
Pourquoi J'aime lire ne disparaîtra jamais
 
Plus de quarante ans après sa création,                                                                                      le mensuel destiné aux 7-10 ans continue de plaire aux enfants                                                   (et à leurs parents).

    En France, à un rythme quasi hebdomadaire, on a droit à des émissions ou des articles effrayants sur nos enfants intoxiqués par les écrans. Alors concentrons-nous sur une bonne nouvelle: sur les cinq dernières années, la diffusion payée du magazine J’aime lire est en augmentation, selon les chiffres de l'ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias).

    On en vend environ 137.000 exemplaires par mois, contre 122.000 en 2013, et on estime qu’il passe entre les mains de deux millions et demi d’enfants par mois (chiffres Ipsos). Comment expliquer la pérennité d’un magazine s’intitulant J’aime lire et non pas J’aime appuyer sur le bouton central de la tablette ?

Pas de journalistes à la rédac

    Il y a quelques années, déjà fascinée par la permanence du succès de J’aime lire en pleine crise de la presse, j’étais allée m’incruster dans la rédac. J’avais caressé le rêve secret de découvrir que la rédaction de J’aime lire était constituée d’ivrognes renversant leur bouteille de whisky sur des piles de best of de "Tom-Tom et Nana" et faisant des blagues salaces sur la sexualité de Bonnemine. Bonnemine, dont on notera que l’évolution trahit quand même un gros problème d’usage de stupéfiants.

    En réalité, il n’y a pas de journaliste à J’aime lire – peut-être la clé du succès ? (Étant moi-même journaliste, j’ai de facto le droit inaliénable de me foutre de la gueule de ma profession.) La majorité des salariées et salariés de J’aime lire vient de l’édition, à l'image de la rédactrice en chef de l’époque que j’avais rencontrée, Marie Lallouet, qui avait auparavant dirigé la "Bibliothèque verte" et la "Bibliothèque rose".

    L’actuelle rédactrice en chef, Delphine Saulière, est journaliste de formation, mais elle a également écrit des livres pour enfants, comme plusieurs autres membres de l’équipe que j’avais interrogés et qui étaient eux-mêmes auteurs. Ce qui m’avait le plus frappée en leur parlant, c’est qu’ils adoraient leur boulot et n’avaient pas l’once d’une aigreur.

Histoires de qualité et petits trucs marketing

    Pour expliquer le succès de J’aime lire, il y a évidemment la qualité des histoires et des dessins sélectionnés par le comité de lecture. Les histoires sont testées auprès de certaines classes, des orthophonistes sont consultés, le rapport texte/image est extrêmement réfléchi et la narration sait toujours jouer avec le suspens, pour prendre à rebours les enfants.

    Bien sûr, il y a le succès des BD. Il est remarquable que la disparition de "Tom-Tom et Nana" n’ait pas entraîné de chute des ventes – mais "Ariol", leur remplaçant, est tout aussi impeccable.

    Et puis, il y a l’aspect incontournable. Rappelez-vous, 137.000 exemplaires, plus de deux millions de lecteurs et lectrices. Comment se fait-ce ? Parce qu’une classe de primaire digne de ce nom ne peut pas ne pas avoir des J’aime lire dans son coin lecture. Idem pour les bibliothèques. Le titre a réussi à se placer comme une référence dans l’apprentissage de la lecture, tout en respectant le travail de l’école. Dans le dépliant J’aime lire 10 conseils pour un CP réussi, on trouve ce conseil à l’intention des parents: "Faire confiance à l’enseignant". J’aime lire collabore avec l’Éducation Nationale sans prétendre lui faire concurrence. 

