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SOLUTIONS DES JEUX 
DES PAGES 36 ET 37 

1- Le code secret de Madeleine 
1- Quelques pas dans l'univers d'Éva. 

Livre-disque. Texte de Gilles Vi
gneault. Il lustration de Claude 
Fleury. Nouvelles éditions de l'arc, 
1981. 

2- Coralie est amoureuse de Danielle 
Simpson. Illustration de Robert 
Dolbec-Varennes, Graticon (collec
tion Papillon jaune), 1985. 

8- Du côté de la S-F 
Surreal 3000 a été réédité en 1971 chez 
Héritage, mais il avait paru en 1963 aux 
Éditions Jeunesse sous le titre Quatre 
Montréalais en l'an 3000. C'est le seul 
de ces romans à avoir paru dans les 
années soixante ; tous les autres sont 
des années quatre-vingt (respective
ment : 1984, 1985, 1986, 1987, 1988). 

3- Le jour et l'heure 
1C, 2D, 3E, 4H, 51, 6G, 7F, 8A, 9B 

4- Machines, robots, 
ordinateurs 

Chansons pour un o r d i n a t e u r : 
Françoise Loranger (Fidès, 1980) 
La dépression de l'ordinateur : Renaud 
(Fidès, 1981) 
Nos amis robots : Martel (Héritage, 
1981) 
L'ordinateur égaré : Pigeon (Q/A), 1985) 
Le robot concierge : Legault (Héritage, 
1984) 
Ram le robot : Mativat (Héritage, 1984) 
La machine à rêves : Major (Mondia, 
1984) 
La machine à beauté : Plante (Q/A, 
1982) 

8- Des noms et des dessins 
1- Bertrand, le petit frère de Madeleine 
2- Ida, la sorcière qui avait peur 
3- Awa, qui a un secret 
4- Caillou 

6- Des gens de même métier 
1C, 2A, 3E, 4B, 5D. 

Achetez 
une reliure 
et obtenez 

trois anciens 
numéros 
de Lurelu 
à votre 
choix! 

la **ut» revue 
*xetu*<ver«*ttt 
COft«SC«M! â ïo 

SHératwr* 
québécoise 

pour ta 
jeunesse. 

'' - '<j*f*.-4 

Une superbe 
reliure 
LURELU 

Vous pouvez maintenant vous procu
rer une superbe reliure LURELU pour 
seulement 6,95 $ (frais de port et manu
tention inclus). 

Chaque reliure LURELU peut conte
nir dix revues. N'égarez plus vos pré
cieux magazines. Collectionnez-les et 
protégez-les avec cette reliure prati
que, résistante et jolie. 

BON DE COMMANDE 
À remplir et à retourner avec votre paiement à: 
Lurelu, C.P. 340, succursale de Lorimier, Montréal H2H 2N7 
Faites-moi parvenir reliure(s) Lurelu. 

Ci-joint mon chèque D ou mandat-poste D au montant de _ 

Nom: 

Adresse: 

Ville: Code postal:. 

Anciens numéros choisis:. 

40 


