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COMPRÉHENSION ÉCRITE : LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE HARRY QUEBERT 

 

 

Écoutez le feuilleton radio jusqu´à 1:20 et répondez aux questions suivantes : 

1. Quels éléments sonores avez-vous entendus ?    

2. Quelles émotions ce premier extrait évoque-t-il ? 

3. Qui a téléphoné ? A qui ? Pourquoi ? 

 

Écoutez le feuilleton radio une deuxième fois jusqu´à 1:20 et complétez le début du roman : 

Le jour de la disparition 

(samedi …… ..................... 19……) 

 - Centrale de la police, quelle est votre urgence ? 

 - Allô ? Mon nom est Deborah Cooper, j'habite à Side Creek Lane. Je crois que je viens de 

voir ……………………………………. poursuivie par un homme dans la forêt. 

 - Que s'est-il passé exactement ? 

 - Je ne sais pas ! J'étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois et là, j'ai vu cette 

jeune fille qui courait entre les arbres... Il y avait …………………………. derrière elle... Je crois qu'elle 

essayait de lui échapper. 

 - Où sont-ils à présent ? 

 - Je... je ne les vois plus. Ils sont ……………………………….. . 

 - Je vous envoie immédiatement une patrouille, Madame. 

 C'est par cet appel que débuta le fait divers qui secoua la ville d'Aurora, dans ………………… 

…………………………… . Ce jour-là, Nola Kellergan, quinze ans, une jeune fille de la région, disparut. 

On ne retrouva plus jamais sa trace. 

Joël Dicker, La vérité sur l´affaire Harry Quebert, éditions de Fallois, 2012 

 

A votre avis… 

 Qui est l´homme qui poursuit Nola ? 

 Que va-t-il se passer dans la suite de l´histoire ? 
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Écoutez le feuilleton radio de 1:20 à 2:40 : 

PROLOGUE 

..................... 20…… 

(33 ans après la disparition) 

 

 Tout le monde parlait du livre. Je ne pouvais plus déambuler en paix à Manhattan, je ne 

pouvais plus faire mon jogging sans que des promeneurs me reconnaissent et s'exclament : « Hé, 

c'est Goldman ! C'est l'écrivain ! » Il arrivait même que certains entament quelques pas de course 

pour me suivre et me poser les questions qui les taraudaient : « Ce que vous y dites, dans votre 

bouquin, c'est la vérité ? Harry Quebert a vraiment fait ça ? » […] Le portier de mon immeuble, 

que je voyais avancer dans sa lecture entre deux ouvertures de porte, avait fini par me coincer 

longuement devant l'ascenseur, une fois le livre terminé, pour me confier ce qu'il avait sur le 

cœur : « Alors, voilà ce qui est arrivé à Nola Kellergan ? Quelle horreur ! Mais comment en arrive-

t-on là ? Hein, Monsieur Goldman, comment est-ce possible ? » […] 

 L´affaire qui agitait l´Amérique, et dont j'avais tiré l'essence de mon récit, avait éclaté 

quelques mois plus tôt, au début de l'été, lorsqu'on avait retrouvé les restes d'une jeune fille 

disparue depuis trente-trois ans. C'est ainsi que débutèrent les évènements du New Hampshire 

qui vont être rapportés ici, et sans lesquels la petite ville d'Aurora serait certainement demeurée 

inconnue du reste de l'Amérique. 

 

Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Quebert, éditions de Fallois, 2012 

 

Qu'est-ce qui s'est passé… 

 En 1975 : 

 Au début de l'été 2008 : 

 Un peu avant octobre 2008 : 

 

Qui sont ces personnages ? Notez les informations tirées du livre et vos suppositions : 

  

  
 

Quelles modifications ont été effectuées pour le passage du livre à la radio ? 

A partir de ces deux passages, préférez-vous le livre ou son adaptation radio ? 
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