    Autre clé du succès, les petits trucs marketing qui fonctionnent aussi bien que s’ils avaient mis un produit addictif dans les pages pour shooter les gamins. Citons l’encadré sur la première page, pour que l’enfant écrive son nom – un détail qui séduit ces êtres qui aiment posséder les choses pour affirmer leur existence, le marque-page que certes personne n’utilisait jamais, mais qu'on trouvait quand même super, et enfin, la vraie  
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idée de génie: la tranche. Chaque numéro a sur sa tranche un bout de dessin. Quand on a plusieurs numéros et qu’on les range soigneusement dans sa bibliothèque, ils forment une fresque. Personnellement, il m’en manquait un et j’aurais vendu ma mère pour le récupérer. On n’achète pas un J’aime lire, on les collectionne jalousement.
Pont intergénérationnel

    Mais la plus grande force de J’aime lire, la raison à mon avis de l’augmentation de ses ventes, c’est nous, les anciens lecteurs et lectrices, aujourd'hui parents ou potes de parents. Depuis plusieurs années, les parents qui abonnent leurs enfants ont eux-mêmes lu J’aime lire et souhaitent leur partager ce bonheur nostalgique. Vu la mode actuelle de racheter les jouets Fisher Price des années 1970 et 1980 (oui, c'est une vraie mode, allez regarder ces rééditions), on imagine bien qu’un magazine comme J’aime lire profite largement de ce statut de pont intergénérationnel.

    D’ailleurs, Bayard l’a bien compris. On peut commander des vieux exemplaires, avec impression à la demande, et ils ont publié un numéro collector compilant les dix romans les plus inoubliables –avec évidemment l’une des histoires les plus célèbres, "Le mot interdit". Parce que certains J’aime lire nous ont marqués au point de vouloir les retrouver pour les faire lire à nos enfants.

    À l’occasion des quarante ans du magazine l’an dernier, Bayard a également lancé un site spécial qui nous ramène dans notre enfance – d'ailleurs, si vous avez des J'aime lire dont vous ne savez que faire, vous pouvez me les envoyer à Slate, c'est pour ma collec' (sérieusement).

     Ceci étant, dans la catégorie pont intergénérationnel, J'aime lire poutre Fisher Price. Du côté des parents, il a plusieurs forces. D'abord, l'aspect valorisation de la lecture, décisif quand on nous annonce que notre progéniture saura à peine lire et écrire. Mais surtout, on a l'impression de partager un bout de notre enfance avec nos gamins, et ça, ça nous rassure. Ils grandissent dans un monde dont on n'est pas bien certain qu'il soit sur les bons rails, un monde qu'on ne comprend pas toujours, alors les voir plongés dans une chose qu'on connait, c'est reposant. Et puis, on se valorise de jouer un rôle de transmission.

Marque indélébile dans nos esprits

    Du côté des enfants, ils ont leur magazine à eux, qu'ils peuvent s'approprier. Un magazine qui ressemble à celui que lisaient leurs parents, mais qui n'est pas tout à fait le même, ne serait-ce qu'au niveau du graphisme. Un magazine qui n'est pas fait pour faire plaisir aux parents nostalgiques, mais qui s'adresse aux enfants du XXIe siècle.

    Comme en décembre 2016, où l'histoire Les trois étoiles racontait le long voyage             vers la France d'une famille syrienne. Un conte de Noël qui était donc une histoire de migrants, et qui avait fait grincer des dents certains parents parce que le journal faisait le choix de la solidarité avec les réfugiés – ce roman a même fait l'objet d'une publication à part, en partenariat avec France terre d'asile.

    Peut-être que dans trente ans, nos enfants devenus parents commanderont à leur tour cette histoire pour la partager avec leurs propres enfants. En réalité, marque-page ou pas, l'avenir de J'aime lire sera assuré tant que l'on éprouvera le besoin de partager les premières histoires qui ont imprimé une marque indélébile dans nos esprits. 

par Titiou Lecoq
(Slate – vendredi 18 mai 2018)


http://www.slate.fr 
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J'aime lire, 40 ans, raconté par ceux                                              qui l'ont écrit ou dessiné

Depuis 1977, J'aime lire propose tous les mois aux 7-10 ans                                                     un roman à la fois exigeant et facile à lire. Le magazine du groupe Bayard                               est aujourd'hui le plus lu dans son secteur. Témoignages d'auteurs et d'illustrateurs                 qui ont fait son succès.

