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des Landes

Rendez-vous
avec Jørn Riel
Aux Rencontres à Lire
Le salon du livre de Dax  AVRIL 2015

Mediatheque.Landes

Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.org

Vos prochains Rendez-vous
Rencontres à Lire – Salon du livre de Dax
Hôtel de ville / square Max-Moras
40100 Dax
> Contact : Serge Airoldi
Tél. : 05 58 56 80 09
Mél : sairoldi@dax.fr

Bibliothèque municipale de Dax
5 rue du Palais
40100 Dax
> Contact : Sylvie Mancini
Tél : 05 58 74 72 89
Mél : bibliotheque@dax.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Nathalie Barrère    
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@cg40.fr

©
 p

ho
to

 c
ou

v.
 : 

G
as

to
n 

Be
rg

er
et

 - 
C

on
ce

pt
. -

 im
p.

 : 
C

G
 4

0 
- 0

3/
20

15

TARNOS
2 juin  
Laurent Mauvignier  

LIT-ET-MIXE
21 mai  
Serge Joncour

DAX
25 avril  
Jørn Riel
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Jørn Riel est né en 1931 à Odense, au Danemark. En 
1950, il s’engage dans une expédition scientifique pour 
le nord-est du Groenland, où il passe seize années. Il fait 
la rencontre de l’explorateur Paul-Emile Victor sur la base 
d’étude de l’île d’Ella.

Ce séjour lui fournit « le versant arctique » de son œuvre 
littéraire, dont la dizaine de volumes des Racontars 
arctiques. Ces récits, menés sur un mode volontiers 
humoristique, mettent en scène des personnages hauts 
en couleurs, généralement des anti-héros, gouailleurs, 
buveurs, bougons et pleins d’humanité. 

Le succès de ces « racontars », et notamment des trilogies 
Le Chant pour celui qui désire vivre ou Le garçon qui voulait 
devenir un Être Humain, lui ont apporté la reconnaissance 
du monde littéraire et du public.

Dans sa biographie illustrée Une vie de racontars, parue aux 
éditions Gaïa en 2012, il confie ses souvenirs et anecdotes 
en provenance du monde entier. 

Il vit actuellement en Malaisie, « histoire de décongeler » 
comme il le dit avec humour.
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eRendez-vous est une manifestation littéraire 
initiée par la Médiathèque des Landes - 
Conseil général des Landes. 

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

Les Rendez-vous sont des moments de 
convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger 
sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles 
découvertes.

Rendez-vous
Pour ce nouveau Rendez-vous, la Médiathèque départementale des Landes invite l’écrivain danois Jørn Riel, 
dans le cadre des Rencontres à Lire, le salon du livre de Dax.

Jørn Riel a publié plus de quarante titres, tous parus chez l’éditeur landais Gaïa. 

Dans sa série des Racontars Arctiques, on découvre son talent de conteur et son amour pour les étendues de glace. 
Chaque histoire est un hommage aux peuples du Grand Nord et à sa petite-fille groenlandaise Nugarssunguacq.

En 2010, il reçoit le Grand prix de l’Académie danoise pour l’ensemble de son œuvre. 

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
A l’issue de cette rencontre, une séance de dédicaces sera proposée sur le stand des éditions Gaïa.

Mardi 21 avril
Bibliothèque municipale
> 18 h 15 : 

Lecture musicale « Heq : le Chant 
pour celui qui désire vivre »
Le temps d’une lecture, d’une respiration, la Cie 
Propagande Poétik nous emporte dans l’œuvre de 
Jørn Riel. 
Des mots, de la musique pour raconter la vie âpre 
et cruelle des Inuits, rythmée par les chasses à 
l’ours, les courses en traîneau et les veillées.

Samedi 25 avril 
Hôtel de ville (salle René Dassé) 
> 15 h :  Rencontre avec Jørn Riel

animée par Jean-Antoine Loiseau, 
critique littéraire

> 16 h : dédicaces sur le stand des éditions 
Gaïa

Bibliographie
Heq - Le Chant pour 
celui qui désire vivre, 
éditions Gaïa, 2014

Soré - Le Chant pour 
celui qui désire vivre, 
éditions Gaïa, 2013

Une vie de racontars 
(2 tomes), 
éditions Gaïa, 2013 

Arluk - Le Chant pour 
celui qui désire vivre,  
éditions Gaïa, 2012

La vierge froide et 
autres racontars, 
éditions Gaïa, 2011

Le naufrage de la 
Vesle Mari et autres 
racontars, 
éditions Gaïa, 2009

Le jour avant le 
lendemain, 
éditions Gaïa, 2003

Le garçon qui voulait 
devenir un Être Humain, 
éditions Gaïa, 2002

Un gros bobard et 
autres racontars, 
éditions Gaïa, 1999

La maison des 
célibataires, 
éditions Gaïa, 1999

La maison de mes 
pères - 1 - Un récit qui 
donne un beau visage, 
éditions Gaïa, 1999

Repères
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La maison de mes 
pères - 2 - Le piège à 
renards du Seigneur, 
éditions Gaïa, 1995

La maison de mes 
pères - 3 - La fête du 
premier de tout, 
éditions Gaïa, 1995

Un safari arctique 
et autres racontars, 
éditions Gaïa, 1995


