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L'automne qui sonne 

Déjà l'automne qui vient faire des siennes. L'automne avec ses pommes, ses 
feuilles mortes et ses cloches qui sonnent dans les écoles et partout. L'automne, 
alors que la nature s'engourdit, ça bourdonne de partout... surtout dans la tête des 
petits comme des grands. L'automne, il y a enfin les livres nouveaux qui arrivent. 
On se demande toujours ce que les maisons d'édition nous réservent. On espère 
des surprises, du plaisir. Et l'automne, c'est aussi Lurelu qui revient, fidèle comme 
vous l'êtes vous-mêmes, amies lectrices et amis lecteurs. Voici donc notre numéro 
d'automne avec des sujets variés qui sauront, espérons-nous, éveiller votre curio
sité et votre goût pour la littérature québécoise destinée à la jeunesse. 

Un peu de drogue? 

La drogue! Vous en avez entendu parler?Tout le monde en parle. Les romans 
jeunesse aussi. Et personne n'a besoin de les vendre sous le manteau. Lucie 
Bégin est convaincue de la chose puisque c'est elle qui a fouillé plusieurs œuvres 
de notre littérature des dernières années pour expliquer un peu les différents visa
ges que les drogues empruntent dans les romans. 

Et de lecture... 

Rassurez-vous. Ce Lurelu ne se fume pas. Il peut, par contre, vous donner la 
piqûre pour la littérature jeunesse d'ici. En rencontrant, en compagnie de Yolande 
Lavigueur, l'illustratrice Claudette Castilloux à qui nous devons la série « Domini
que» aux Éditions du Boréal. Ou en accompagnant Hélène Guy qui s'est inté
ressée à quelques «classiques» de la collection du Goéland, qui poursuit son 
bonhomme de chemin depuis longtemps aux Éditions Fides. 

Il y a aussi les écrivains. La Tribune, toujours dirigée par Daniel Sernine, recueille 
des opinions d'auteures et auteurs pour la jeunesse qui veulent bien nous parler 
de leur salaire. D'un autre côté, Raymond Plante a passé la dernière année en rési
dence (non surveillée) à l'Université du Québec, à Montréal. Il nous livre quelques 
commentaires à ce sujet. 

Et que dire des éditeurs? Edith Madore nous raconte l'aventure des éditions 
Toundra, reconnues depuis longtemps pour la qualité de leurs livres illustrés. Il y a 
des jours où l'art et le livre se donnent la main, chez Toundra, c'est une habitude. 

Enfin, ce nouveau Lurelu vous propose ses chroniques habituelles qui donne
ront une certaine couleur et surtout une certaine chaleur à vos lectures d'automne. 

Renée Gravel-Plante 
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