
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Devenir meilleur avec un journal personnel 
 

Introduction 

 
Il se passe tellement de choses dans une vie, aussi courte soit-elle, qu’on 
n’arrive pas à s’en souvenir. Et pourtant, bien des fois, on aimerait revivre, 
même en pensée, des évènements et des instants de joies et de bonheur, mais 
tout ceci nous échappe. Nous torturons vainement notre mémoire pour en 
extraire les moindres bribes de souvenirs, mais il n’y a rien à en tirer. Alors que 
faire ? Réaliser des enregistrements audio et les réécouter à chaque fois ? 
Prendre des photos pour les admirer plus tard ? 
Avec le temps, notre mémoire déforme les situations et l’on vient à oublier les 
détails nécessaires pour bien comprendre la dynamique du moment. Les 
appréciations changent, les jugements se modifient et les bêtises d’hier 
deviennent les leçons d’aujourd’hui.  
Et si nous mettions à profit le fameux dicton « Les paroles s’envolent et les 
écrits restent ». Alors, pourquoi ne pas mettre par écrit tous ces sentiments, 
toutes ces réactions et tous ces évènements qui ont jalonné notre vie ? 
Quelques griffes de plume quotidiennes sur un cahier ou quelques mots jetés 
dans votre ordinateur suffisent. Un journal personnel comme interlocuteur 
intime qui enregistre ce qu’on lui dit et nous le restitue fidèlement des années 
plus tard. Les mots resteront les mêmes, mais leur signification aura parfois 
changé.  
Avec le temps, les faits n’apparaissent plus de la même manière, et on n’arrive 
même plus à comprendre nos propres réactions, nos émotions et nos 
sentiments. Parfois, c’est l’opposé : on les comprend beaucoup mieux. Je suis 
certain que vous pouvez trouver une situation où vous aviez piqué une colère 
qui vous ferait sourire aujourd’hui. 
Dans tous les cas, le journal personnel reflète notre personnalité et nos 
agissements face à différentes situations. Il nous donne également un aperçu 
aussi des réactions des autres. À partir de là, il nous permet de nous recentrer 
vers à nos objectifs et de reconsidérer notre opinion de nous-mêmes en 
donnant une nouvelle dimension à notre vie. 
 
Il est archifaux de croire que la tenue d’un journal personnel est seulement 
l’œuvre d’une personne sentimentale et timide, et qui n’ose s’exprimer que sur 
du papier et que cultiver un journal personnel traduit une certaine faiblesse 
pour ne pas dire un complexe. Bien au contraire, le journal personnel est un 



 

 

formidable outil d'analyse personnelle, de notre environnement et contribue, 
sans nul doute, à l’épanouissement de l’humanité. 



 

 

Journal personnel ou journal intime ? 

 
Le journal intime est encore appelé journal personnel. Il fut un temps où 
l’auteur d’un journal personnel est appelé diariste, un nom emprunté à nos 
voisins britanniques. Comme tout journal, il est rédigé régulièrement pour ne 
pas dire à un rythme quotidien et retient les différentes périodes d’une 
existence. Selon les volontés du diariste, le journal personnel peut être 
conservé secret ou livré aux lectures du public à sa mort. Dans tous les cas, le 
journal personnel peut être envoyé à une entité de conservation comme 
l’Association pour l’Autobiographie (http://www.sitapa.org) qui va gérer la 
mise à disposition du journal personnel. 
 
Ce n’est pas un journal dans le vrai sens du terme, mais tend plutôt à être un 
roman ou à la limite un recueil, une œuvre à part entière qui peut acquérir une 
célébrité. C’est le cas du Journal d’Anne Frank dont le récit a touché un large 
auditoire international : un des livres les plus lus au monde. Il relate l’histoire 
vécue pendant la Seconde Guerre d’une enfant juive qui se défend contre la 
déportation en trouvant refuge dans une maison à Amsterdam.   
 
« La joie intérieure réside au plus intime de l'âme ; on peut aussi bien la 
posséder dans une obscure prison que dans un palais. » [Sainte Thérèse de 
Lisieux]. Notre intime rayonne toujours où que nous soyons, dans l’ombre ou 
dans la lumière, et c’est en même temps notre force et notre faiblesse. Nous 
allons nous servir du journal personnel pour les transmettre aux autres.  
 
Le journal s’écrit à la première personne du singulier. Dans tout le texte, ce sera 
toujours « je » ou éventuellement « nous ». C’est un film où le scénariste est en 
même temps l’acteur principal. 
 
C’est un journal où l’on écrit les choses intimes, c'est-à-dire tout ce qui nous est 
personnel, qui touche le plus profond de notre être. Il ne sera livré au public, 
en l’occurrence à nos descendants, que lorsque nous ne serons plus. À ce titre, 
la particularité d’un journal personnel c’est donc son caractère privé. Mais 
personnel n’est pas uniquement synonyme de secret. C’est surtout une relation 
profonde avec soi-même. Certains considèrent même le journal personnel 
comme un défouloir, quelqu’un sur qui on déverse toute sa colère, voire sa 
haine, quelqu’un vers qui on balance toutes ses joies et toutes ses peines. 
 



 

 

Néanmoins, chacun considère son intime à sa façon. Si certains sont plus 
ouverts et livrent sur Internet des extraits de leur journal, d’autres sont plus 
renfermés et pensent qu’ils se séparent d’une partie d’eux-mêmes s’ils 
permettent au public de le voir. Aussi, la publication d’un journal personnel 
relève uniquement d’un accord entre l’auteur et sa conscience. 
Le journal personnel est un genre d’écrit qui a vu le jour aux alentours des 
années 1800. En ces temps-là, les auteurs s’imposent une écriture au jour le 
jour, gardent leur écrit secret et ne les destinent surtout pas au public. 
L’objectif était surtout d’élaborer un journal de confidences. 

On trouve aussi une autre utilisation d’un journal personnel avec l’exemple de 
Montaigne. Montaigne était un philosophe et écrivain français ayant vécu au 
16ème siècle et il est notamment reconnu pour avoir influencé la culture 
occidentale avec ses écrits très orientés sur l’introspection. 

Il avait pour habitude de conserver un livre dans lequel il recueillait les 
maximes, les citations de la littérature et les éléments historiques qu’il trouvait 
très importants. Son idée était de pouvoir, tout au long de sa vie, accumuler un 
formidable réservoir de sagesse qui serait accessible lorsqu’il le faudrait : 
durant les moments difficiles ou même dans l’euphorie de l’aventure, pour 
garder les pieds sur terre. Ainsi, tous ces éléments servirent par exemple de 
base à ses premiers essais. 
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