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40 pour La Joie par les livres 

… et un dossier spécial pour fêter ça ! L’occasion nous a semblé

bien belle pour réunir une sorte de grand bouquet composé avec 

les souvenirs – communs ou personnels –, les nouvelles des uns 

et des autres, les projets, les rêves, autour de la Revue bien sûr 

ou de La Joie par les livres dans son ensemble, mais aussi, 

plus largement, autour des livres, des enfants, des bibliothèques, 

de la lecture… 

Avec toutes ces contributions (40 comme il se doit !), le passé, 

le présent, le futur s’entremêlent, de même que le sérieux, 

la nostalgie, le jeu, le rire. Le choix qui a primé, puisqu’il a fallu 

choisir, c’est celui de la variété : des expériences, des points de vue,

des personnes, des époques, des lieux. 

Merci à tous ceux qui nous ont fait l’amitié d’offrir textes et images,

pardon à ceux qui sont absents de ces pages mais pas pour autant

oubliés et bonne lecture à tous !

Quelques précisions sur le « mode d’emploi » de ce dossier : 

la solution des jeux se trouve p. 148 avec la liste des « notices-pièges » 

parsemées dans les nouveautés. Le bandeau qui court en haut des 80 pages cite

dans l’ordre chronologique des événements survenus dans le monde des livres et de

la lecture des enfants depuis 1965 : rien d’exhaustif, mais quelques repères 

sur le contexte. Nous avons respecté la manière, plus ou moins précise, 

dont les auteurs des 40 textes ont souhaité se présenter. 

L’absence d’écrivains, d’illustrateurs ou d’éditeurs est due au souhait… 

de ne pas choisir !

Last but not least : vos réactions sont impatiemment attendues…


