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Chères lectrices, chers lecteurs,

Je ne crois pas qu’on puisse être écrivain sans entretenir
un rapport particulier avec la langue. Or qu’en est-il de
cette langue lorsque, auteur, on s’adresse à des êtres
encore balbutiants, ou en plein apprentissage, des êtres
malléables qui pour certains rencontreront bien des diffi-
cultés à le maîtriser, ce français si ardu et si beau? C’est
un véritable enchantement de constater le peu de frilosité
dont font preuve tant les auteurs que les éditeurs dans ce
domaine. L’aspect ludique et émotionnel de la lecture ou
de son apprentissage est ici pleinement assumé, voire
revendiqué, et le choix d’ouvrages de qualité s’avère
immense: à nous d’en faire profiter les enfants!

Explorer «le langage dans tous ses états», c’est égale-
ment se pencher sur les albums sans texte : «Dire sans
mots» de Cécile Desbois analyse le langage des images,
un type de narration à part entière qui parfois déconcerte
les adultes – jamais les enfants...

Au Cameroun, Alain Serge Dzotap, poète lui-même,
s’investit beaucoup afin de partager son amour des mots
avec les enfants : ensemble ils écrivent et réécrivent,
inventent et réinventent des univers poétiques.

Avant d’embarquer pour… des mondes parallèles avec
une présentation d’un jeu vidéo évoluant à l’échelle
mondiale, vous découvrirez trois personnalités diffé-
rentes, trois fort belles plumes aussi. Guy Poitry, qui
inaugure cet automne une nouvelle collection à La Joie
de lire, répond à quelques questions avec une délicate
sincérité ; Pef nous offre une merveilleuse part de
«Lectures d’enfances». Enfin, Henri Galeron ouvre pour
Parole son atelier, peut-être aussi un peu de son cœur –
et même un carnet de croquis : nous lui sommes très
reconnaissants de nous avoir permis de disposer des
premières études de sa Belle Lurette pour imaginer une
page de couverture fort à propos ! 

SYLVIE NEEMAN

ILLUSTRATION DE COUVERTURE D’HENRI GALERON
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