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Mediatheque.Landes

avecRendez-vous est une manifestation littéraire 
initiée par la Médiathèque départementale des 
Landes.
Chaque mois, un auteur est l’invité du réseau des 
médiathèques des Landes.
Les Rendez-vous sont des moments de convivialité 
où le public peut rencontrer des personnalités du 
monde littéraire et échanger sur des écrits qui ont 
marqué l’actualité littéraire.

➔ Visioconférence

Vos prochains Rendez-vous

Eliette Abecassis
11 mai

Yannick Haenel
9 avril
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Pour vous inscrire à la visioconférence, il suffit d’envoyer un courriel à 
mediatheque@landes.fr.

Vous recevrez ultérieurement une confirmation d’inscription avec les informations 
de connexion au logiciel ZOOM.

Rendez-vous

Rencontre avec  

Olivier Bleys

en visioconférence avec les lecteurs

animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

Pour ce quatrième Rendez-vous en ligne, la Médiathèque départementale des 
Landes et les médiathèques des Landes vous convient à une rencontre avec  
Olivier Bleys.

Écrivain, marcheur, scénariste multimédia, lauréat de seize prix littéraires dont deux 
prix de l’Académie française, Olivier Bleys a écrit une trentaine de livres : romans, 
essais, récits de voyage, récits d’anticipation, dont le très remarqué Discours d’un 
arbre sur la fragilité d’un homme.

Dans La leçon du brin d’herbe paru en décembre 2020 aux éditions Salamandre, 
Olivier Bleys nous invite, le temps d’un livre, à l’accompagner dans ses randonnées.

Un Rendez-vous littéraire avec l’un des meilleurs romanciers de sa génération.

La leçon du brin 
d’herbe, 
La Salamandre, 2020

Mon nom était écrit 
sur l’eau, 
Denoël, 2020

Nous, les vivants, 
Albin Michel, 2020

Olivier Bleys est né le 2 mai 1970 à Lyon. Il a été lecteur permanent pour 
les éditions Gallimard, conférencier, animateur d’ateliers d’écriture...

Membre élu de la prestigieuse Société des Explorateurs français, il entame 
en 2010 un tour du monde à pied, par étapes, qu’il poursuit d’année en 
année. Il vient d’atteindre la Russie. Parallèlement, il effectue des micro-
aventures auxquelles il consacre l’essai à succès Les aventures de poche. Il 
y prône les bienfaits de la proximité du vivant dans notre quotidien.

Il crée également pour des collectivités territoriales des Carnets de 
marche multimédia où il livre son regard sur des sites qu’il explore à pied. 
Ces carnets ont été consultés par des milliers d’internautes.

Dans son dernier roman paru chez Denoël en 2020 Mon nom était écrit sur 
l’eau, Olivier Bleys dresse le portrait de la famille Spautz, croque-morts de 
père en fils depuis 1857, mais Gabriel, le fils n’a pas la vocation…

L’ensemble de son œuvre est traduit en onze langues.

Repères

19  h
L’ Art de la marche, 
Albin Michel, 2016

Discours d’un arbre 
sur la fragilité des 
hommes, 
Albin Michel, 2015

Haut vol, 
Gallimard, 2014

Concerto pour la main 
morte, 
Albin Michel, 2013

Le maître de café, 
Albin Michel, 2013

Canisse, 
Gallimard, 2010

Bibliographie
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