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Premier prix du concours 
littéraire Lurelu 1988 
suite 

Sophie, qui ne comprend pas, s'approche du Prince qui 
grogne et se transforme. Effrayée, elle empoigne son frère 
et s'élance dans l'escalier. 

Le monstre court derrière eux. 
Toute cette agitation a affolé les petites créatures dont les 

déplacements désordonnés gênent leur progression et 
rendent la montée plus difficile. 

Paul se retourne pour voir si le monstre est toujours là, 
mais trébuche sur une des petites créatures. Affolée, elle 
mord Paul au genou. Son pyjama est taché. La vue et 
l'odeur du sang de Paul excitent le faux prince qui court 
encore plus vite. 

Sophie crie : 
— Vite, Paul ! Viiiite ! 
Elle aperçoit la sortie, s'agrippe tant qu'elle peut aux 

racines et sort de terre. Sans perdre un instant, elle dépose 
Confus sur le sol et tape deux fois dans ses mains. Confus 
grandit. Sophie monte rapidement sur son dos. 

Au même instant, Paul jaillit de terre en criant, suivit de 
près par le monstre. Sophie saisit alors son épée lumineuse 
et éblouit le monstre qui hurle son dépit. 

Confus, surpris par la soudaineté du geste, réagit 
brusquement lui aussi. Sophie le rassure pendant que Paul 
essaie de monter. 

La créature, toutes griffes dehors, se relance à l'attaque de 
Paul agrippé à la queue du dragon mou. Sophie ordonne 
alors à Confus de s'envoler. Il se met en branle quand les 
griffes de l'affreuse bête se plantent dans ses flancs. Pris de 
panique, Confus s'envole, envoyant du même coup Paul 
dans les airs. Heureusement, Sophie le rattrape et le fait 
asseoir derrière elle. Tous les trois volent vers l'énorme 
porte. 

Le faux prince modifie encore son apparence : deux 
grandes ailes puissantes le soulèvent de terre. Il se dirige 
vers Sophie en grognant. 

— On n'a pas le temps ! Va falloir se battre ! 
À ces mots Confus devient tout mouillé. 
Sophie lance son dragon mou vers la bête. Elle pointe 

vers l'avant son épée lumineuse, ferme les yeux et chante 
très fort : 

1, 2, 3, on sort 
4, 5, 6, on part 
7, 8, 9, DEHORS ! 

Lorsque le rayon bleu touche le faux prince, celui-ci 
explose en un immense grincement métallique. Une lumière 
blanche aveugle les deux enfants qui tombent dans le vide. 

Les grincements se poursuivent. Paul et Sophie 
reconnaissent ces bruits. 

— C'est papa qui fait le déjeuner ! s'exclame Paul. 
Sophie sourit, se lève et s'approche de son frère. 
— Qu'est-ce qu'il y a ? s'étonne Paul. 
Elle soulève les couvertures. 
Elle veut voir le genou de Paul. 
Rien. 
Pas de sang... 
Pas de morsure... 
Ni même de cicatrice... 
— C'était un rêve... dit Paul. 
Soulagés, ils se changent. 
Mais, sans qu'elle s'en aperçoive, Confus est tombé du 

pyjama, portant au flanc une petite blessure... 

FIN 
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LES GAGNANTS 
DE NOTRE 
TROISIÈME 
CONCOURS 
LITTÉRAIRE 
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
les noms des gagnants de notre troisième 
concours littéraire. 

Premier prix : Mme Dominique Jolin de 
Montréal pour Mon frère est un voleur de 
rêves. 

Deuxième prix : M. Marcil Cossette de 
Grand-Mère pour Gilberte au camping. 

Troisième prix : M. Robert Larin de 
Longueuil pour Rapport du lieutenant-
explorateur Brime. 

En plus de recevoir un montant de 
100$, les gagnants, en conservant tous 
leurs droits, verront leur texte publié dans 
la revue. Le texte qui a mérité le premier 
prix se trouve d'ailleurs dans ces pages. 

Cette année, Lurelu a reçu 43 textes, 
dont plusieurs étaient de très bonne qua
lité. Cette année encore, la revue lance 
son quatrième concours littéraire à l'in
tention de la relève. Les règlements sont 
publiés plus loin dans ce numéro. 

Le jury de cette année était composé de 
mesdames Danielle Champagne-Boulais, 
bibliothécaire, Jasmine Dubé, auteure, 
comédienne et membre du comité de 
rédaction de la revue, et de monsieur Ser
ge Wilson, écrivain pour la jeunesse. 