    Parmi les magazines pour la jeunesse, c’est un monument national. J’aime lire règne sur le secteur florissant des publications pour les enfants. Avec ses 150 000 exemplaires diffusés chaque mois, dont 132 000 par abonnements (notamment dans les écoles et les bibliothèques), le petit livre rouge est le magazine jeunesse le plus lu en France. Il cumule 2,5 millions de lecteurs, selon la dernière livraison de l’étude "Junior conect" d’Ipsos. Dans la tranche des 7-12 ans, le magazine de Bayard Presse (La Croix, Notre Temps, Pomme d’Api, Okapi…) fait mieux que Super Picsou Géant. Il s’agit de "la plus forte audience presse des moins de 20 ans en Europe", avance la rédactrice en chef Delphine Saulière.

    Dès le premier numéro, paru en janvier 1977, J’aime lire repose sur trois piliers :              un roman accessible à des enfants de primaire, d’abord et surtout, mais aussi des jeux (animés par la mascotte Bonnemine) et des bandes dessinées ("Tom-Tom et Nana" est la plus connue). Ce mélange a été imaginé au sein du groupe Bayard par Jacqueline Kerguéno et Anne-Marie de Besombes. La première était orthophoniste, la seconde, rédactrice en chef du jeune magazine, connue pour être particulièrement convaincue par la pédagogie Montessori (qui mise sur l’autonomie de l’enfant). Leur but est de proposer aux enfants "un magazine fait pour eux, qu’ils puissent lire tout seuls", résume Delphine Saulière.

    En quarante ans, et avec plus de 480 romans publiés, J’aime lire est resté fidèle à son squelette tout en évoluant, en recrutant de nouveaux talents. Libé retrace l’histoire du magazine, racontée par ceux qui l’écrivent et l’illustrent.

Nicolas de Hirsching, auteur depuis 1981 :
"J’ai réussi à placer des passés simples"

    "Je viens d’écrire une histoire de Père Noël qui paraîtra en décembre. Mais j’ai commencé à écrire pour J’aime lire alors que j’étais instituteur. J’avais une classe de CP, c’était à la fin des années 70. Il fallait apprendre aux élèves à lire et les histoires des manuels étaient archi-nulles, aucun intérêt. Je me suis mis à écrire des histoires adaptées à leur tranche d’âge. Elles leur plaisaient, alors peu à peu je me suis dit qu’elles pourraient être publiables.

    "A ce moment-là, des petits romans faciles à lire et pas cucul, ça n’existait quasiment nulle part ailleurs que chez J’aime lire. J’ai eu de la chance, ils ont accepté mon premier manuscrit. J’ai fait pour eux Le Navire ensorcelé (1981) puis Le Mot interdit (1982). Celui-là a été un best-seller qui continue aujourd’hui encore à me nourrir ! Il a été édité en format roman seul, et je crois qu’on est déjà à la 36e édition.

    "Depuis, j’ai écrit une vingtaine de textes pour J’aime lire. L’univers des textes publiés par le magazine est très varié : il y a autant de romans historiques que de science-fiction, d’humour, de vie quotidienne… En revanche, la rédaction est très pointilleuse sur le style : il faut que cela soit facilement lisible, que les phrases ne soient pas trop alambiquées. Il y avait des bagarres sur des points de détail, sur des passages qu’ils jugeaient difficiles. J’aime lire proscrit par exemple le passé simple, j’ai réussi à en placer, mais en luttant un peu. A l’époque, mes élèves étaient mes cobayes, je leur racontais toujours mes histoires avant. A leur attitude, je voyais les passages qui marchaient ou pas. J’avais un retour direct.
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    "La touche J’aime lire, c’est des histoires qu’on commence et qu’on veut finir ; il y a quand même la recherche d’une certaine efficacité. Le but, c’est que le lecteur ait envie d’aller jusqu’au bout et pas de passer sur sa tablette. La recette tient au texte, bien entendu, mais aussi aux illustrations, très bien pensées, et à la typo, lisible. La présentation est très importante pour des enfants de l’âge visé.

