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Un oiseau en vol 

J 'ai l'impression d'être monté sur le dos d'un oiseau en vol. Je 
ne sais pas si c'est la revue elle-même, la littérature pour la 
jeunesse ou le vent du Nord, mais l'oiseau vole à bonne 

allure... et je n'ai pas encore pu retrouver mon équilibre. Ça viendra! 
Je retombe toujours sur mes pattes. Et je n'ai pas peur des avions. 
Et puis, si j 'ai accepté ce rôle, c'était aussi ma manière de 
parcourir — à vol d'oiseau, justement! — la littérature qui se fait 
ici. 

Il faut dire que, après dix ans, la revue se portait quand même 
assez bien. Elle s'est faite une réputation. Serge Wilson, son 
fondateur, et Robert Soulières, mon prédécesseur, y ont été pour 
quelque chose. En prenant leur place, je trouve donc une équipe 
dynamique, qui a la littérature pour la jeunesse à cœur et le goût 
de travailler. À mon tour, je ferai un bout de chemin... 

Une dimension internationale 
Bien entendu, je ne veux rien changer au fait que Lurelu soit la 

«seule revue exclusivement consacrée à la littérature québécoise 
pour la jeunesse». Mais il faut se rendre compte que plusieurs de 
nos auteurs, illustrateurs et éditeurs atteignent présentement une 
dimension internationale. Ce numéro nous en présente deux. 

Saviez-vous, par exemple, que Suzanne Lebeau est la dramaturge 
québécoise la plus jouée actuellement? Plusieurs de ses pièces 
sont à l'affiche simultanément dans le monde. Dans la chronique 
de Jasmine Dubé, elle nous révèle les ficelles de l'écriture 
dramatique pour les tout-petits. 

Même phénomène pour Michèle Lemieux dont les dessins, 
comme de petits globe-trotters, se retrouvent dans des livres 
allemands, japonais, français, américains, et j'en passe. Dans 
l'entrevue qu'elle a accordée à Monique Poulin, elle nous parle de 
sa carrière et de son métier. 

Et du nouveau 
Enfin, le changement de directeur a aussi entraîné certains 

changements de collaborateurs. C'est une chose normale. Vous 
remarquerez que la chronique de critiques, M'as-tu vu? M'as-tu lu?, 
est désormais dirigée par Sylvie Gamache. Dans ce numéro, vous 
trouverez huit pages de critiques. Nous tenions à rattraper un 
certain retard. 

Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à d'autres nouveaux 
collaborateurs: Johanne Coulombe, qui s'occupe de la chronique 
Animation, Edith Madore dessine les Profils d'éditeurs, Sonia Côté 
prend en charge des Livres à exploiter. De nouveaux 
commentateurs se joignent également à nos critiques habituels. 

Dès le mois prochain, encore du nouveau. Un jeu questionnaire 
sur la littérature québécoise pour la jeunesse québécoise. Revoyez 
vos classiques! Et... des surprises. 

Toujours des surprises. 
Bon voyage à bord de cet oiseau de bonheur! 

Raymond Plante 
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