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LE LIVRE
« Peut-on élever une famille et entreprendre un tour du monde à pied ? Peut-on avoir des
enfants, un travail, une vie installée, et accomplir un rêve de marche autour du globe ? »
« À l’âge où les vrais aventuriers raccrochent leur sac à dos », Olivier Bleys a choisi
d’entreprendre un tour du monde à son goût : marcher un mois par an, sans jamais dévier de
son cap – plein est, vers le soleil levant.
Nous le suivons pas à pas, caméra à l’épaule. Les jours se succèdent, sur les routes ou sur les
sentiers, à travers les plaines ou les montagnes, en pleine nature ou dans les zones
industrielles. Parti de Pampelone, petit village du Tarn, il traverse l’Europe : France, Suisse,
nord de l’Italie, Slovénie, Croatie, Hongrie… jusqu’à la frontière ukrainienne, où il ira cet été.
Dans une langue inspirée, Olivier Bleys décrit les joies, les fatigues, la solitude, les
rencontres, les menus tracas et les grands plaisirs du long chemin. En une époque où tout va
vite, trop vite, l’auteur de Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes exalte l’esprit de
lenteur, chante ce « voyage sans fin qui peut se poursuivre tout le long d’une vie », et fait de
ce tour du monde par étapes l’aventure extraordinaire d’un homme ordinaire.

L’AUTEUR
Auteur d’une trentaine d’ouvrages, Olivier Bleys a reçu de nombreux prix – dont le prix
François Mauriac de l’Académie française et le Grand Prix du Roman de la SGDL. Traduit en
dix langues, il a publié aux éditions Albin Michel Le Maître de Café, et plus récemment
Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes (août 2015), dans la première sélection du
Prix Goncourt et qui a figuré dans le carré final du Goncourt des lycéens.
« L’un des tout meilleurs romanciers de sa génération.»
J.C. Perrier, Livres Hebdo
Une écriture « classique, tenue, précise, superbe »
Bernard Pivot, JDD
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