    "Je crois qu’il y existe une affection des lecteurs pour cette collection. Les gosses la gardent, ça reste dans les familles. Je vois des adultes qui me parlent de mes histoires, ça me donne un coup de vieux mais à partir du moment où ils s’en rappellent, c’est bon signe."

Frédéric Joos, illustrateur depuis 1993 :
"La colonne vertébrale n’a pas bougé depuis le premier numéro"

    "J’ai commencé à aller démarcher des éditeurs à Paris à la fin des années 80, avec mon carton à dessins sous le bras. Mais Bayard n’avait pas voulu de moi. Et les éditions Milan non plus, ils m’avaient dit : "Cela ne nous intéresse pas, allez voir Bayard !" Mais quelques mois après, Milan m’a rappelé, puis Bayard, sans doute pour dépanner. Bref, j’ai commencé un peu de façon inattendue. Depuis, je n’ai jamais arrêté de collaborer avec J’aime lire. Quelques exemples : Un livre pour Rose-Marie (1993), Journée poubelle pour Gaëlle (1995), Damien et la photo magique (1995) et toute la série des livres sur "l’espionne" (à partir de 2001).

    "Quand on m’appelle, c’est qu’il y a eu une réflexion en amont, c’est parce qu’on pense que mon dessin correspond à l’esprit du récit. Voilà comment ça marche : une histoire est proposée à la rédaction de J’aime lire, qui a une liste d’illustrateurs à disposition, dans laquelle ils cherchent celui qui pourrait s’adapter au mieux, je crois que c’est aussi simple que ça. Mon dessin va du poétique à l’humour, avec de la tendresse. Mon style n’est pas très actuel : je dessine le trait à l’encre de Chine et mes couleurs à l’aquarelle. Beaucoup des jeunes illustrateurs font leurs couleurs à l’ordinateur.

    "Pour moi, le succès de J’aime lire tient essentiellement à sa formule, une création pensée pour les jeunes lecteurs, qui tient dans la poche, avec plein de rubriques : entre le roman, les jeux, les BD, les astuces, la recette de cuisine, c’est très complet. Ils réactualisent régulièrement le magazine, mais la colonne vertébrale n’a pas bougé depuis le premier numéro. Je pense aussi qu’ils savent faire le bon choix d’auteurs et d’illustrateurs.

    "J’ai reçu parfois des lettres très élogieuses de petits lecteurs, avec des dessins, c’est très touchant, notamment pour La Maîtresse est amoureuse (1998). Ça avait beaucoup plu − dès que vous mettez "amoureux" dans le titre, ça marche."

Michelle Montmoulineix, auteure depuis 2007 :
"Il faut que le héros gagne quelque chose"

    "Dans les années 2000, j’avais déjà écrit un album chez Albin Michel, qui avait bien marché. J’avais différents textes que je voulais publier. Les retours des éditeurs étaient très lents, alors je me suis dit : pourquoi pas essayer la presse ? Mes enfants étaient abonnés à J’aime lire, j’ai regardé l’ours, j’ai appelé Christophe Nicolas, qui était alors responsable des romans pour le magazine. Il a tout simplement répondu au téléphone, et on a pu discuter. C’était magique. Il s’est montré intéressé, j’ai envoyé des textes, mais ce n’était pas exactement ce qu’il cherchait. J’ai renvoyé d’autres propositions, et ça a marché avec Les Chats anglais (parus en 2007). C’est le magazine de référence pour les enfants, alors c’est bien agréable pour un auteur jeunesse d’y être publié.

