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À partir de 1760 ou 1770, la forme « journal » accueille les soucis et
interrogations de l’individu : vie de famille, éducation, amitiés,
amour, santé, vie intellectuelle, vie spirituelle, création. Le souci
principal est celui du temps, que le journal sert à fixer et à maîtriser.
Mais on entre aussi dans l’ère du secret : le journal devient une
nouvelle figure du for intérieur, il tourne à la lettre à soi-même.

***
Philippe Lejeune a enseigné la littérature française à l’université Paris-Nord jusqu’en 2004. Ses
travaux portent sur l’autobiographie (Le Pacte autobiographique, 1975 ; Signes de vie, 2005), la
critique génétique (Les Brouillons de soi, 1998 ; Autogenèses, 2013) et le journal personnel (Le moi des
demoiselles, 1993 ; Un journal à soi, avec Catherine Bogaert, 2003). Il est cofondateur et président
de l’Association pour l’Autobiographie (APA).

***
Starting around 1760 or 1770, the “diary” becomes the recipient of the individual’s cares and questions –
about family life, friendship, health, etc. Its main focus is time, which it helps contain and master. But this is
also the beginning of the era of secrecy, and the diary becomes a new version of the heart of hearts.
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