
Centre des Ecrivains du Sud 
 

Entretien avec Delphine de Vigan 
Mercredi 27 janvier 2016 à 18h 

 
Amphithéâtre de la Verrière 

     de la Bibliothèque Méjanes 
(entrée libre, dans la limite des places disponibles) 

 
 

Dans le cadre du Prix Méjanes des Ecrivains du Sud,  
Paule Constant reçoit le mercredi 27 janvier Delphine de 
Vigan accompagnée de son éditrice Karina Hocine. 

 
 
Romancière et réalisatrice, Delphine de Vigan est 
l'auteur de huit romans, dont  No et moi, prix des 
Libraires 2008.  En 2011 paraît Rien ne s’oppose à la 
nuit, roman unanimement salué par la critique, qui  
obtient le prix du Roman Fnac, le prix des Lectrices de 
Elle, le prix France Télévisions et le prix Renaudot des 
lycéens. 
D'après une histoire vraie, couronné meilleur roman de 
l’année, vient de recevoir le prix Renaudot et le prix 
Goncourt des lycéens. 
 
                                          © Nemo Perier Stefanovitch  

 
 

 
 
 
D'après une histoire vraie est un  roman 
troublant qui dès le départ brouille les pistes 
entre fiction et réalité, entre doute et 
vraisemblance, là où se joue le travail de 
l’écrivain. 
A travers une construction parfaitement 
maîtrisée, Delphine de Vigan déroule son récit, 
tissant la toile d’un thriller psychologique qui va 
nous entraîner jusqu’à la fin dans un jeu de 
rôles qui nous fascine et nous piège.  
Histoire captivante d'une manipulation et belle 
illustration de la puissance de la création 
littéraire. 



 
 

Nos prochains rendez- vous 
 
 
 

Mardi 23 février 
 

Vote pour le prix Méjanes des Ecrivains du Sud 
 

Rappel de la sélection : 
 

 
- Clélia Anfray, Le Censeur, Gallimard. 

- Christine Angot, Un amour impossible, Flammarion.  

- Nathalie Azoulai, Titus n’aimait pas Bérénice, P.O.L.  

- Olivier Bleys, Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes, Albin Michel.  

- Philippe Jaenada, La petite femelle, Julliard.  

- Hédi Kaddour, Les Prépondérants, Gallimard.  

- Simon Liberati, Eva, Stock.                       

- Boualem Sansal, 2084 la fin du monde, Gallimard.                                

- Pierre Senges, Achab (séquelles), Verticales.                  

- Delphine de Vigan, D‘après une histoire vraie, JC Lattès. 

                             

                 

         11, 12,13 mars : Festival 2016 des Ecrivains du Sud 
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CENTRE DES ECRIVAINS DU SUD,  
Hôtel Maynier d’Oppède, 23 rue Gaston de Saporta, Aix en Provence 

Renseignements BIC : 04 42 91 91 76    
 ecrivainsdusud@orange.fr     http://www.ecrivains-du-sud.com 

BIBLIOTHEQUES MEJANES,  
8-10 rue des allumettes,  Aix-en-Provence 

Renseignements : 04 42 91 98 88    www.citedulivre-aix.com 
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