
QUIZZ – L’AUBE SERA GRANDIOSE

1. A quel événement Nine ne peut assister en raison de l’escapade prévue par sa mère ?
□  Une fête avec ses amis pour 
son anniversaire

□ Une compétition de natation □ La fête du lycée

2. Quelle est la profession de Titania ? 
□ Écrivaine □ Actrice □ Scénariste

3.Quel est le prénom de la mère de Titania ?
□ Rose-Marie □ Rose-Aimée □ Marie-Aimée

4. Et de ses frères ?
□ Octave et Orion □ Octo et Oscar □ Octo et Orion

5. Depuis combien de temps ne les a-t-elle pas vus ? 
□ Plus de 18 ans □ Environ 10 ans □ Un peu moins de 15 ans

6. Où se rendent mère et fille ?
□ Dans une maison de vacances
au bord de l’océan

□ Dans une cabane isolée au 
bord d’un lac

□ Dans un chalet à la montagne

7. Comment se prénomme le garçon dont Nine est amoureuse ?
□ Marc □ Marcus □ Artus

8. Quel est le surnom de Titania ?
□ La Fée du suspense □ La Fée du Polar □ La Reine du suspense

9. Et quel est son vrai prénom ?
□ Constanza □ Consuela □ Consolata

10. Qui a recueilli la famille de Titiana en arrivant à Saint-Sauveur ?
□ Jean-Ba □ Jean-Ré □ Jean-Phi

11.Quel est son métier ?
□ Chauffagiste □ Pompiste □ Sidérurgiste

12. Et quel métier trouve alors la mère de Titiana ?
□ Manutentionnaire dans une 
fabrique de catalogues

□ Serveuse dans un bar de nuit □ Standardiste dans une agence 
de voyages

13. Quel sport pratique Nine  ?
□ Le football □ Le vélo □ La natation

14. Comment se nomme la nounou d’Orion et Octo ?
□ Mme Ramirez □ Mme Ruiz □ Mme Rumi
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15. Quel incident a provoqué le handicap d’Orion ?
□ Il s’est retrouvé bloqué, bébé,
dans la maison en flammes

□ Il a été victime d’un accident 
de voiture

□ Il est tombé de la table à 
langer

16.Chez qui la famille emménage-t-elle un an plus tard ?  ?
□ Le docteur Barbier □ Le docteur Bordes □ Le docteur Bertrand

17. Pourquoi Titania se passionne-t-elle pour le football  ?
□ Elle a vu Jean-Ba y jouer □ Elle croit que son père est un 

champion de football
□ Sa mère joue au football

18. Qu’organise Vadim pour elle ? 
□ Des matchs de foot avec les 
voisins

□ Des matchs de foot avec ses 
camarades de classe

□ Des matchs de foot avec ses 
patients

19. Quelle promotion obtient la mère de Titania ?
□ Rédactrice au service édition 
du catalogue

□  Responsable du personnel de
la fabrique de catalogues

□ Directrice adjointe de la 
fabrique de catalogues

20. Que trouvent les enfants dans le pigeonnier ?
□ Des photographies 
représentant un petit garçon

□ Des tableaux représentant  un
petit garçon

□ Des dessins réalisés par un 
petit garçon

21. Qui est le petit garçon en question ?
□ Le fils du docteur Bordes □ Le frère du docteur Bordes □ Le neveu du docteur Bordes

22. Comment est-il décédé  ?
□ A vélo, renversé par une 
voiture

□ Il s’est noyé □ Dans l’incendie d’une maison

23. Octo imagine qu’une star de rock est son père. De qui s’agit-il ?
□ Le guitariste des Rolling 
Stones

□ Le batteur de Led Zepelin □ Le chanteur des Who

24. Orion se passionne pour un sport. Lequel ?
□ Le skate-board □ Le roller □ Le vélo

25. Octo est le diminutif de : 
□ Octopus □ Octobre □ Octodon

26. De quoi souffre Octo?
□ D’asthme □ De défaillance cardiaque □ D’eczéma

27. Où vit le père de Nine?
□ A Brighton □ A Londres □ A Liverpool
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28. Où la mère de Titania trouve-t-elle un emploi quand elle se sépare de Vadim ?
□ Dans une conserverie, au 
service du personnel

