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I - Homonymes 
Parmi les créatrices et créateurs du livre 

québécois pour la jeunesse, il y a un cer
tain nombre d'homonymes. Aux Dubé, 
Gagnon, Gauthier, Julien, Pratte et 
Poupart, sauriez-vous y attribuer un pré
nom et un titre de livre récent? Un détail: 
pour certains de ces patronymes, il y a 
trois prénoms différents ; tous les pré
noms de la liste doivent trouver preneur. 

Bertrand Jean-Marie 
Cécile Philippe 
François Pierre 
Gérald Pierrette 
Gilles Roger 
Gilles Suzanne 
Jasmine Viviane 

Il-Dernières phrases 
Nous avons transcrit les dernières 

phrases de six romans québécois récents. 
L'une détient peut-être le record de la der
nière phrase la plus longue; l'autre, proba
blement, celui de la dernière phrase la plus 
courte. Il s'agit pour vous de les associer à 
six des titres suivants: 

1 - Sur la planète Lumière, parfois Lorio et 
Tanagra s'envolent haut, très haut, pour 
voir le plus loin possible, voir s'ils n'aper
cevraient pas un ballon rose ou azur, porté 
par la brise sur les scintillements dorés de 
la mer. 

2- L'avion amorça la descente... 

3- Et moi, je vais rassembler mes petits 
sous mes ailes, poser ma tête sur ma 
queue, clore mes paupières, et pendant 
que dormirez, je poursuivrai mes propres 
rêves pour vous les raconter demain. 

4- Sacrés parents! 

5- Michel Lenoir, qu'on appellerait encore 
longtemps l'idole des inactifs, souriait avec 
émotion. 

6- Oui, dirent-ils tous, un jour nous irons sur 
Triptos. 

L'Idole des inactifs, Denis Côté 
L'Été des baleines, Michèle Marineau 
Des Vacances bizarres, Francine Pelletier 
La Princesse et le dragon, 
Elisabeth Vonarburg 
Le Mystère des Borgs aux 
oreilles vertes, Marc-André Paré 
Flocons de rêves, Madeleine 
Gaudreault-Labrecque 
Le Retour des inactifs, Denis Côté 
La Magicienne bleue, Daniel Sernine 
La Nuit des hougans, Alain Marillac 
La Nef dans les nuages, Daniel Sernine 
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I l l - Frissons et frayeurs 
Les quinze réponses aux énigmes qui suivent sont chacune en un mot, et générale

ment tirées du nom d'un auteur ou du titre d'un roman appartenant au genre littéraire que 
nous cherchons ici. Le nom de ce genre littéraire figurera dans la colonne centrale. Notez 
que les lettres dans les colonnes non numérotées ne forment pas de mots précis. 
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i Edgar Allan, détective > Dans le titre du premier roman de la série 
L'auteur de cette série. 
Dans le secteur jeunesse, il est le principal auteur québécois de ce genre littéraire. 
Qui en a peur? S'ils avaient été authentiques, le roman de Sylvie Desrosiers appar
tiendrait au genre littéraire dont nous parlons. 
Personnage classique de ce genre, celui de Denis Côté a les yeux rouges. 

6- Le titre de ce roman de François Gravel ne comporte qu'un mot. 
7- Les Portes du... 

Le Cercle... 
Elle a écrit Le Moulin hanté 
L'un des auteurs du roman qui a gagné le Prix du Gouverneur général 1987. 
Au Québec, environ combien de romans pour jeunes appartenant à ce genre litté
raire ont-ils été publié? Une... 
Prêtre du culte vaudou, selon Alain Marillac. 
Qui est... en péril dans l'isle? 
Selon Marjolaine Juteau, il a un Pouvoir... 
Forme de sorcellerie, dans le titre d'un roman de Daniel Sernine. 
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