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Nous avons été très heureux d’accueillir mardi 12 janvier 2016,
Alice Zeniter,
lauréate du 24 ème prix Renaudot des Lycéens pour son roman

JUSTE AVANT L’OUBLI

Juste avant l’Oubli Il règne à Mirhalay une atmosphère étrange. C’est sur cette île perdue des Hébrides
que Galwin Donnell, maître incontesté du polar, a vécu ses dernières années avant de disparaître
brutalement - il se serait jeté du haut des falaises. Depuis, l’île n’a d’autre habitant qu’un gardien
taciturne ni d’autres visiteurs que la poignée de spécialistes qui viennent tous les trois ans commenter,
sur les « lieux du crime », l’oeuvre de l’écrivain mythique. Cet été-là, Émilie, qui commence une thèse sur
Donnell, est chargée d’organiser les Journées d’études consacrées à l’auteur. Elle attend que Franck,
son compagnon, la rejoigne. Et Franck, de son côté, espère que ce voyage lui donnera l’occasion de
convaincre Émilie de passer le restant de ses jours avec lui. Mais sur l’île coupée du monde rien ne se
passe comme prévu. Galwin Donnell, tout mort qu’il est, conserve son pouvoir de séduction et vient
dangereusement s’immiscer dans l’intimité du couple. Alice Zeniter mène, avec une grande virtuosité,
cette enquête sur la fin d’un amour et donne à Juste avant L’Oubli des allures de roman noir.
une fiction à plusieurs tiroirs qui a enthousiasmé les lycéens et dérouté de nombreux adultes !
"...la vie est incroyablement belle et je suis heureuse que vous m’ayez donné ce prix. ...Cette histoire d’amour , de
détective et de prénom malheureux qui se finit est une déclaration d’amour, sans finitude, à la littérature".
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