□ Dans un hôtel, en tant que 
réceptionniste

□ Dans une conciergerie d’une 
entreprise

29. Quel parti politique soutient Patrick Vivier-Lagel aux élections présidentielles de 1981 ?
□ Le parti socialiste □ Lutte ouvrière □ Le parti communiste

30. Qui a remporté les élections présidentielles de 1981 ?
□ Georges Marchais □ François Mitterrand □ Jacques Chirac

31. Quel serment la famille prête-t-elle ?
□ De s’appeler une fois par 
semaine

□ De se retrouver tous les ans 
pour une fête de famille

□ De garder secrète l’existence 
de la cabane

32. Après le bac, quel travail trouve Titania ?
□ Maître nageur dans la piscine 
de Saint-Sauveur

□ Serveuse dans un restaurant 
asiatique

□ Baby-sitter de l’enfant de 
Jean-Ba

33. Alors adolescent, où Octo passe-t-il son temps ?
□ Chez Disco Fuzz □ Chez Disco Mania □ Chez Disco Fête

34. Pourquoi la famille doit-elle fuir et se cacher dans la cabane ?
□ Parce que Rose-Aimée a 
détourné de l’argent à la 
conserverie

□ Parce que Rose-Aimée a volé
de l’argent au père des trois 
enfants

□ Parce que Rose-Aimée a 
dérobé de l’argent au docteur 
Bordes

35. Comment s’appelle le père de Titania, Octo et Orion ?
□ Paulo Pasinetti □ Pedro Pasolini □ Pietro Pasini

36. Comment était-il surnommé ?
□ Le Perito □ Le Maestro □ Le Profesor

37. Quel élément déclencheur a poussé Rose-Aimée à fuir son mari ?
□ Il l’a trompée avec une 
femme plus jeune

□ Il lui a donné une gifle □ Il a attrapé Titania par les 
cheveux et a menacé de la jeter 
dans le puits

38. Pourquoi le choix d’Octobre comme prénom pour son fils ?

□ C’est le mois de naissance 

39. Qu’ont donné les parents de Rose-Aimée à leur fille avant de la mettre dehors ?

□ Une voiture 

40. Comment Rose-Aimée a-t-elle eu des nouvelles de son mari ? 
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cambriolages dans la région bijouterie tabac parisien

41. Pourquoi le mari de Rose-Aimée fait-il l’objet d’un mandat d’arrêt international ?
□ Il a commis des braquages en 
Angleterre

□ Il a commis des attentats en 
Italie

□ Il a monté un trafic de drogue
au Vénézuela

42. Comment les membres de la famille vont-ils communiquer pendant ces années de 
séparation ?
□ Par un système de messages 
codés via les rubriques de 
petites annonces dans les 
journaux

□  Par l’intermédiaire d’un ami 
de la famille qui transmettra les 
messages

□ Par des envois de cartes 
postales à messages codés

43. Comment ont-il nommé ce système ?
□  Le système Octo □ Le système Orion □ Le système Conso

44. Où se rend Titania après leur dernier séjour en famille ?
□ A Paris, auprès de son amie 
Flo

□ A Saint-Sauveur, auprès de 
Jean-Ba

□ A Montchatel, chez son petit-
ami

45. Et Octo ?
□ A Montchatel, où il achète 
une maison

□ A Montchatel, chez Barnabé 
le propriétaire de Disco Fuzz

□ A Saint-Sauveur, où il 
s’installe dans une caravane

46. Et Orion ?
□ Il reste avec Rose-Aimée □ Il s’installe dans la cabane □ Il rejoint Vadim

47. Quel groupe de rock a fondé Octo ?
□ The Band of brothers □ The Brothers in arms □ Les Sign of the Brother

48. Qu’est-ce qui provoque la brouille définitive de Titania avec ses deux frères ?

□ Elle ne cautionne pas leur 
choix de vie

□ Elle souhaite rencontrer leur 
père, contre l’avis de ses frères

□ Elle est influencée par son 
mari qui n’aime pas ses frères

49. Qu’a fait Titania de son argent ?
□ Elle l’a jeté au fond du lac □ Elle a tout dépensé en 

voyages
□ Elle a financé l’exposition de 
peinture de son mari

50 Quel événement a permis les retrouvailles de Rose-Aimée avec ses enfants ?
□ La mort de son mari, 
assassiné

□ La condamnation à la prison 
à perpétuité de son mari

□ La mort de son mari, dans un 
accident de voiture

51. Quel est le vrai prénom de Nine ?

…………………………………………………………………………………………………………
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