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Avez-vous voyagé cet été? Certains écrivains l’ont fait, en tout cas; ils et elles ont 
enrichi leur mémoire, leur carnet de notes et leur collection de photos, qui les ins-
pireront pour leurs prochains romans ou leurs prochains albums. C’est le thème de 
l’article de notre collaboratrice Myriam de Repentigny, «Les écrivains voyageurs». En 
vue de sa chronique «Toutentendu», Isabelle Crépeau a pour sa part échangé avec un 
grand voyageur devant l’éternel, Marc Laberge, qui a publié chez Québec Amérique 
et Planète rebelle mais, surtout, qui organise le Festival interculturel du conte du 
Québec. Rhéa Dufresne, elle, s’est demandé s’il y avait une différence entre «Auteurs 
des villes, auteurs des champs».

Beaucoup plus modeste voyage, que celui de L’illusion, théâtre de marionnettes : 
quelques coins de rue vers le nord et vers l’ouest, pour installer son théâtre de poche 
dans un nouveau bâtiment qui permettra à ses artisanes de recevoir davantage de 
petits spectateurs à leurs représentations intimistes.

Cette jolie chaumière sur notre couverture, c’est celle de Gabrielle Grimard, l’il-
lustratrice dont les personnages féminins lui ressemblent si souvent. Isabelle Crépeau 
a été aussi enchantée de leur entretien que le sont les enfants en feuilletant les albums 
illustrés par elle.

Un peu de science-fiction au menu, avec Hockeyeurs cybernétiques («Des livres 
à l’étude») ainsi qu’une entrevue fort lucide de Denis Côté, et avec un «Tourelu» 
consacré à Francine Pelletier, qui s’est faite plus rare en ce millénaire, du moins pour 
les jeunes lecteurs.

Et puis, septembre, c’est pour Lurelu le mois des coups de cœur, des choix dont 
l’à-propos se confirme chaque fois en les comparant avec la liste des prix littéraires 
de l’année, ou de leurs finalistes, exercice que je vous invite à faire en lisant notre 
chronique «À l’honneur» en page 104, ou en consultant sur notre site Web la liste 
exhaustive d’une vingtaine de prix en littérature jeunesse.

Bonne lecture!
Daniel SERNINE
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