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Le courrier

Me voilà toute fière, avec le numéro
203 de la "Revue..." nouvelle formule. Et puisqu'on réclame des commentaires, des critiques, je fonce !
Qui sait, j'aurai peut-être l'honneur
d'inaugurer la rubrique du courrier des
lecteurs ?
Évidemment, dès qu'on ouvre, la première remarque est toute oculaire : on
ne voit que du bleu ! Ça tombe bien,
moi j'aime bien le bleu... ma maman
m'a toujours dit que ça rendait son
éclat au linge, et ça doit marcher
pareil avec les revues parce que j'en
enlèverais presque mes lunettes. D'un
point de vue ergonomique, tout va
bien : bonne tenue en main, lisibilité
accrue, couverture attirante. Pour
être plus sûre de mes allégations, je
reprends un numéro précédent et y a
pas à dire, ma bonne dame, c'est
quand même aut' chose...
Et le contenu ? Parce que l'étiquette,
c'est bien, mais c'est quand même au
goût qu'on juge un vin. L'ancienne
cuvée était déjà très bonne, je ne vais
pas revenir dessus, mais je me méfie
toujours des nouvelles formules : tu
grattes un peu, et souvent t'en as
moins pour plus cher.
Les critiques de nouveautés sont toujours là, installées plus confortablement dans leurs pages (encore du
tout bleu pour les coups de cœur des
rédacteurs) ; ça manque un peu de BD
à mon goût, quoiqu'on puisse en dire,
mais la revue de presse est intéres-

sante. Merci pour les index, non seulement ça fait sérieux mais en plus
c'est utile (j'ai toujours eu un faible
pour les index). La rubrique actualité
se fait plus structurée et c'est tant
mieux, j'aime pas chercher des heures
l'info dont j'ai besoin. Un petit dossier
sympa comme ils savent les faire et
hop ! l'affaire est dans le sac.

ces encouragements... quant à l'horoscope, nous devons encore réfléchir. .. Une petite indication néammoins, valable pour tous les signes
du zodiaque, que nous avons pu
relever dans les journaux bien informés : « Travail-vie sociale » : Abonnez-vous, réabonnez-vous à La
Revue des livres pour enfants, avezvous pensé à abonner vos amis ?

C'est mon opinion et elle n'intéresse
peut-être que moi, mais comme
disait ma Même (qui elle aussi utilisait le bleu pour la lessive), si t'attends
qu'on te la demande... Bref, j'aime
bien votre nouvelle Revue, c'est pas
seulement pour vous faire plaisir ou
pour être publiée (j'aurai peut-être
plus de chance qu'avec Télérama ?)
mais vous pouvez m'envoyer la suivante, je l'attends.
Juste un truc : j'ai pas trouvé l'horoscope ?! "
Anne Verneuil

Comme vous pourrez le constater
nous changeons de couleur à
chaque numéro. Espérons que celleci vous séduira tout autant mais
n 'ayez crainte le bleu reviendra !
Une précision encore sur les couleurs, celle du dos de couverture
changera chaque année de manière
à pouvoir mieux repérer visuellement les numéros d'une même
année sur vos étagères. Merci de

u

Cette carte rapide pour saluer
comme il se doit cette nouvelle formule
de la revue qui répond si bien aux
attentes de ses fidèles lecteurs. C'est
une belle réussite. Bravo !
C'est l'occasion pour moi de souligner qu'en fait mon parcours en littérature de jeunesse recoupe les
203 numéros... et si je n'aime guère
céder aux attendrissements passéistes, je mesure néanmoins la chance
d'avoir été un de ces cheminements
parallèles qui nous ont valu de multiples points de rencontres. Et c'est
toujours un plaisir de se retrouver à
partager les mêmes coups de coeur
sur de nombreux livres*.
Longue vie et très amicalement
*J'ajouterai, au chapitre de l'utilité
de la « revue », certains rappels à l'ordre pertinents, par exemple à propos
de la réédition des « Lobel » dont je
n'avais pas su percevoir les mutilations, faute d'une documentation suffisante... merci et mea culpa !
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