108_165_Dossier284_Mise en page 1 30/07/15 19:08 Page108

108

DOSSIER

50 ans…
et après ?
Quand on fête ses cinquante ans, vaut-il mieux se retourner vers le passé, ou envisager
l’avenir ? Nous n’avons pas beaucoup hésité à choisir cette seconde option.
Peut-être parce que le futur nous intrigue plus que le passé.
Peut-être parce que cette période révolutionnaire (pour reprendre les mots de Julien Magnani)
porte en elle la nécessité d’être attentif aux nouveaux acteurs d’un futur déjà commencé.

Pour prolonger la lecture
de ce numéro anniversaire,
retrouvez sur notre site tous
nos numéros numérisés,
du premier bulletin de
septembre 1965, au numéro 270
d’avril 2013.
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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RLPE 284
Le livre entre passé et futur
Comment l’historien met-il au jour les surprises et les enjeux de
ce dossier à douze voix ?
Par Roger Chartier

L’édition est toujours un sport de combat
À quoi ressemble le métier d’éditeur aujourd’hui ? Si Colline
Faure-Poirée (Gallimard-Giboulées) et Julien Magnani (éditions
Magnani) appartiennent à deux générations diﬀérentes, ils ont
en commun de porter sur ce métier un regard exigeant.
Propos recueillis par Marie Lallouet et Marine Planche

Jusqu’au bout du livre
Il y a à peine cinq ans Louis Rigaud et Anouck Boisrobert étaient
encore étudiants. Aujourd’hui ils font des livres qui repoussent
les limites de l’exercice. Entre pop-up et applis, le livre n’a pas ﬁni
de s’inventer.
Propos recueillis par Brigitte Andrieux et Marine Planche

Fantômette à Cambridge
Clémentine Beauvais a appris l’anglais avec Harry Potter et
le féminisme avec Fantômette. À 26 ans, ses petites reines ont
dévalé l’été à toute berzingue et sa bibliographie suit la même
allure. Rencontre avec un auteur du XXIe siècle.
Propos recueillis par Marie Lallouet

Les essais de (Marion) Montaigne
Tu mourras moins bête – blog, album et bientôt série animée –
ne nous a pas trompés : Marion Montaigne a bien l’intention
d’amener la bande dessinée sur des chemins totalement imprévus.
Entretien mené par Christian Marmonnier

La critique à l’épreuve de la blogosphère
Tom et Nathan Lévêque ont 18 ans et animent chacun un blog
de critique littéraire depuis cinq ans. Les éditeurs comptent sur eux
pour faire parler de leurs livres. Exploration de cette nouvelle façon
de faire de la critique littéraire : en amateur mais avec sérieux.
Propos recueillis par Anne Clerc

Ma médiathèque dans dix ans…
À quoi ressemblera-t-elle ? À quoi ressemblera le métier de
médiathécaire ? À quoi ressemblera le lecteur ? Qu’aurons-nous
gardé du passé ? Quatre questions à trois bibliothécaires
d’aujourd’hui déjà en route pour demain…

Suis-je une légende ?
Impossible de deviner ce que sera, en 2065, le numéro 584
de La Revue des livres pour enfants. Alors nous avons demandé
à un auteur de science-ﬁction de l’inventer…
Par Johan Heliot

Et aussi une petite promenade en cinquante images au hasard des
couvertures des 284 numéros de La Revue des livres pour enfants.
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↖
Près de 50 ans séparent
ces deux images.
À gauche, détail de la
couverture de Pierre
Faucheux pour l’un des
tout premiers numéros du
Bulletin d’analyses de livres
pour enfants.
À droite, flyer promotionnel
pour un Fablab d’une
bibliothèque de l’Idaho.

