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Des mots et des images 

Comment la littérature destinée à la jeunesse pourrait-elle se passer des 
images ? Je ne pense évidemment pas que tous les livres doivent 
absolument être illustrés. Mais une belle couverture demeure toujours 
attirante pour les jeunes lectrices ou lecteurs qui hésitent entre deux romans. 
Quant aux albums, même si — malheureusement — nos éditeurs n'en 
publient plus autant qu'il y a quelques années, il reste des preuves tangibles 
du talent de nos illustratrices et illustrateurs. 

Dans ce numéro, tout en rêvant à un été plein de soleil, Lurelu vous propose 
un dossier de Francine Sarrasin sur le mot dans l'image. Une image vaut 
mille mots, mais les mots sont souvent des dessins éclatés. À lire 
absolument. Tout comme cette entrevue exclusive de Marie-Francine Hébert 
qui, si elle ne dessine pas, inspire ses illustratrices tant elle a d'images dans 
ses mots. 

Les mots doivent souvent s'ajuster à une nouvelle langue. Cela s'appelle la 
traduction. Une de nos plus importantes traductrices de livres pour la 
jeunesse, Marie-Andrée Clermont, a accepté de nous livrer ici ses réflexions 
sur ce métier qui n'est pas de tout repos et qui, avouons-le, gagne à être 
pratiqué par quelqu'un qui écrit aussi des histoires, ce qui, vous le savez, est 
le cas de Marie-Andrée. 

Hier et aujourd'hui 
Lurelu s'intéresse bien entendu aux livres qui paraissent d'une saison à 
l'autre. Mais, en tant que « seule revue exclusivement consacrée à la 
littérature québécoise pour la jeunesse », nous voulons aussi souligner ce 
qui a été notre passé. Pour cela, nous avons demandé à une de nos 
pionnières, Madame Paule Daveluy, un témoignage sur sa carrière. Soixante 
ans de littérature pour la jeunesse, ce n'est pas rien. 

Aujourd'hui, il y a encore le théâtre jeunesse. Jasmine Dubé, qui dirige notre 
tribune, a questionné les gens de théâtre d'aujourd'hui. Une bonne idée de 
ce qui s'est fait, se fait ou se prépare sur nos scènes. 

Du sang neuf 
Nous devons enfin saluer la venue de deux nouvelles collaboratrices qui, 
certainement, apporteront du sang neuf à Lurelu. Hélène Guy, qui enseigne 
aux universités de Sherbrooke et du Québec à Montréal, se joint à notre 
équipe. Elle rédigera la chronique « Relu pour vous », et Suzanne Thibault, 
bibliothécaire à la ville de Montréal, prendra la relève de Christiane Charette 
à la chronique « Tout en feuilletant ». 

Depuis quelques années, Christiane était devenue la doyenne de l'équipe. 
Nous la remercions chaleureusement pour les précieux services qu'elle a 
rendus à la revue. 

Sur ce, bonne lecture et bon été. 

Renée Gravel-Plante 
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