
    L’almanach du Messager boiteux de 2021  
 
    Pourquoi faire figurer un almanach  dans nos beaux objets du Patrimoine ?   
    Réponse. Outre qu’il prendra bientôt  la direction  de la bibliothèque du dit, 
riche de quelques centaines d’ouvrages sur la Vallée de Joux et environs, il 
contient étonnamment cette année, la reprise d’un conte de la dame du Lieu, soit 
de Julie Meylan.  
    Il y a deux ans environ, le rédacteur en chef, M. Roger Simon-Vermot, nous 
téléphonait pour nous demander si des droits étaient encore liés à l’œuvre de 
notre auteure combière. Il avait sans doute consulté notre site    
histoirevalleedejoux.ch     où, dans la rubrique « Contes et récits », figure une 
suite conséquente d’écrits de Julie Meylan. Il n’y avait alors qu’à répondre que 
depuis longtemps déjà toute cette vaste matière faisait partie du domaine public 
et que chacun pouvait l’utiliser à sa guise.  
    Voyant aujourd’hui notre chère dame du Lieu remise à l’honneur par les cinq 
pages qui lui sont consacrées, non seulement nous avons eu un légitime 
sentiment de fierté, elle est tout de même de notre commune !, mais aussi nous 
n’avons pu nous retenir de sourire.   
    Pour quelles raisons ? Elles sont celles-ci. Dans notre grande encyclopédie de 
la Vallée de Joux, nous avions programmé au tome deuxième de cette vaste 
fresque, les meilleurs récits de Julie Meylan. Tout cela avait été annoncé, en 
même temps que l’ouvrage no 1, Merveilleuse Dent-de-Vaulion, par un article 
d’importance dans la FAVJ, avec bulletin de commande à la clé.  
    Le résultat, on ne le devinera peut-être pas, fut de un exemplaire ! Inutile de 
dire que l’édition n’eut jamais lieu, reléguant le projet Julie Meylan au fin fond 
de nos tiroirs pour n’en plus jamais ressortir.   
    Et voilà aujourd’hui qu’elle revient sur un plan plus général, dans une 
publication ultra connue dont le tirage, en 2007, était de 80 000 exemplaires !  
    Serait-ce la gloire pour Julie Meylan ? Non pas, elle retournera sans aucun 
doute dans l’ombre d’où notre bon messager, auquel par ailleurs en son temps 
elle avait fourni nombre de contes et récits, l’a tirée de l’oubli l’affaire d’une 
publication.  
    Sans que cela ne nous empêche d’aucune manière d’apprécier la belle écriture 
de la dame du Lieu qui mériterait sans doute plus que cette disparition définitive.  
    Mais ainsi va la vie où tout passe tout lasse, et alors même que quasiment 
personne ne peut prétendre vraiment durer. Exception faite peut-être pour le 
Messager boiteux qui nous accompagne tout de même depuis 312 ans, la 
publication la plus ancienne de Suisse  qui n’ait jamais cessé de paraître en ces 
plus de trois siècles.  
    Dernier point. La bibliothèque du Patrimoine contient de nombreux 
messagers. Mais néanmoins sans pour autant pouvoir prétendre avoir la 
collection complète qui ne doit exister que de manière rarissime. Aussi, si vous 



la possédiez et que vous souhaitiez vous en séparer au profit de cette institution, 
vous feriez œuvre utile !  
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Julie Meylan, 1867-1940. Ses archives littéraires figurent aux Archives de la commune du Lieu.  
 



 

 


