger au 
mieux, ensemble ou individuellement, par de petits gestes de la vie quotidienne, eu 
égard à sa préciosité. 
Mathilde Tixier, que nous avons fait le choix de recevoir au Flore à notre réunion 
saisonnière, pour son livre Volons sa fougue au vent ne mesurait certainement pas à
quel point par ce titre, elle pouvait être visionnaire !
Autre ouragan, survenu en août ; l'accident qui a coûté la vie à notre ami Gonzague 
Saint Bris, cité si souvent dans nos rubriques. Sa Forêt des livres, ce 27 août a été 
orpheline de son initiateur et plus que jamais, la célèbre maxime de Lamartine "Un 
seul être vous manque et tout est dépeuplé", est d'actualité aujourd'hui. 
Les sensuelles Femmes rousses de Sophie Sainrapt succèdent à l'Incandescence 
estivale d'Akira Inumaru. Et le feu remplace le feu...
Retrouvons Sophie, alias la fille à l'arrosoir, photographiée par Woytek Konarzewski, 
dans la colonne des Portraits. On y parle de ses récents Noirs de femmes, une toute 
nouvelle série de dessins au fusain sur papier d'Asie, c'est beau !
Au cours de cet automne 2017, va paraître le deuxième ouvrage des Editions 
Saisons de Culture, dirigées d'une main de maître par Sergiusz Chadzynski, un essai
de Marc Albert Levin : Anachroniques du flâneur n°1-14, qui fera l'objet d'une 
dédicace dans le célèbre restaurant littéraire américain Joe Allen.
Ce livre réserve de belles surprises sur la période américaine de l'auteur, souhaitons 
lui bon vent !

Face au clocher de son église préférée, Proust écrivait : "je cherche encore mon 
chemin, je cherche une rue, mais c'est dans mon cœur."
Le temps proustien n'est pas si éloigné du nôtre, qu'en pensez-vous ?
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