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GRENADE-SUR-L’ADOUR
23 février

Anne Pauly

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque  
départementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.

Vos prochains Rendez-vous

RION-DES-LANDES
18 mars

Olivier Bleys

(LIEU À DÉTERMINER)
9 avril 

Yannick Haenel

➔ Visioconférence



Rendez-vous

Rencontre avec Anne Pauly

en visioconférence avec les lecteurs

animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

Anne Pauly, lauréate du Prix Summer et du Prix du Livre Inter 2020 avec son titre  
Avant que j’oublie est l’invitée de la médiathèque de Grenade-sur-l’Adour et de la 
Médiathèque départementale des Landes. Publié par les éditions Verdier,  
ce primo-roman a figuré l’an passé dans les sélections du Goncourt, du Fémina et 
du Médicis. 

Pour vous inscrire au Rendez-vous en ligne avec Anne Pauly, merci de contacter  
la médiathèque de Grenade-sur-l’Adour.

Tél. : 05 58 03 75 36 - Mél. : mediatheque@grenadesuradour.fr
Vous recevrez ultérieurement une confirmation d’inscription avec les informations de 
connexion au logiciel ZOOM - en fonction des connexions disponibles.

Avant que j’oublie, 
Editions Verdier, 2019

Anne Pauly est née à Paris en 1974. Elle suit des études de lettres modernes 
et obtient un master de création littéraire à l’Université Paris-VIII. Elle 
débute sa carrière dans un cabinet d’avocats puis comme secrétaire de 
direction pour le magazine masculin GQ Magazine.

Avant que j’oublie est un récit tragi-comique plein de tendresse et 
d’empathie dans lequel un frère et une sœur se retrouvent pour préparer 
les obsèques d’un père qui vient de mourir.

Elle, de retour dans la maison de son enfance, ne peut se résoudre à 
tourner la page si vite et redécouvre, au gré de ses déambulations, les 
objets, les livres, les souvenirs de ce père violent, ambigu, fascinant et 
original qui laissera des traces de vie indélébiles.

Une lecture à ne pas manquer qui a suscité dès sa parution l’enthousiasme 
des libraires, des bibliothécaires et du public !

Repères

19  h
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