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Un été de soleil et de paix 

Ces dernières semaines, les enfants d'ici ont vécu la violence en 
direct. Ils avaient l'impression que la planète allait sauter. Dans les 
écoles, les professeurs devaient rassurer les élèves : ils croyaient 
que la guerre était à leur porte. Ils n'avaient qu'à ouvrir la télévi
sion pour voir les missiles s'écraser sur les immeubles et atteindre 
des gens tout à fait innocents de ce drame. Ils ont vu des enfants 
se faire violenter, ils en ont vu d'autres prendre les armes. C'étaient 
des images d'enfants à la guerre, les enfants du golfe Persique. 
Nous avions demandé à Philippe Béha de nous livrer ses 
réflexions dans la chronique Quelques réflexions sur... Philippe a 
choisi de nous parler de ces enfants qui ont connu l'horreur d'un 
conflit armé, déclenché par le monde adulte. 

L'humour, qualité de l'esprit 
Pour son numéro printemps-été, Lurelu vous propose un dossier 

sur l'humour dans les albums québécois. Une situation, un évé
nement nous amènent à sourire. Nous pouvons même souvent 
changer une situation tragique en une situation drôle ou ridicule, 
on fait alors de l'humour noir. Nous admirons les gens qui ont de 
l'humour, mais bien sûr pas n'importe lequel, et l'on dit de ces gens 
qu'ils ont une merveilleuse qualité d'esprit. Dans toute l'histoire de 
la littérature, des écrivains se sont distingués par leur humour, de 
Lewis Carroll à Jacques Prévert. Chez nous, certains écrivains ou 
illustrateurs parviennent admirablement à nous faire sourire, c'est 
un plaisir réel de les lire. Sous le titre de L'amusante pirouette au 
clin d'œil intérieur..., Yves Beauchesne aborde ce thème qui est 
plus que jamais d'actualité. À lire absolument.... Yves vous revien
dra d'ailleurs en septembre avec un deuxième volet, pour traiter 
cette fois-ci de l'humour dans le roman. 

Bref aperçu du numéro 
Yolande Lavigueur s'entretient avec Pierre Pratt qui vient de 

remporter le Prix du Gouverneur général pour Les fantaisies de 
l'oncle Henri. Edith Madore a rencontré Anne-Marie Aubin, la 
nouvelle directrice en littérature jeunesse de Québec/Amérique, 
et on parlera des tout-petits dans les chroniques de Daniel Ser
nine et de Suzanne Thibault. Vous pourrez également lire la chro
nique de Jasmine Dubé, «Le théâtre au masculin», sans oublier 
le conte de Bruno Fiset, un autre gagnant de notre concours. 

L'équipe de Lurelu vous souhaite un été tout en soleil. 
Bonnes vacances!!! 

Renée Gravel-Plante 
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