
Chers lecteurs,

Voici notre rituelle sélection de fin d'année, l'occasion de marquer une pause, de
regarder toute cette masse d'ouvrages parus en 2001, de réfléchir et de décider
ensemble, entre empoignades et fous-rires, quels sont les meilleurs, les incontour-
nables, les plus réussis, ceux dont on ne saurait se passer....

Cette année l'exercice s'est compliqué d'une épreuve supplémentaire dont le
résultat est une sélection plus légère intitulée « FLASH 2001 : 80 livres et
cédéroms pour tous les âges » et qui est née du souci où nous étions de voir
chaque année augmenter le nombre de livres sélectionnés et conséquemment
l'épaisseur de ce dernier numéro de la revue.

Certes, nous continuons vaillamment à assurer la lecture critique d'une produc-
tion en inflation continuelle, parce que nous pensons - avec raison j'espère - que
c'est ce que vous, professionnels du livre ou de la lecture des enfants, attendez de
nous. Mais un choix comportant plus de 600 titres, s'il est approprié pour un
documentaliste ou un bibliothécaire soucieux de la qualité de sa politique
d'acquisition, perd de sa pertinence devant des questions simples et quotidiennes,
qu'on nous pose fréquemment à cette époque de l'année : « c'est quoi le meilleur
album pour tout-petits ? », « as-tu lu un roman vraiment passionnant à propo-
ser à un très bon lecteur ? », etc.

Voilà pourquoi nous proposons à nos abonnés, en guise de cadeau de
Noël personnel, cette mini ou super-sélection que nous avons préparée avec le
soutien logistique de Bayard-Presse et que nous proposons aussi en vente au
prix de 2 € aux particuliers.
Si vous voulez en faire profiter vos lecteurs, vous pouvez nous en commander en
nombre (il y en aura pour tout le monde !) aux tarifs préférentiels suivants :

100 exemplaires 25 euros (soit 164 F)

500 exemplaires 40 euros (soit 262,40 F)

1000 exemplaires 55 euros (soit 360,80 F)

en vous adressant au Service des abonnements : 361 avenue du Général
De-Gaulle 92147 Clamart Cedex (tél. 0140 8314 67).
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Par ailleurs, à l'occasion du bilan de fin d'année (et des résolutions pour la pro-
chaine), nous avons le plaisir de vous annoncer que la Revue des livres pour
enfants paraîtra en 2002 avec une toute nouvelle maquette qui, nous l'espérons,
la rendra plus claire, plus lisible, plus attractive.

C'était un vœu ancien de l'équipe de la Joie par les livres, conforté par une des
recommandations du Conseil scientifique que nous avons pour la première fois
réuni en juillet 2001. Ce Conseû scientifique rassemble des personnalités prove-
nant d'horizons professionnels très variés : journalistes, universitaires, éditeurs,
auteurs, illustrateurs, bibliothécaires, enseignants, formateurs... Il est censé,
portant un regard unpeuphs distant sur notre revue que le comité de rédaction
ou l'équipe de professionnels qui y travaille directement, nous guider ou nous
alerter dans notre politique éditoriale. La première réunion de Juillet fut fruc-
tueuse et intéressante et le conseil scientifique de la revue continuera à se réunir
une à deux fois par an.

En attendant vos réactions que nous espérons nombreuses et positives à cette
nouvelle formule, voici nos tarifs en euros pour l'année 2002 :

le numéro sera désormais à 7 Euros (soit 45,92 F.)

l'abonnement annuel : 38 Euros (soit 249,26 F.)

Il nous paraît important de vous signaler que les légères augmentations (45,92 F.
au heu de 45 F. et 249,26 F. au lieu de 240 F.) ne sont pas d'insidieuses (et cou-
pables) manœuvres à l'occasion du passage à l'Euro mais une majoration due à
l'augmentation de nos coûts et au changement de maquette.

Enfin, après ces précisions vous permettant de prévoir votre budget de réabon-
nement, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin d'année
et vous exprimer les vœux que je forme pour que votre année 2002 soit pleine de
rencontres chaleureuses, de lecteurs enthousiastes et de livres inoubliables...

Nie Diament
Directrice de La Joie par les livres
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