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Quiz : Ainsi parle le Saigneur

1. De quelle façon Vanessa et Hugo trouvent-ils la mort ?
a. Dans l'incendie de leur voiture
b. En tombant d'une falaise
c. Dévorés par des sauterelles tropicales
d. Poignardés
2. Pourquoi Dubuc est-il à l'hôpital au moment où cette tragédie se produit ?
a. Il a été blessé par le tueur
b. Il a fait un burnout
c. Il vient d'accoucher
d. Il a eu un accident de voiture
3. Dans quelle domaine Vanessa était-elle très douée ?
a. La peinture
b. La danse du ventre
c. Le théâtre
d. Le tricot
4. Comment s'appelle la secte dont fait partie l'ex-mari de Manon ?
a. Corpus Domini
b. Cactus Domino
c. Sanctus Domini
d. Farfalle Rigati
5. Qu'envoie le Saigneur à Dubuc et à Manon ?
a. Des chocolats Laura Secord
b. Des lettres d'amour
c. Des colis piégés
d. Des lettres pour expliquer ses meurtres
6. Que révèle l'autopsie de Vanessa ?
a. Elle avait mangé un hamburger avant sa mort
b. Elle était enceinte
c. Elle se droguait
d. Elle avait des problèmes d'estomac
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7. Quel danger court Manon à la fin du roman ?
a. Elle risque d'être punie par sa mère
b. Elle est en danger de mort
c. Elle a perdu tout son argent
d. Elle risque d'aller en prison
8. Quel véhicule conduit Jimmy Kiros ?
a. Une Mustang noire
b. Un camion de déménagement
c. Une Toyota grise
d. Un tracteur
9. Qui est l'ex-mari de Manon ?
a. Pit Blanchette
b. Roméo Dubuc
c. Fred Charland
d. Christian Fournier
10. Pourquoi la suit-il ?
a. Il veut de l'argent
b. Il veut qu'elle revienne vivre avec lui
c. Il voit en elle l'Élue de Dieu
d. Il espère qu'elle le mènera sur la piste d'un trésor
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