
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

1) Roger Page alias Anagraman 
 

Roger Page, l’auteur du petit livre des anagrammes et le webmestre du Secret des 
Crêtes, détient plusieurs diplômes dont un Baccalauréat ès Arts (B.A.), un 
Baccalauréat ès Sciences en mathématiques * et physique * (BSc.), un diplôme 
d’études collégiales en informatique (D.E.C.) et un diplôme en naturopathie (N.D.) de 
l’Ordre des Naturothérapeutes du Québec (O.N.Q.), ayant d’ailleurs œuvré quelques 
années dans chacun de ces domaines. Dans les années 70, il devint propriétaire du 
club d’échecs, le Spécialiste des Échecs, où il organisa des tournois d’envergure 
comme le championnat du Québec en plus d’être rédacteur en chef d’une revue.  
 
Aujourd’hui, il est toujours rédacteur en chef, mais d’un prestigieux site de jeux de 

réflexion en plus d’en être le webmestre, «Jeux En Tête» (JET), entouré de la crème 

des collaborateurs du Web francophone en la matière. Ses jeux d’anagrammes sont 
les plus populaires de ce site, ayant atteint en janvier 2013 un total de 125 000 visites. 
Dix années d’exploration, de travail et de recherche dans ce monde passionnant en 
plus de son humour sans cesse présent font de lui un auteur qui saura vous captiver. 
* Il se plait d’ailleurs à dire que les anagrammes sont comme un système mathématique avec des lettres. 

* Il se mérita une note de 98% dans un examen sur la relativité d’Einstein. 
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2) Carole Régimbald alias Anna Graham 
 

Anna Graham a suivi son mentor Anagraman tout 
le long de son parcours dans le monde fascinant 
des anagrammes. Fidèle collaboratrice, la 
contribution de cette artisane des mots et 
experte en rédaction est omniprésente dans 
leur œuvre, tant dans le fond que dans la forme. 
Instigatrice du concept ludique du «Secret des 
Crêtes», elle est de plus responsable de leur 
page Facebook avec ses 700 amis. 
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