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LES LIVRES

Ainsi va la vie..
Ou les petites scènes de l’ennui ordinaire
Nouvelles

Et si les vingt-quatre heures d’une journée racontaient notre vie entière, et en
exprimaient la quintessence à travers les petits moments qui la composent ?

La vie, c’est rien que du cinéma,
ou inversement
Nouvelles

Existentialistes, naturalistes ou fantaisistes, une trentaine de nouvelles qui
viennent sonder le quotidien de l’âme humaine. Avec un sens aigu du détail,
l’auteur capte nos petits moments et nos grandes interrogations.
Corrosif ou nostalgique, drôle ou amer.

Petites miscellanées et autres pensées..
Nouvelles

Petites miscellanées et autres pensées est un recueil de chroniques sur
des personnages, des objets, des émotions... Des instantanés sur le temps
qui passe et des moments de vie qui marquent et où tout un chacun peut
s’identifier.

La question
Roman

Marie et André sont âgés mais en bonne condition. Ils coulent des jours
paisibles. Pourquoi, tout à coup, André va-t-il transformer le cours serein de
leur vie ? Quel événement a bien pu le pousser à poser cette question ?

Dernier Domicile Connu
Roman

Nous n’avons pas tous la vie dont nous rêvions… L’auteur, à travers
“Dernier Domicile Connu”, nous expose magnifiquement les vertiges
et les peurs d’une existence bancale, ses conséquences, ses addictions,
non sans humour, poésie et finalement amour.
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LES PIÈCES

Déambulations éphémères
Lectures théâtralisées (jouée)

Lectures de nouvelles extraites des trois recueils publiés ou de textes jamais parus.
Deux soirs qui se suivent, deux théâtres différents, des nouvelles différentes
chaque soir, deux comédiens, un musicien et un auteur, les seuls à ne pas
changer ! Une soirée où l’on écoutera des textes parler d’amour, de passion,
de colère, de vie, mais pas seulement.

Alone, une nouvelle vie pour Enola
Conte musical et dansé (mise en scène en cours)

Enola, jeune trentenaire, perdue et renfermée sur elle-même, ne parvient pas
à exister dans ce monde.
Elle s’en accommode tant bien que mal. Plutôt mal.
Arrivera-t-elle à sortir de cette spirale néfaste ? Prendra-t-elle enfin les
décisions radicales qui s’imposent pour changer sa vie ? Ce destin dont elle
est seule maitresse.
Enola est seule, mais une nouvelle existence est possible, si elle le décide.

La question
Pièce contemporaine (mise en scène en cours)

Pièce à deux comédiens tirée du roman éponyme.

Lettre ouverte
Pièce contemporaine (mise en scène en cours)

Un couple revient d’une promenade dominicale.
Ils ont trouvé, dans la rue, un paquet de lettres. Elle veut que son
compagnon les dépose lundi à la poste. Lui, plus voyeur, suggère d’en ouvrir
quelques-unes. Par pure curiosité.
Il finit par la convaincre. Commence l’exploration du courrier trouvé. Ils y
découvrent la vie de voisins, de gens inconnus à travers des courriers
administratifs, anodins, publicitaires ou plus intimes.
Il donnera lieu à passer en revue les relations femme-homme, la vie en
couple, l’éducation, l’amour, des petits moments fugaces drôles ou tristes. Ils
évoqueront leur vie, le sens de leur vie à deux, par extension le sens de la vie.
Un voyage non sans surprise.
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« Autant que faire se peut,
je cherche à ne jamais écrire de la même façon.
Qu’aucune histoire, nouvelle, roman, chanson
ou pièce de théâtre n’aient le même style.
Les thèmes qui m’inspirent et me traversent
sont certes récurrents. Beaucoup de sujets m’émeuvent,
me fascinent ou me passionnent, mais je tente
à chaque fois d’apporter un souffle différent,
comme si c’était un autre. »
© Olivier Robert

Durant le conﬁnement, il a créé avec Maxime Motte (réalisateur, scénariste, comédien),
une plateforme sur Facebook pour QueLeSpectacleContinue où l’occasion était
offerte aux artistes de présenter en live de chez eux leurs spectacles au public. Depuis,
cette plateforme s’est aussi transformée en compagnie théâtrale.
C’est pourtant un parcours atypique qu’il vécut en parallèle de l’écriture :
- Journaliste puis éditeur de presse magazine
- Gérant de sociétés (Communication)
- Pigiste au Dauphiné libéré
- Directeur du Festival de Cinéma des Cinq Continents (Ain et Genève)
-	Membre du Conseil d’Administration d’un collectif contre les violences faites
aux femmes.
Désormais, il se consacre à l’écriture avec plusieurs projets (romans, théâtre) qui sont
en gestation. Il met aussi en scène ses propres textes.
Il s’est aussi lancé dans l’écriture de chansons bientôt misent en musique.
Dans le domaine de l’écriture, il cherche simplement à allier sa passion, son imagination,
ses aspirations et ses affres aussi. Des textes d’un désabusé enthousiaste.
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