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Chères lectrices, chers lecteurs,

Chaque année La Revue des livres pour enfants consacre 
un numéro à un auteur ou un illustrateur. Une fois n'est pas
coutume, c'est l’univers de quatre romanciers que nous vous
invitons à mieux connaître, vraiment représentatifs de la
diversité et de la richesse de la littérature pour la jeunesse
française : Valérie Dayre, Marie Desplechin, Jean-François
Chabas, Jean-Claude Mourlevat. Autre créatrice à qui 
ce numéro donne la parole, Betty Bone qui tente de cerner 
le processus créatif à l'œuvre à l'origine de ses albums. 
Coup de chapeau à cette artiste qui s'adresse à nous avec
sensibilité et intelligence tant par le texte que par des images
spécialement recomposées pour illustrer cet article.
Doit-on rappeler que le Centre national de la littérature pour
la jeunesse vous invite à rencontrer les auteurs, illustrateurs,
conteurs, tout au long de l'année dans son cycle 
«Les Visiteurs du soir» qui se déroule à la BnF, l’occasion de
vivre des moments singuliers, entre humour et émotion,
selon le parcours de chacun. L'une de ces soirées fut
consacrée à Mimi Barthélémy en janvier 2010, tout juste
rentrée d’Haïti victime d'un terrible tremblement de terre.
Mimi Barthélémy a tiré sa révérence et Muriel Bloch lui rend
ici un vibrant et bouleversant hommage.

Le 10 juin dernier Maurice Sendak aurait eu 85 ans ! 
Google lui a rendu hommage en lui consacrant sa page
d'accueil pendant toute cette journée, un beau témoignage
de la notoriété mondiale de cet auteur. Le CNLJ et l’université
d'Artois organisent un colloque intitulé «Max et les
maximontres a 50 ans : réception et influence des œuvres de
Maurice Sendak en France et en Europe» qui se tiendra à la
Bibliothèque nationale de France et à l’École Normale
Supérieure les 12 et 13 décembre prochain, un rendez-vous 
à ne pas manquer.

En attendant, comme chaque année à pareille époque, 
je vous souhaite une belle pause estivale, en espérant qu'elle
vous laissera le temps de lire et de relire vos auteurs favoris
sur papier, sur tablette ou sur votre liseuse, ici et ailleurs, 
au creux de votre fauteuil, dans le train, au bord de la mer
ou sur un piton rocheux !

Jacques Vidal-Naquet

271
JUIN
2013

001_005_SOMMAIRE271_Mise en page 1  19/06/13  13:32  Page5




