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Chères lectrices, chers lecteurs,

Le livre de jeunesse, on le sait, se porte très bien – trop
bien disent certains, soucieux de la pléthore de titres
paraissant chaque année, et parfois ne faisant qu’un
rapide passage sur les tables de libraires surchargés.
Mais quelles sont les nouvelles tendances que nous
observons dans cette production tellement diversifiée?
De quelle manière entrer dans le circuit du livre,
comme l’a si bien fait Anne Crausaz, une jeune
Lausannoise qui publie son premier album? Pourquoi
vouloir éviter ce même circuit, à l’image de Benoît
Jacques, celui qui fait tout tout seul, et pas comme les
autres? 

Et comment capter ces adolescents qu’on dit réti-
cents à la lecture : à la manière de Tibo Bérard, directeur
de la collection eXprim’ chez Sarbacane, en allant
débusquer les mots là où ils vagabondent, sur les trot-
toirs des rues, sur le net et dans les forums? Ou encore
en leur proposant des versions BD des grands clas-
siques de notre littérature? Et qu’offre-t-on aujourd’hui
aux enfants privés de vue, ou à ceux à qui les parents,
aveugles, ne peuvent faire la lecture, du moins de façon
traditionnelle? Mettre un disque dans le livre, mettre la
« grande» musique, celle de qualité, à portée des plus
jeunes : voici encore une innovation, qui aux yeux de
Paule du Bouchet, directrice de collections musicales
chez Gallimard Jeunesse, est précieuse, voire indispen-
sable au bon développement de l’enfant.

Vous l’aurez compris, ce numéro de fin d’année de
Parole s’intéresse aux différentes voies que prend le livre
pour la jeunesse aujourd’hui. Petites et grandes maisons
y sont représentées, parce que chacune a un rôle à jouer,
une voix à faire entendre, une spécificité à partager.

Et l’arbre qui jaillit du livre qu’Anne Brouillard a
imaginé pour notre couverture, s’il pousse si bien entre
les pages imprimées, c’est qu’elles sont un terreau par-
ticulièrement fertile : nous remercions Anne de nous le
rappeler avec tant de force symbolique.
SYLVIE NEEMAN

ILLUSTRATION DE COUVERTURE D’ANNE BROUILLARD
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