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[35] Au moment où nous bouclions
le numéro de printemps, la
Suisse ne connaissait encore
que quelques dizaines de cas
d’infection au covid-19 mais

déjà le monde culturel subissait ses pre-
miers hoquets. Aucun des festivals que nous
annoncions n’a pu avoir lieu normalement.
Annulations, reports et reconversions
numériques allaient tomber en série. Nous
étions partenaires d’Histoire et Cité, sur le
thème de la peur, et des Journées photo-
graphiques de Bienne, sur celui des rup-
tures, des fêlures. Et nous rappelions, à
cet emplacement éditorial, le travail de
réflexion et d’information des historiens
et des journalistes, nécessaire pour ne pas
nourrir des craintes infondées ni apporter
de l’eau au moulin de ceux à qui profitent
toujours fractures sociales et isolement.
Nous n’imagions pas à quel point ces
enjeux allaient être immenses dans une
période où nul ne peut se prévaloir d’une
expérience déterminante.

Les angoisses suscitées par la pandémie
ont donné lieu à maints scénarios plus ou
moins complotistes. Nous espérons que la
propagation de ces délires aura persuadé
quelques indécis de la nécessité d’un
journalisme de qualité et d’une culture de
l’information favorisée dès l’école et le
plus largement partagée. 

Quant à la fracture sociale, chaque se-
maine, des queues de milliers de personnes
pour obtenir quelques subsistances en
témoignent. On sait qu’elle préexistait à
la crise sanitaire qui n’a fait que l’aggraver
et lui donner de la visibilité. Mais ces évé-
nements ont aussi réveillé des solidarités
et des capacités de réaction tant publiques
que privées que nous n’imaginions pas
forcément dans ce pays tranquille et gâté. 

Nous étions aussi partenaires des Prix
suisses de littérature, dont la tournée de

lectures à travers la Suisse a été brutale-
ment interrompue. Le secteur éditorial a
particulièrement souffert de cet arrêt de
deux mois. Des parutions ont été reportées,
les librairies ont fermé, fragilisant l’en-
semble de la chaîne du livre. Dans ce
numéro, nous avons souhaité mettre en
en valeur l’édition romande dans toute sa
diversité, en sélectionnant pas moins de
dix-neuf ouvrages, parus à la veille du
confinement (les livres ont été plus confi-
nés que les humains en Suisse) ou qui
arrivent en librairie en ce mois de juin.
Nous vous en proposons de bonnes feuilles.

Paradoxalement, la fermeture des fron-
tières nous a éloignés du reste du monde
alors même que la spectaculaire progres-
sion du coronavirus à travers la planète
nous rappelait notre commune fragilité.
Nous publions aussi dans ces pages le récit
de deux voyages lointains. L’écrivaine
Marina Salzmann fait écho à sa découverte
de Cuba, l’œil et l’oreille sensibles aux
épaisseurs historiques. Et l’on retrouve
Clément Girardot et Julien Pebrel, qui ont
déjà publié dans nos pages. Cette fois ils
ont rencontré au Togo une religieuse qui,
avec son équipe, se bat depuis deux dé-
cennies auprès des victimes d’une pandé-
mie au long cours, celle causée par le VIH. 

La Couleur des jours est toujours sou-
cieuse de l’ici et de l’ailleurs, sensible à
l’idée d’une Suisse créatrice et ouverte. Elle
fait circuler des idées, des images, relaie,
selon ses choix et ses coups de cœur, des
visions du réel qui naissent, se construisent
et se partagent. Avec ce numéro, comme
à plus long terme, elle veut participer à ce
que les élans de l’imaginaire ne soient pas
freinés par ce printemps singulier mais
trouvent au contraire un nouveau souffle,
plus durable.
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