LE LITTERAIRE DE LAVAL
Jeu questionnaire

Jacqueline Hogue
Voici des noms de rues de la ville de Laval. Tous
renvoient à la littérature.
Joignez les notes bibliographiques ou le titre des ouvrages ou l'ouvrage qui en fait mention.
a) Laval
c) Aladin
e) Benjamin-Suite
g) Bernier
i) Bourget
k) Brault
m) Brochu
o) Byron
q) Carignan
s) Carmen
u) Champigny
w) Charlemagne
z) Chopin

b) Bazin
d) Beaupré
f) Bergerac
h) Bolduc
j) Bourdaloue
1) Breton
n) Brossard
p) Calixa-La vallée
r) Cartier
t) Caron
v) Charette
y) Chénier

A) Lieu de pèlerinage follement goûté par
les Franco-Américains / scène loufoque
du roman satirique Félix de Jean Simard _
B) Historien canadien-français du XIXe siècle
Histoire des Canadiens-Français

48

C) Romancière, poétesse québécoise, auteure
radiophonique prolifique de l'intelligente
émission Quelle nouvelle / Mon deuil en
rouge I Non monsieur
D) Quel beau nom qui fait rêver les petits
enfants! La conteuse, captive du méchant
calife, retardait l'heure de sa mort avec ses
récits fabuleux!
E) Romancier français, Vipère au poing, n'aime
pas les fourchettes. Et pour cause!
F) Deuxième ville la plus populeuse du
Québec, a bouffé quantité de villages,
bientôt célèbre par son LITTÉRAIRE
G) Essayiste et philosophe français libertin
(1619-1655), prénom connu comme celui
de Barabbas, Voyages à la Lune : Histoire
comique des États et Empires de la Lune et
autres textes brillants / pièces de théâtre
dont les adolescents récitaient par coeur
des tirades du temps qu'ils cultivaient leur
mémoire / film récent qui fait courir
les foules
H) Jacques, poète, essayiste, romancier
québécois, médiéviste / Mémoire /
Agonie
I) Surnommé le pape du surréalisme, poète
essayiste, théoricien, romancier français.
Anthologie de l'humour noir / clamait bien
haut que l'art est gratuit pendant que ses
amis peintres lui faisaient cadeau de leurs
chefs-d'oeuvre. À sa mort, il était
millionnaire
J) Lord Anglais, piète dandy, Le chevalier
Harold