    "J’ai un univers très onirique, avec peu d’action. Ce qui me plaît, ce sont les histoires pas forcément drôles, voire pessimistes. Pour J’aime lire, au contraire, Christophe Nicolas m’a expliqué qu’il fallait que le héros gagne quelque chose, qu’il soit acteur de son histoire. Il voulait clairement de la narration.


                                                                                                         …/…


                   …/…


    "Les Chats anglais ont reçu le prix des lecteurs décerné tous les ans, le Bonnemine d’argent et les Bestioles (2009), le Bonnemine d’or. Malgré tout, proposer un texte restait un parcours du combattant : il y a d’abord le choix des éditeurs, mais aussi les remarques d’une orthophoniste qui a un droit de regard sur la difficulté du texte, enfin une réunion avec des commerciaux qui donnent leur avis. J’avais proposé par exemple un texte un peu politique, qui parlait du statut de la fille au Maroc, qui n’a pas été retenu. J’aime lire a un gros tirage, et est souvent considéré un outil pédagogique, donc ça peut impliquer une certaine abrasion du texte, pour que ça passe.

    "Un texte pour J’aime lire doit aussi répondre à une certaine taille : 15 000 signes, divisibles en chapitre. Et puis il faut du tempo, du rythme. Il faut que ça soit simple. On s’adresse à un âge où on veut que ça soit clair. Aujourd’hui, je trouve que ça peut être un peu décharné, trop narratif. Moi, ce qui m’intéresse, c’est la littérature, pas forcément le récit pur. Est-ce qu’on veut conduire les enfants vers la littérature ou simplement vers la lecture ? Ce n’est pas la même chose. Le magazine doit faire une navigation difficile entre choisir des auteurs de qualité et rester un grand vaisseau qui a le vent en poupe."

Aurélie Neyret, illustratrice depuis 2010 :
"J’étais abonnée quand j’étais petite"

    "J’ai commencé à travailler pour J’aime lire à mes débuts : en 2010, j’ai illustré Follette exagère et Follette s’entête (de Marie Vaudescal). J’avais envoyé un book en ligne à Bayard, et j’étais super contente d’être appelée. J’aime lire, j’étais abonnée quand j’étais petite. Je me souviens d’une histoire de sorcière que j’ai relue plein de fois. Travailler pour le magazine, c’est comme si la boucle était bouclée. Je me suis mis un peu la pression : c’est un titre super connu, plein de gens allaient voir le résultat. Mais tout s’est très bien passé et le travail avec Bayard était très détendu.

    "J’aime lire respecte les différents styles des auteurs avec lesquels ils travaillent.             Pour moi, c’est une des recettes du succès : chaque mois, une histoire différente et un dessinateur différent. Il y en a pour tous les goûts avec le gage d’une certaine qualité.

    "Pour les dessinateurs, cela offre une grosse visibilité. Il y a un côté boule de neige. Faire un J’aime lire, ça peut déboucher sur d’autres clients, d’autres éditeurs. C’est un bon atout à mettre dans sa poche.

    "J’ai illustré Les Trois étoiles pour le numéro de Noël (écrit par Gwénaëlle Boulet et paru en décembre 2016), c’était très audacieux parce qu’ils ne sont pas tombés dans le truc classique avec le Père Noël. C’était l’histoire super forte d’une famille syrienne qui fuyait la guerre et arrivait en France.

    "Ce numéro a fait beaucoup parler ; la rédaction a reçu plein de lettres, des avis négatifs qui disaient que J’aime lire faisait l’apologie de l’immigration clandestine, mais aussi beaucoup de retours qui faisaient plaisir. J’aime lire m’a transmis une lettre d’une jeune lectrice qui disait qu’elle avait trop aimé ce numéro, qu’elle l’avait emmené dans sa classe et qu’il faudrait l’envoyer à Marine Le Pen."

par Guillaume Lecaplain   
(Libération – samedi 5 août 2017)


http://next.liberation.fr 

