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Chères lectrices, chers lecteurs,

«Au départ, il y a la lettre (…)», affirme Philippe Lejeune
ci-après dans «Lire et écrire à la première personne».
Signe des temps? Au départ, il y eut un message élec-
tronique, envoyé à celui qui est le plus éminent spécia-
liste de « l’écriture du je» : Parole allait se pencher sur ce
type de narration, et je lui demandais s’il pouvait ima-
giner nous offrir une contribution, soit théorique afin
de mieux situer notre thématique, soit plus évocatoire
pour nos «Lectures d’enfances». Philippe Lejeune a
accepté de rédiger l’un et l’autre texte et nous l’en
remercions. Passionné par les journaux intimes – il
tient le sien depuis plus de 50 ans – il s’interroge sur les
raisons qui poussent un enfant à commencer un « cher
journal » : «L’enfant reproduit l’évolution de l’humanité :
d’abord écartelé entre le mythe et la chronique fac-
tuelle, il finit par trouver le chemin de ce mixte qu’est
l’histoire. » Et les auteurs, pour quels motifs choisis-
sent-ils parfois cet artifice du journal fictif ? Et quel 
langage tenir, quelle censure exercer au moment de
publier ce qui, dans la réalité de l’écriture quotidienne,
demeure secret et toujours inachevé ? 

Beaucoup d’anniversaires ont été célébrés cette
année; Parole en fête trois : le 200e anniversaire de la nais-
sance de Hans Christian Andersen, le 100e anniversaire
de la mort de Jules Verne, le 100e anniversaire de
Bécassine; trois contributions qui offrent un bel éclairage
sur ces personnalités… fort différentes au demeurant!

Enfin, que serait la littérature sans la traduction? S’il
est un pays où l’on connaît l’importance de cet art, c’est
bien la Suisse : traduire demande de nombreuses quali-
tés, et en particulier la capacité d’«entrer en résonance
avec l’auteur », comme le suggère l’article de Denise
von Stockar.

Je vous laisse à présent faire mieux connaissance
avec l’artiste qui signe la couverture de ce Parole :
Jérôme Ruillier. Ulrike Blatter nous le présente comme
un «homme des formes et des couleurs », vous le ver-
rez, il est aussi un homme de principe et de cœur.
SYLVIE NEEMAN

ILLUSTRATION DE COUVERTURE DE JÉRÔME RUILLIER
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