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Chères lectrices, chers lecteurs,

De quelle façon la photographie donne-t-elle à voir?
Rend-elle le monde plus proche, plus accessible, plus
compréhensible ? Représente-t-elle simplement une
réalité ou au contraire est-elle capable d’engendrer un
surplus d’imaginaire, d’encourager l’invention, la poé-
sie ? De quelle façon l’œil du photographe induit-il une
lecture du monde, du quotidien, de l’ailleurs ? La photo-
graphie est-elle un langage à part entière ? Peut-elle,
tout comme l’image peinte, gravée ou dessinée, édu-
quer le regard ? Toutes ces questions ont donné nais-
sance à ce numéro sur la photographie dans le livre
pour enfants… 

Vous découvrirez ou retrouverez au cours des pages
les précurseurs, les grandes figures : Doisneau, Ylla,
Tana Hoban et bien sûr Sarah Moon, qui nous a autori-
sés à reproduire une belle photographie d’André
François pour notre couverture. Toujours en partance,
très sollicitée, elle a pourtant accepté de s’exprimer sur
son art, sur ces images où le temps laisse des traces –
les efface ou les détériore parfois. 

Souvent, on l’aura compris, la photographie se met
au service de l’album, mais elle peut aussi être à l’ori-
gine de romans ou de récits, c’est la démarche de la col-
lection «Photoroman» chez Thierry Magnier, que nous
présente Cécile Desbois.

Les réactions à mes demandes d’articles furent
enthousiastes, comme si les personnes pour qui cet art
importe faisaient preuve d’un engagement particulier,
comme si «l’enjeu» photographique se situait au cœur
d’une démarche ou d’un sentiment personnel. Et pour-
tant les livres sont encore rares, qui choisissent la
photographie comme seule option d’illustration. Il faut
parfois de «petits» éditeurs engagés, convaincus de tout
ce qu’elle a à dire, pour lui ouvrir leur catalogue. Ils
existent, et ils s’expriment ici.

Ne bougez plus, souriez… bonne lecture !
SYLVIE NEEMAN

IMAGE DE COUVERTURE : ANDRÉ FRANÇOIS PHOTOGRAPHIÉ PAR SARAH MOON
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