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BYE BYE 80 M! 
^ ^ /o ic i le dernier Lurelu des années 80. Le prochain numéro 
^ ^ / s'inscrira dans la dernière décennie du siècle. À quoi 

V ressemblera le Lurelu de l'an 2000 ? Je ne saurais pas le dire. 
Pas plus que je ne saurais deviner les couleurs de la littérature 
jeunesse du prochain siècle ? Le temps file et métamorphose les 
choses à un rythme fou. Et moi je n'ai rien d'un voyant. J'ai le nez 
collé sur le présent. L'esprit bouffé par ce présent de la fin d'une 
décennie. J'ai de la mémoire aussi. Je sais un peu à quoi les années 
80 ont ressemblé. Et vous aussi, que la littérature jeunesse intéresse 
(sinon que venez-vous faire dans ces pages ?), vous avez vu, vous avez 
lu et peut-être même relu. 

Nous sommes — vous, moi, nos enfants, nos amours — les 
participants parfois attentifs, et parfois abstraits, voire même 
dépassés, du siècle des communications, du siècle des défis. Le 
téléphone nous permet de communiquer instantanément à peu près 
partout sur le globe. Le fax voyage infiniment plus vite que les braves 
avions de Saint-Exupéry ou de Mermoz. Les courriers sont constitués 
de rayons invisibles et ne rencontrent décidément plus de Petit Prince. 
Le fax ne fait plus rêver les enfants. 

Ici, au Québec, une fois sortis de l'ombre du duplessisme, le 
théâtre, la littérature, la télévision, la chanson et les arts ont connu un 
regain de vie mémorable. Des romanciers, des dramaturges, des 
cinéastes, des auteurs-compositeurs ont poussé au beau coeur des 
années 60 et 70. Comme en toute chose, il y a eu des hauts et des 
bas. En littérature de jeunesse, il y avait quelques pionniers et surtout 
quelques pionnières. C'étaient des îles. Puis les années 80 ont été 
vraiment celles de la littérature de jeunesse. On a construit des villes. 
Les prix de littérature de jeunesse du Conseil des Arts du Canada 
sont devenus des prix du Gouverneur général. Est-ce là le signe d'un 
affranchissement ? Peut-être. Et c'est pour cela que nous avons voulu 
vous présenter un modeste bilan de ces années. 

Il y a encore un chemin considérable à parcourir. Des montagnes à 
escalader. Des aventures à affronter avec toute la naïveté et 
l'imprudence qu'il faut. C'est sûr, tout n'est pas fini. Nous en sommes 
conscients. Mais nous avons quand même demandé à quelques 
participants des premières lignes de nous parler des années 80. 

La littérature de jeunesse a eu ses animateurs. Jacques Pasquet fut 
de ceux-là. Vous trouverez ici l'extrait d'un essai qu'il prépare. 
Communication Jeunesse a donné des élans incroyables. Les deux 
dernières présidentes de cet organisme se sont donné la main pour 
nous parler de leur action. Des éditeurs ont poussé, des auteurs sont 
montés à bord de leurs ordinateurs, des illustrateurs ont hissé leurs 
dessins aux premiers plans. Les écoles et gouvernements se sont 
réveillés. Des femmes, des hommes qui croient que les jeunes peuvent 
lire et, surtout, peuvent aimer lire. J'aimerais ici les saluer en espérant 
que les remous des fins de siècle ne tueront pas notre poule aux 
oeufs d'or. 

Raymond Plante 
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