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Résultats 
du vingt-deuxième 
concours littéraire 

Le jury 2007 était constitué de l'auteure de 
fantastique Jul ie Martel, du crit ique et chro
niqueur de théâtre à Lurelu, Raymond Ber
t in , ainsi que de M™ Johanne Petel, respon
sab le de la b i b l i o t h è q u e Hoche laga à 
Montréal. Le jury s'est réuni le 29 octobre. 

Soixante textes avaient été soumis au jury 
en 2007, dont cinquante écrits par des fem
mes, huit par des hommes et deux par des 
Dominique (!). Sans établir de record, cette 
part ic ipat ion est très élevée, la moyenne 
étant de 46 textes admissibles. (On avait reçu 
76 textes la première année du concours, en 
1986, et aussi peu que dix-neuf en 1997.) 

Dans la catégorie des textes destinés aux 
10 ans et plus, le jury a accordé le premier 
prix à Mme Nathalie Latour, de Baie-Saint-
Paul, pour «Programme double» dont il a 
apprécié la structure narrative en miroir, ou 
en casse-tête, une recherche formel le qui 
n'empêche pas l 'émotion. Les membres du 
jury ont relevé la qualité de la langue, l'inté
gration part icul ièrement réussie du thème 
proposé («Cinéma, cinéma!»), le fait que le 
texte file sans temps mort vers une chute 
réussie. 

Dans la même catégorie, où dix-huit tex
tes avaient été soumis, le jury a désigné un 
f inal iste, M. Frédéric Hardel, de Montréal , 
pour la nouvelle «Alex et moi» qu' i l a trouvé 
très touchante, avec un équil ibre réussi en
tre humour et tendresse. Le texte aborde un 
sujet délicat, avec une belle écriture. 

Dans la catégorie des contes destinés aux 
enfants de 5 à 9 ans (42 textes admissibles), le 
jury a préféré «Bob le baobab», un texte im
peccable, original, imagé, un récit bien mené 
qui se lit d'une traite et convient parfaitement 
au public cible. Le thème imposé était «Quand 
j'étais petit», et le texte gagnant a été écrit par 
M. Vincent Grégoire, de Montréal. 

Les lauréats dans chaque catégorie ont 
reçu t r o i s - cen t s d o l l a r s , t a n d i s que la 
deuxième place mérite 150 $ à l'auteur. Les 
textes seront publiés dans Lurelu au cours 
de l'année 2008. 

Les thèmes proposés pour le concours 
2008 seront «Ça fait mal!» pour le 5-9 ans, 
et «Ce que j 'a i vu...» pour les 10 ans et plus. 
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