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Chères lectrices, chers lecteurs,

Depuis de nombreuses années le Centre national de la
littérature pour la jeunesse œuvre à faire connaître la
littérature pour la jeunesse africaine à travers la revue en
ligne Takam Tikou. Notre collègue Viviana Quiñones, en charge
de cette zone géographique, creuse ce sillon avec
détermination. Mais c’est la première fois que La Revue des
livres pour enfants consacre un dossier à ce continent à
l’occasion que nous offrait la saison Africa 2020… tout juste
reportée !
Impossible évidemment de rendre compte de la richesse
et de la complexité de l’Afrique à travers un seul dossier
de 50 pages. Notre ambition est de proposer des éclairages,
quelques fragments d’une réalité, miroir éclaté d’un monde
en mouvement.
Ce dossier donne la parole à des acteurs et actrices ainsi
qu’à des spécialistes reconnus. Les uns évoquent la question
des langues, réfléchissent aux statuts des écrivains et de la
littérature en Afrique, les autres nous parlent de presse,
d’édition, d’illustration, de bande dessinée. Tous nous
permettent d’entrevoir un continent et ses livres.
Ce numéro vous parvient avec plusieurs semaines de
retard sur le calendrier habituel. Il a été réalisé non sans
difficulté dans les circonstances exceptionnelles dues au
confinement de chacun et chacune d’entre nous.
Je tiens à dire toute notre reconnaissance à toutes celles et
ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à sa

←
Alain Gauthier nous a quittés
le 3 avril dernier, victime du
Coronavirus.
Parmi ses œuvres majeures son
Alice au pays des merveilles (Rageot,
1991) restera dans toutes les
mémoires.
Nous lui rendrons hommage dans
notre prochain numéro.

réalisation, inventant de nouvelles manières de travailler,
ne ménageant ni leur temps ni leur peine. Nous vous
remercions de votre indulgence pour ce retard, l’absence de
certaines rubriques et pour les imperfections que vous
pourriez constater.
Je voudrais aussi témoigner notre vive reconnaissance à
deux personnes en particulier qui voguent désormais vers
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d’autres horizons. Depuis presque six ans, Marie Lallouet a
imprimé sa marque à cette revue, nous faisant bénéficier de
sa connaissance approfondie de notre univers professionnel,
de sa fine perception des enjeux de la chaîne du livre et de son
souci constant de répondre à vos attentes. Les colonnes de
cette revue lui restent ouvertes (voir son « Post-scriptum » en
page finale de ce numéro). Depuis le 16 mars dernier (premier
jour du confinement !), Anne Blanchard qui poursuit
désormais avec nous son beau parcours professionnel préside
à la destinée de cette revue. Bonne route !
Après quarante ans d’une vie professionnelle bien remplie
au sein de La Joie par les livres, puis du CNLJ, quarante années
largement consacrées à cette revue, avec discrétion et
efficacité, Manuela Barcilon profite désormais d’un repos
ô combien mérité.
Marie, Manuela, un immense merci à vous deux !

Je souhaite dédier ce numéro à la mémoire de toutes celles
et tous ceux dont nous avons appris la disparition au cours de
cette triste période, avec une pensée particulière pour notre
collègue et amie Zaïma Hamnache, trop tôt disparue. Nous
leur rendons hommage ici et dans nos prochaines livraisons.
Jacques Vidal-Naquet
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Clin d’œil à Marie et Manuela,
« Fin de matinée classique dans le bureau des publications »
par Brigitte Andrieux
(On en riait tellement avec Zaïma...)

Pas sûre de leur manquer
mais moi, elles vont me manquer « grave » !

MERCI À ELLES.

