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Quizz sur les auteurs célèbres

 Le festival du livre de Saint-Malo. Au Grand Pavois, l’hôtel de luxe qui accueille les 
illustres invités, une ombre mystérieuse est aperçue, rôdant et se faufilant dans les 
couloirs… Un audacieux rat d’hôtel dérobe un portrait de Surcouf par le célèbre peintre 
Van Peef. Puis c’est la bague porte-bonheur de Manuel Houvrelebec. Et le livre fétiche 
d’Adélie Péthon-Peton, signé par le grand Flaubert lui-même ! À chacun de ses larcins, le 
voleur laisse derrière lui sa carte signée Satin-Noir !
 Satin-Noir… Par le passé, il y a bien longtemps, avant de s’amender et de devenir 
un auteur culte de best-sellers, l’Américain Jerry Austen, invité d’honneur du Salon, 
jouait au gentleman cambrioleur sur la Côte d’Azur sous ce drôle de nom ! Vingt ans 
après, Satin-Noir aurait-il repris du service ? Ou bien quelqu’un imite-t-il ses méthodes ?  
 Après une réunion secrète dans leur chère vieille tour, au pensionnat des Pierres-
Noires, le Club de la Pluie se lance sur la piste du monte-en-l’air.
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Je suis un écrivain et 
dramaturge français 
du XIXe siècle, métis, 
fin gastronome et gros 
mangeur, engagé dans 
les combats politiques : 
j’ai soutenu la campagne 
militaire de Garibaldi lors 
de l’unification de l’Italie. 
Qui suis-je ?

Je suis un écrivain du XIXe, 
je me considère comme un 
dandy et il m’arrive de me 
promener avec un homard 
en laisse, qui suis-je ?

Je suis une romancière 
du XIXe, je m’appelle 
Amantine Aurore Lucile 
Dupin, baronne Dudevant, 
mais l’on me connaît mieux 
sous mon nom de plume. 
Qui suis-je ?

Je suis un écrivain du XIXe 
siècle. Pour me forcer 
à terminer mon roman 
Notre-Dame de Paris 
que je tardais à finir, j’ai 
fait enfermer tous mes 
vêtements dans une 
armoire. Qui suis-je ?



« Écrivaine » française 
née en Belgique, morte 
aux États-Unis, je suis 
la première femme à 
être entrée à l’Académie 
française, près de trois 
cent cinquante ans après 
sa création. Il était temps ! 
Qui suis-je ?

Je suis un poète de la 
fin du XIXe siècle. Malgré 
un succès précoce et 
foudroyant j’ai choisi 
d’arrêter d’écrire et me suis 
lancé dans le commerce 
des armes en Éthiopie. Mal 
m’en a pris, j’y ai perdu 
une jambe, puis la vie. Qui 
suis-je ?
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