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I
l est né comme une pousse de prin-
temps qui donne des fruits à la fin de
l’été. Avant, bien sûr, il y a eu des
foules de conversations entre amis au
fil des années, pas mal d’expériences

professionnelles aussi. Et puis, aux premiers
beaux jours de 2011, cette question: pour-
quoi pas? Pourquoi ne pas lancer une revue
qui ait l’allure et le format généreux d’un
journal? Qui s’appellerait La Couleur des
jours – en hommage à un auteur romand un
peu oublié? Pour quoi pas une gamme de
couleurs pour dé cliner ce titre plutôt qu’une
seule bien identifiable? 

Soudain, le terreau était prêt, il fallait
planter, cela allait de soi. 

Les sujets, les auteurs, les mises en pages,
tout s’est enchaîné, mêlé, avec une harmonie
que nous n’avions osé espérer. Nous avons
réalisé le sommaire de ce premier numéro
grâce à une succession d’affinités et pour-
tant il réunit des auteurs d’une variété qui
nous réjouit.

La Cou leur des jours accueil le dans ses
pages des auteurs – journalistes ou photo-
graphes, écri vains ou artistes. Il publie leurs
récits, chroniques, reportages ou inter ven -
tions visuelles en leur donnant l’espace qu’il
faut, pour dire les instants captés, les
 bonheurs et les colères.

Pour que La Couleur des jours puisse
naître, il n’a pas fallu qu’un terreau propice
bien sûr. Des personnes nous ont accordé
leur confiance et ont apporté eau et soleil 
à la pousse printanière. Et pourtant, nous
avions si peu à leur exposer. Des pages
blanches, pour le format, une typo, les
 premiers sujets photographiques, des intui-
tions… Mais elles ont bien voulu croire à
notre projet. Grâce à elles, La Couleur des
jours a pu grandir. Elles ont compris que ce
journal peut avoir sa place, parce qu’il ren-
dra compte du monde à un autre rythme. 

A tous ceux qui ont permis que vive La
Couleur des jours, à ceux qui l’ont accom-
pagné dans son développement éditorial,
ad ministratif et commercial, construit dans
la confiance, un infini merci. 

Cet autre journal que nous avons rêvé
existe désormais et un nouveau défi l’attend:
celui de sa pérennité, qui passe par un
nombre conséquent d’abonnements. Pour
s’assurer une large présence pu blique, ce
journal est également en vente dans les
kiosques. Dans l’immédiat, nous espérons
que vous aurez autant de plaisir à le décou-
vrir que nous en avons eu à l’imaginer et à
 l’éditer.
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