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Éditorial

On savait Étienne Barilier essayiste, romancier, philosophe, traducteur, 
chroniqueur, professeur, conférencier... On le savait humaniste, savant, 
polyglotte, polémiste, insatiable curieux... Dans ce Quarto, offert pour son 
soixantième anniversaire, le lecteur le découvrira en sus anthropologue, 
musicologue, échéphile, poète-problémiste, grâce aux chatoyantes études 
de quelques-uns de ses lecteurs et amis.

Ses amateurs se réjouiront aussi que, par un choix d’inédits, Étienne 
Barilier se dévoile à eux, en «encyclopédiste», en épistolier et en drama
turge — il leur livre quelques pages d’une tragi-comédie en vers sur le 
mythe revisité de Don Juan. Dans son fonds des Archives littéraires suisses 
est conservée son Encyclopédie inédite. Pour ce Quarto, guidée par mon seul 
plaisir, j ’en ai sélectionné quelques entrées quand bien même Barilier envi
sageait idéalement son dictionnaire comme le lieu où «se niche [raient] tous 
les mots du monde ». Car, en effet, que « faisons-nous à chaque instant de 
notre vie, sinon définir les choses à travers les mots, les commenter inté
rieurement [...]  ? » Se définir, se penser, « proférer son avis », commenter... 
Grâce aux courriels qu’il échange avec Frédéric Wandelère et dont nous 
publions quelques extraits, c’est encore un Barilier qui s'explique” -  plus 
intime et plus personnel parfois — qui confie certains “secrets de fabrica
tion”, qui évoque des doutes, de grandes joies aussi, qui rit et se réjouit 
d’être compris. L’on y apprendra aussi que s’il “ose” encore écrire des 
romans, c’est parce qu’il a toujours dix-huit ans et les enthousiasmes de cet 
âge ! Bon anniversaire donc, cher Étienne Barilier.

J ’invite encore les chercheurs à découvrir tout ce que ces archives 
Barilier recèlent de richesses et de beauté en consultant, à l’adresse 
http://ead.nb.admin.ch/, l’inventaire en ligne que nous inaugurons égale
ment pour cet anniversaire.

Signalons enfin -  numéro exclusivement romaniste oblige -  l’étude 
génétique consacrée au roman Marlengia de Gion Deplazes qui clôt ce 
volume.

Stéphanie Cudré-Mauroux

http://ead.nb.admin.ch/



