
Attention… Risques d’insomnie !

 

    La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert de Joël Dicker est un roman policier écoulé à deux 
millions d’exemplaires et qui a remporté le Prix Goncourt des Lycéens et le Grand Prix du 
roman de l’Académie Française en 2012, année de sa parution. 
  “Peut-on tomber amoureux d’une fille de quinze ans?” Ce polar raconte l’histoire de 

Marcus Goldman, écrivain, qui s'élance dans une enquête périlleuse pour innocenter son

ami Harry Quebert, accusé du meurtre d’une jeune fille de 15 ans avec qui il a eu une 

relation amoureuse durant l’été 1975 dans une petite ville du New Hampshire.

  Comment innocenter le suspect parfait alors que tout l’accuse? Cette question 

persistante invite les lecteurs à s’engouffrer dans ce livre passionnant, même s’il peut 

parfois s’avérer complexe dans la superposition des strates chronologiques.

“Un bon livre, Marcus, est un livre qu’on regrette d’avoir terminé”; à coup sûr, L’Affaire 
Harry Quebert est un bon livre. 

Cet article a été écrit par Hella Bekheit, Tiffany Dessaints, Sara Phan Van, Ophélie Tran et 
Landry Ta.

Un livre à couper le souffle!

Avec plus d’un million et demi d’exemplaires vendus en 2012, La Vérité sur l'Affaire Harry 
Quebert de Joël Dicker est un roman policier capable de vous tenir en haleine! Menées 
avec précision et minutie, le lecteur est pris par l’action et l’intrigue dès les premières 
pages, dans une histoire captivante au sein de la ville d’Aurora, dans le New Hampshire, 
où a disparu Nola Kellergan, jeune fille de 15 ans.



Trente quatre ans plus tard, on retrouve son corps enterré dans le jardin du célèbre 
écrivain Harry Quebert, avec qui elle a entretenu une relation amoureuse pendant l'été 
1975... A-t-il tué Nola Kellergan ? C’est à vous de le découvrir.

Les prolepses, ellipses et les inversions de chapitres offrent une mise en page unique qui 
rend la lecture absolument addictive. 

Voilà un roman dont chaque nouvelle page tournée révèle quelque chose d’à la fois 
nouveau et terrifiant !

Poppy Nguyen Eastwood et Guillaume Tran

Tout un drame autour de la mort d’une jeune fille

La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, un roman écrit par Joël Dicker en 2012, a obtenu le grand prix du

 Goncourt des lycéens.

Un an après avoir publié son premier roman, le jeune écrivain appelé Marcus, succombe 

malheureusement au syndrome de la page blanche. Il se rend à la ville d’Aurora dans le New 

Hampshire pour demander de l’aide à son ami Harry Quebert, son ancien professeur. Mais celui-ci va 

bientôt être accusé du meurtre d’une jeune fille, avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse. 

Marcus investiguera donc sur cette affaire pour défendre Harry et, progressivement, en fera un roman.

“Un bon livre, Marcus, est un livre que l’on regrette d’avoir terminé”

Un roman plus ou moins réservé à des lecteurs attirés par de longues lectures. Plus on avance dans la 

lecture, plus il est difficile de s‘en détacher tellement ce roman comporte de détails et de suspense. On 

découvre finalement la vérité en démêlant plusieurs témoignages, différentes versions des faits, ce qui 

rend le roman très intéressant. 

Yuka Catherine, Sylvye Vongsouthy, Kim-Anne Boone


