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Vendredi  1er Mars 2002 
 

Le Monde des livres  
 

Repères  
 

L'EDITION FRANÇAISE  

 LITTERATURE JEUNESSE AU 

SALON. Une vingtaine d'éditeurs de 

jeunesse du Syndicat national de 

l'édition se rassembleront, lors du 

Salon du livre de Paris, pour mettre à 

l'honneur cinquante de leurs auteurs 

et illustrateurs. Des portraits 

photographiques, accompagnés de 

"paroles d'auteurs" et de livres, seront 

exposés dans l'espace jeunesse du 

salon où se tiendra, le 26 mars, une 

fête rassemblant les-dits auteurs et 

illustrateurs.  

 COUP DE JEUNE POUR LE 

VIEIL HUGO. Alors que les 

célébrations du bicentenaire du plus 

célèbre écrivain français battent leur 

plein, les éditeurs réservent quelques 

belles surprises aux jeunes lecteurs. 

Si Gallimard réédite sagement 

l'anthologie présentée par Arnaud 

Laster, parue en 1981 (Victor Hugo 

un poète, "Folio Junior", 144 p. ), 

Eric Battut offre sa délicate palette à 

un texte de L'Art d'être grand-père, 

"Ce que dit le public", devenu chez 

Rue du Monde Au jardin des plantes 

("Petits Géants", 20 p., 6 ). La sobre 

logique des "morceaux choisis" est 

dépassée avec les jeunes éditions 

normandes Petit à petit qui 

présentent, illustrés par autant de 

graphistes différents, treize Poèmes 

de Victor Hugo en bandes dessinées, 

aux scénarisations inventives (96 p., 

14 ) comme - mais là c'est presque de 

rigueur - chez Mango où un nouveau 

Album Dada donne à dix-neuf 

fragments du poète une méritoire 

alternative aux lavis du maître, 

Christine Lassara parvenant à 

évoquer le modèle sans s'y soumettre 

(Le Hugo, "Il suffit de passer le 

pont", 44 p., 15 ).  

 UNE SOCIETE DES LECTEURS 

DE GEORGES HYVERNAUD 

VIENT DE SE CREER, à l'occasion 

du centenaire de la naissance de 

l'écrivain (22 février 1902). Présidée, 

depuis la mort de René Etiemble, par 

Yves Ménager, cette association 

publie le premier numéro des Cahiers 

Georges Hyvernaud qui comporte, 

outre un agenda et des informations 

sur l'activité de la société, des études 

et des textes inédits (Société des 

lecteurs de Georges Hyvernaud, c/o 

Guy Durliat, 39, avenue du 

Général-Leclerc, 91370 

Verrières-le-Buisson, 22 , franco de 

port). Vendredi 8 mars à 18 h 30, 

Serge Teyssot-Gay, membre du 

groupe Noir Désir, donnera une 

lecture de La Peau et les Os, 

présentée par Guy Durliat 

(Médiathèque de 

Romorantin-Lanthenay, à 18 h 30, 

renseignements et réservations : 

02-54-94-41-86). Le Dilettante vient 

de rééditer, dans une édition 

augmentée, Lettre anonyme 

d'Hyvernaud, et les éditions Claire 

Paulhan sortiront au début avril un 

inédit : Lettres de Poméranie, 

1940-1945.  

 PRIX</B>. Le <B>prix des 

Charmettes-J.-J.-Rousseau </B>a 

été remis à Pierre Bertaux pour 

Mémoires interrompus (Institut 

allemand d'Asnières) et à Jacques 

Kériguy, pour La Jonque 

cathédrale (Le Seuil). Le <B>prix 

de l'humour noir </B>a été 

attribué à Gérard Mordillat pour 

Mme Gore (éd. Eden) et celui de la 

<B>Saint-Valentin</B> à Thierry 

Luterbacher pour Un cerisier dans 

l'escalier (Bernard Campiche 

éditeur). Le <B>prix du plus beau 

livre (prix Lacoste) </B>a 

récompensé Roland-Garros 2001 

(éditions FFT), tandis que le 

<B>prix de la BD Virgin 

Megastore,créé cette année, a 

récompensé David B. pourLa Lecture 

des ruines (éditions Dupuis).  
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