Chers lecteurs, chères lectrices,
Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi, tous les ans à l'approche de mon anniversaire,
je suis incapable de suggérer une quelconque idée de cadeau à mes proches quand ils me sondent
(délicatement) sur mes envies. Alors que des envies, j'en ai à foison, tout le reste de l'année !
Aujourd'hui, c'est autre chose : c'est nous qui avons 40 ans et qui voulons vous faire un cadeau.
Un cadeau d'anniversaire.
On en a rêvé. On en a discuté avec ardeur et passion (comme d'habitude à La Joie par les livres).
On s'est même parfois disputés.
On voulait convoquer toutes les autorités en matière d'histoire du livre pour enfants,
des bibliothèques jeunesse, de la lecture des jeunes. Interviewer tous les témoins de la première
heure. Solliciter les grandes plumes pour un texte original autour des 40 ans. Faire appel
aux plus talentueux des illustrateurs. On a proposé de faire un numéro entier en forme de jeux,
de gags et de blagues. On a pensé privilégier la chronologie et consacrer une double page par
année depuis 1965. On s'est demandé s'il fallait réserver au dossier l'aspect anniversaire ou
parsemer le numéro entier de clins d'œil au passé. On a rêvé de le faire en quadrichromie
(mais c'était au dessus de nos moyens !). On s'est demandé si cela vous intéresserait qu'on
vous raconte comment cette revue se fait au quotidien. Quelqu'un a même proposé d'inclure
un « trombinoscope » pour que vous puissiez mettre des visages sur les signatures dont vous
avez l'habitude (suggestion refusée pour cause de « culte de la personnalité »).
Finalement on est tombé d'accord pour VOUS solliciter directement, vos écrits, vos témoignages,
votre participation…
Et aujourd'hui le voilà… le résultat de cette collaboration inédite : un numéro qui garde une
part d'« ordinaire » puisque vous y trouverez les trois parties habituelles - critiques, dossier et
actualités - MAIS qui est quand même « spécial ». Non seulement le dossier est inhabituel
(rendez-vous p. 65) mais il y a aussi d’autres surprises : joint au numéro un petit carnet qui
reproduit 40 couvertures de la revue, un article de Jacques Vidal-Naquet qui présente en détail
les services de notre Centre de ressources après la réouverture et… ATTENTION ! ATTENTION !…
dans la partie Nouveautés quelques pièges qui vous ont été volontairement tendus : à vous de
les repérer…
Nic Diament

