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Pn£4£4*X*fc04*> 
par Daniel Sernine 

Quoi de neuf ce printemps? «Tourelu», la nouvelle chronique qui 
marque le retour de Yolande Lavigueur à Lurelu. Elle prend le relais 
du «Relu pour vous» d'Yves Beauchesne, en jetant un regard 
affectueux sur la revue Claire, «le magazine des adolescentes cana
diennes-françaises». Savoureux! 

Après un hiatusd'une saison, SuzanneThibault nous revient, elle 
aussi, avec un sujet qui méritait d'être traité en dossier plutôt que 
dans les deux pages habituelles de la chronique «Sous un autre 
angle» : les collections de romans pour jeunes. Sujet délicat s'il en est 
un, puisque là comme ailleurs il y a de l'excellent et du moins bon, 
étant donné l'abondance de la production (dont témoigne l'espace 
consacré cette fois-ci encore aux critiques de «M'as-tu vu, m'as-tu 
lu?»). On ne se fait pas nécessairement des amis en l'écrivant - ce qui 
n'est pas une raison pour éviter le sujet. 

Le «perlier» de Charles Montpetit, dans le dernier Lurelu, a bien 
fait rire les abonnés. Cette fois-ci, c'est l'infatigable Robert Soulières 
qui cherche à avoir «le dernier mot». Beaucoup de romans lui ont 
sûrement passé entre les mains, pour cet article, mais à la différence 
de Suzanne Thibault il s'est contenté d'en lire la dernière page. 

Vous vous souvenez des ballons du quinzième anniversaire de 
Lurelu ? Tenant à avoir ses propres ballons, la petite Annie a choisi 
de consacrer sa chronique «théâtre jeunesse» à des troupes qui 
célèbrent en 1993 un quinzième ou un vingtième anniversaire. 

Isabelle Crépeau, qui se joint au comité de rédaction, a 
interviewé Francine Pelletier, une écrivaine qui, tout discrètement, 
a publié douze livres en six ans, chez cinq éditeurs différents, et qui 
a mérité deux prix littéraires. 

S'ajoutant aux chroniques habituelles, la «Tribune» tente un 
retour, cette fois-ci en se consacrant exclusivement aux illustratrices 
et illustrateurs. En dernière heure, Cécile Gagnon se glisse entre 
deux pages pour comparer ses expériences d'animation d'ateliers 
d'écriture à ce qui se fait en France dans le même domaine. Il est 
possible d'ailleurs que nous revenions sur le sujet des livres écrits 
par des jeunes, en collaboration ou non avec des écrivains che
vronnés. 

Finalement, le soleil qui triomphe des monticules de neige au 
moment où j'écris ces lignes m'incite à vous souhaiter à tous et à 
toutes une agréable fin de semestre printanier et un bel été... & 
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Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 

Le choix du jury belge, à qui avaient été 
soumis cinq livres québécois de science-
fiction et de fantastique pour jeunes, s'est 
arrêté cet hiver sur le roman de Jacques 
Lazure, Le Domaine des Sans Yeux, paru en 
1989 chez Québec/Amérique. 

L'auteur, accompagné de représentan
tes de Québec/Amérique jeunesse, est allé 
recevoir son prix de 3500$ au Salon du livre 
de Bruxelles le 25 avril. 

Grand Prix de la S.F. 
et du Fantastique 
Le Grand Prix Logidec de la Science-fiction 
et du Fantastique québécois 1993 a été 
remis le 7 avril, à la Maison des Écrivains, à 
Montréal. Le prix est allé à une œuvre pour 
adultes, comme c'est généralement le cas 
(Chroniques du Pays des Mères, Elisabeth 
Vonarburg), mais Francine Pelletier était fina
liste pour, entre autres, ses romans Le Sep
tième Écran et La Saison de l'exil (Paulines, 
collection «Jeunesse-Pop») et sa nouvelle 
«Un bateau sur le fleuve» dans le collectif Par 
Chemins inventés (Québec/Amérique, col
lection «Clip»). Une autre nouvelle de ce 
collectif pour adolescents, «Les convoyeurs 
d'âmes», a d'ailleurs contribué à mettre Yves 

Meynard en nomination pour le Grand Prix, 
avec trois autres nouvelles pour adultes. 

Grignotons les finalistes... 
en attendant les biscuits. 
Les finalistes du prix Monsieur Christie ont 
été annoncés début avril. Pour le texte, 
dans la catégorie 8 ans et moins, on trouvait 
en lice Ginette Anfousse pour Les barrica
des d'Arthur, Dominique Demers pour Tofo 
la brute, Christiane Duchesne pour \'Été des 
tordus et Gilles Gauthier pour Le gros pro
blème du petit Marcus. 

Pour le texte, catégorie 9 à 14 ans: 
Dominique Demers pour Un hiver de tour
mente, Christiane Duchesne pour Victor, 
Michèle Marineau pour La route de Chlifa et 
Danièle Simpson pour Thomas et la nuit. 

Enfin, du côté de l'illustration, les fina
listes étaient Suzanne Duranceau pour 
Friponi, Fripono, Fodge, Dominique Jolin 
pour C'esf pas juste, Mireille Levert pour 
Une journée avec Jérémie et Mme Ming et 
Gilles Tibo pour Pikolo, le secret des garde-
robes. 

Les prix sont remis le 6 mai à Toronto et 
une autre réception a lieu le lendemain à 
Montréal. Si, 
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La Griffe québécoise à Montréal 

La remarquable ex
position «La Griffe 
québécoise dans 
l'illustration du livre 
pour enfants», réa
lisée par Francine 
Sarrasin à l'UQAM 
à l'occasion du col
loque des Vingt Ans 
de Communication-
Jeunesse, n'a ja

mais cessé de tourner depuis l'automne 1991. 
Revue et augmentée jusqu'à présenter 

des œuvresdetrente-huit artistes, l'exposition 
sera désormais visible dans les maisons de la 
culture et les centres culturels de la Commu
nauté urbaine de Montréal, dans le cadre du 
programme «Exposer dans l'île». Cette nou
velle tournée a commencé en avril à la mai
son de la culture Notre-Dame-de-Grâce, et 
se poursuivra jusqu'en juin 1994. Saison 
après saison, Lurelu vous informera du ca
lendrier. 

Suite à la page 37. 
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