...2002 CHANGEMENT DE MAQUETTE DE LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS…

Bon anniversaire à La Joie par les livres

C’

était l’an dernier, par une belle journée de juin.

Avec mon amie Marisa, on a pris la petite voiture bleue de service
et on a roulé longtemps, longtemps en parlant beaucoup, beaucoup.
Parce que depuis Bordeaux jusqu’à la Normandie, c’est un long voyage !
Mais on avait vraiment envie d’y aller ! On était invitées à une grande
fête, où il y avait toutes les personnes qui lisent les livres pour les enfants,
et aussi qui les font, et puis qui aiment bien en parler aussi, et les faire
lire aux enfants pour voir s’ils aiment bien. Enfin, elles n’y étaient
pas toutes mais presque.
On était sûres qu’on allait s’amuser, c’était nos copines de La Joie
par les livres qui avaient organisé ça avec d’autres, dès qu’on l’avait su,
on avait dit, « chic, on y va ! » Chaque fois qu’elles organisent quelque
chose, on essaie d’y aller, parce qu’elles ont toujours plein d’idées, il y a
des tas de gens nouveaux tout le temps !
Ça a duré plusieurs jours, il y avait surtout des filles, elles parlaient
beaucoup, quelquefois elles étaient très sérieuses et elles n’étaient
pas toujours d’accord mais tout le monde s’est bien entendu quand même,
le soir on mangeait ensemble, et on rigolait, on se racontait des histoires
et même un soir il y a une fille qui s’appelait Evelyne qui a dit des contes
dans le grenier. Et puis on est même allées à la mer un après-midi,
mais elle était trop loin, on n’a pas pu se baigner, c’était dommage,
moi qui aime bien ça.
Les filles de La Joie par les livres, elles connaissaient tout le monde,
elles étaient copines avec ceux qui écrivent les livres, ceux qui font
des dessins, ceux qui les prêtent aux enfants, ceux qui les lisent,
ceux qui les expliquent, et même ceux qui les vendent, tous, quoi !
Nous, on était impressionnées, on connaît un peu de monde chez nous,
mais comme ça, c’était incroyable !
Alors elles ont dit que cette année elles allaient faire une fête d’anniversaire,
parce que ça fait quarante ans que dans leur maison on s’occupe
que des livres pour les enfants, et qu’il n’y a pas beaucoup d’endroits comme
ça. On ne peut pas dire le contraire, c’est vrai, quand même !
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Mais elles ont dit que d’abord il fallait qu’elles mettent tout en ordre,
parce que depuis tout ce temps ce n’était pas très bien rangé
et elles voulaient que ce soit joli et que tout le monde voie que maintenant
elles étaient bien installées.
Nous, on était tristes, parce qu’on n’allait pas pouvoir venir à leur fête.
Mais comme elles ont aussi un joli journal avec plein de textes
et de dessins où tous leurs copains écrivent, et que leur « Revue du livre
pour enfants » (c’est comme ça qu’elles l’appellent, leur journal) avait
quarante ans aussi, on leur a dit pas de problème, on va vous faire
un texte pour fêter ça, avec des photos souvenirs de l’an dernier.
Et puis quand vous ferez un autre anniversaire, on va trouver une autre
voiture, mais n’attendez pas encore quarante ans !
Bon, alors, voilà : Bon anniversaire !

Lise Chapuis

Photo de groupe des participants au colloque de Cerisy
« La littérature de jeunesse, incertaines frontières », juin 2004
(ndlr : y’en a qui ont bougé !)

Le Petit Nicolas, ill. Sempé, Denoël
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