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Chères lectrices, chers lecteurs,
u moment où vous recevrez ce numéro, nous serons entrés de plain-pied

A

dans l’année 2008, c’est pourquoi il me revient, comme nouveau directeur

de La Joie par les livres, le plaisir de vous souhaiter à tous une belle et heureuse
année. Qu’elle soit l’occasion de découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs
et illustrateurs, l’occasion de plonger à nouveau dans des lectures enthousiasmantes,
mais aussi de relire ces récits qui ont marqué nos enfances, tels ceux d’Astrid
Lindgren à laquelle ce dossier est consacré. Qu’elle soit enfin l’occasion de mener
à bien les projets professionnels et personnels qui vous tiennent à cœur.
Le 1er janvier 2008, La Joie par les livres sera devenue un nouveau service
de la Bibliothèque nationale de France. Cette étape met ainsi un terme à de longues
années de recherche d’un port d’attache pour notre belle maison. Elle est le symbole
de la reconnaissance de la littérature de jeunesse et de la reconnaissance
publique de notre action. Notre intégration à un établissement prestigieux
nous permettra de préserver nos missions, de les développer et de conquérir
de nouveaux publics. Au mois d’octobre prochain, nous célébrerons cette union
par une grande exposition à la Bibliothèque nationale de France, consacrée
au livre de jeunesse, du XVIIe siècle à nos jours.
Nic Diament, directrice de La Joie par les livres de 2001 à 2007, a été l’artisan
de ce rapprochement ; qu’il me soit permis de lui dire simplement : Merci.
Avant de vous donner de nouveaux rendez-vous, rappelons la publication
des actes du colloque L’Univers de Roald Dahl qui, je l’espère, vous donnera
envie de relire une œuvre foisonnante, la publication d’un nouveau volume
de la collection « Lire en V.O. » consacré aux livres en arabe, une occasion
de découvrir une littérature étrangère dans la musique de sa langue.
Terminons cet éditorial par une invitation à venir rencontrer « Astrid Lingren,
un auteur éternellement jeune ! » lors de la présentation de ce numéro au Centre
culturel suédois, le 29 janvier de 15 à 18 heures (voir annonce p.3).
Jacques Vidal-Naquet

