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Lorsqu’on parcourt le sommaire du présent Lurelu, un nom se dégage, celui de Marianne Dubuc.  
L’illustratrice fait l’objet de l’entrevue d’Isabelle Crépeau et de la chronique «Des livres à exploi-
ter».  Puis de quatre coups de cœur, sans concertation préalable!

Marianne Dubuc s’est portée à notre attention collective avec un ovni, le tout-carton Devant 
ma maison (La courte échelle, 2010), qui lui a valu en 2011 une mention spéciale du jury au 
Prix Jeunesse des libraires du Québec, et pour lequel elle a été finaliste au Prix TD de littérature 
jeunesse canadienne.  Elle a aussi été finaliste pour le Prix des libraires en 2013 avec Au carnaval 
des animaux, et elle l’est encore cette année avec L’autobus (Éd. Comme des géants). Au carnaval 
des animaux avait également été finaliste à l’automne 2013 pour les Prix littéraires du Gouverneur 
général, volet Jeunesse, illustration.

Au moment où j’écris ces lignes, on ne sait pas encore qui sera finaliste au Prix TD de lit-
térature jeunesse canadienne ni aux Prix littéraires du Gouverneur général.  Mais si je me fie au 
flair dont font preuve habituellement les collaboratrices de Lurelu, il y a fort à parier que le nom 
de Mme Dubuc figurera sur ces listes.  Pour le savoir, visitez régulièrement la page «À l’honneur» 
de notre site Web.

D’autres lauréats font l’objet d’entrevues dans nos pages.  C’est le cas de Michel J. Lévesque, 
qui se retrouve une deuxième année de suite en tête du Palmarès Communication-Jeunesse des 
livres préférés des jeunes, catégorie 12-17 ans, et de Muriel Kearney, gagnante l’an dernier du 
prix Cécile-Gagnon, volet Roman.

Des articles intéressants se bousculent au sommaire, comme celui sur les plus récentes (ou 
imminentes) adaptations de romans jeunesse au cinéma, ou celui sur les auteurs «pour adul-
tes» qui s’aventurent du côté du livre jeunesse, un phénomène qui a toujours existé mais qui a 
connu une flambée – toute relative – en 2013.  Signalons enfin un article d’Andrée Poulin sur 
l’une des trente et quelques conférencières au dernier congrès De mots et de craie organisé par le 
charismatique Yves Nadon, défenseur et illustrateur de la lecture en milieu scolaire.  Les lectrices 
et lecteurs de Lurelu, et leurs collègues du monde de l’éducation, étaient au nombre de 485 au 
congrès de mai dernier à Sherbrooke.  Coup de chapeau à l’infatigable instituteur, qui prépare 
déjà le rendez-vous de 2016...

Daniel SERNINE
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