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par Ala in Laflèche et Daniel Sernine 

Imagination sans 
frontière 

Les vingt-six réponses aux énigmes qui 
suivent sont généralement tirées d'un 
roman, du nom d'un auteur ou d'un titre de 
livre appartenant au genre littéraire que 
nous cherchons ici. Le nom de ce genre lit
téraire figurera dans la colonne centrale. 
Notez que les lettres dans les colonnes et 
les rangées non numérotées ne forment 
pas de mots précis. 

1-Une organisation établie sur la face 
cachée de la Lune. 

2- Dans le titre d'un roman paru en 1988 
dans la collection «Jeunesse-Pop». 

3- La vraie nature du Dragon, de Made
leine Gaudreault-Labrecque. 

4-Johanne de son prénom, elle s'inté
resse à l'avenir, au temps, au passé. 

5- Époque privilégiée de ce genre litté
raire. 

6- En littérature jeunesse, auteur québé
cois le plus prolifique dans ce genre lit
téraire. 

7- Série de cet auteur, commencée dans 
Jeunesse-Pop et poursuivie à la Courte 
Échelle. 

8- Dans les années soixante-dix, il avait 
publié six romans de ce genre littéraire 
aux Éditions Paulines. 

9- Qualité première d'un auteur, dans ce 
genre littéraire. 

10- Son roman publié en 1989 chez Qué
bec/Amérique a été finaliste au Prix du 
Gouverneur général. 

11-Ceux de Marc-André Paré ont les 
oreilles vertes. 

12-Le nombre de planètes (connues...) 
dans notre système solaire. 

13- Selon Alain Marillac, on y aurait vu un 
OVNI. 
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14- L'ordinateur égaré de Pierre Pigeon. 
15- Ce qu'était le Titralakde Suzanne Mar

tel. 
16-En littérature jeunesse, principale 

auteure québécoise de ce genre litté
raire. 

17-Titre d'un collectif réunissant quatre 
nouvelles de ce genre littéraire. 
Dans le titre d'un roman de Joël Cham-
petier. 
Planète d'origine des Enfants, de 
Louise Lévesque. 
Dans le titre du permier roman de la 
série de l'auteur prénommé Denis. 
Dans le titre du roman de Jacques 
Lazure. 

22- Peut-être sans le vouloir, elle en a écrit, 
selon les périodiques spécialisés dans 
ce genre littéraire. 
Dans ce genre littéraire, cela semble 
être le thème favori de Charles Mont
petit. 

24-Planète où se passent deux des 
romans de l'auteure prénommée Fran
cine. 
Accessoire ou personnage, il se 
retrouve dans quelques titres de 
romans. 
Dans ce genre littéraire, il a publié des 
livres pour les adultes et pour les 
jeunes. 
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Retrouvez l'enfant 
perdu 

Voici dix titres de livres où le mot man
quant est «enfant» (singulier ou pluriel), 
«garçon», «fils» ou «fille». Saurez-vous les 
compléter, puis leur trouver un père ou une 
mère dans la liste des écrivaines et écri
vains? Pour rendre la chose moins facile, 
nous n'avons pas précisé l'article défini au 
début du titre (Le, La, L' ou Les). 

L . perdu et retrouvé 
L . au cerf-volant 
L . qui cherchait midi à quatorze 

heures 
L . du président 
L . aux cheveux rouges 
L . de l'eau 
Jeanne, du Roy 
L . d'Ydris 
L . du sorcier 
L . de la Rébellion 

Alain Bonenfant 
Jean-Baptiste Proulx 

Louise Lévesque 
Jacques Pasquet 

Susanne Julien 
Joceline Sanschagrin 

Henri Lamoureux 
Hélène Gagnier 

Monique Corriveau 
Suzanne Martel 
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