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Isabelle Olivier interprète à la harpe sa version du roman « Le Baron perché » d’Italo Calvino

«Le baron perché», roman d’Italo Calvino publié en 1957, relate les aventures d’un 
jeune (puis de moins en moins jeune) aristocrate qui a décidé de passer toute sa vie 
dans les arbres (ou du moins sans mettre pied à terre). 
À la manière d’un Candide, Côme Laverse s’engage dans toutes sortes d’aventures et 
vit de multiples rencontres (dont certaines prestigieuses) qui façonnent sa philosophie 
de la vie et sa relation au monde.
Par cette fable, Calvino amène le lecteur à réfléchir sur sa propre existence, sur sa 
relation à l’autre, à la société, à l’histoire et à la nature. 
À partir de quelques moments marquants du roman de Calvino Isabelle Olivier a 
conçu une œuvre à la fois rythmée et poétique qu’elle interprètera dans sa version pour 
harpe solo.
Isabelle Olivier a également composé la musique de trois films d’Agnès Varda dont 
« Les Glaneurs et la Glaneuse » et de « L’ Esquive » d’Abdellatif Kechiche.

Le CD « Don’t worry, Be ha(r)py » est disponible à l’emprunt.

Concert solo exceptionnel d’Isabelle Olivier, harpiste

«Elle est «The harpist» du jazz, musicienne de la tête aux pieds, styliste, 
inventive, intrépide et charmante. Succès mérité»
    Michel Contat TTT Télérama

Illustration du Baron perché par Italo Calvino

http://www.lecturesetrencontres.fr
http://goo.gl/HRhj9g


Une rencontre exceptionnelle avec DOA, maître du 
roman noir  et  décodeur des guerres  contemporaines

Cycle de conférences Littérature et musique

La bibliothèque et L&R ont demandé à Pascale Lanquest de donner un cycle de 4 conférences sur les liens entre la 
musique et la littérature (et les autres arts majeurs) prinicpialement au XIXème siècle. Ces conférences seront diffé-
rentes de celles qu’elle a pu donner précédemment : plus courtes (1heure 30) et plus «musicologiques». Elles se tien-
dront tous les deux mois : décembre, février, avril et juin 2016. Nous avons choisi de commencer par un samedi matin 
afin de permettre à un maximum d’auditeurs d’y assister.

2008, l’Afghanistan et les zones tribales 
sont le théâtre de conflits durables où les 
armées régulières américaine, onusienne 
et afghane recherchent Ben Laden. En 
s’attachant à quelques personnages clés, 
DOA accompagne les différents belligé-
rants : les moudjahiddines, les services 
secrets pakistanais, les talibans, la CIA, 
les civils afghans et pakistanais (si si, il 
en reste…), des officines paramilitaires 
privées. Et les trafiquants de drogue 
aussi. (La drogue déjà au cœur de « Le 

serpent aux mille coupures »). Sous les yeux de quelques 
journalistes occidentaux soumis à la pression des circons-
tances ou à l’opiniâtreté de leur guide.

Les alliances se font et se défont en fonction d’intérêts à 
plus ou moins long terme. Une situation entremêlée dont 
DOA rend parfaitement la réalité ; une guerre qui n’est 
pas prête de s’achever tant elle est devenue une source de 
revenus pour beaucoup de gens, de tous bords.

DOA utilisant une grande diversité de niveaux de langage : 
tantôt strictement militaire, tantôt journalistique, tantôt 
administratif, restitue parfaitement la complexité mou-
vante des combats, de l’ambiance virile et des amitiés à la 
guerre. Sa parfaite connaissance des actions militaires et 
des armes, son profond respect pour ces territoires rudes 
et leurs habitants guidés par des codes moraux stricts et 
ancestraux font de «Pukhtu» un roman équilibré, très do-
cumenté, très « réel », une histoire palpitante. Seul bémol : 
la fin de ce premier tome qui laisse le lecteur suspendu en 
plein tourbillon. Vivement le tome 2 !

Honneur et vengeance, stratégie et violence, opium et 
argent, amitiés et trahisons sous-tendent ce grand livre.

Samedi 14 novembre à 18 heures à la bibliothèque

Samedi 5 décembre à 10 heures 30 à la bibliothèque

La ligne de sang - 2004
Citoyens clandestins - 2007
Le serpent aux mille coupures - 2009
L’honorable société - 2011 (coécrit avec D. Manotti)
Pukhtu primo - 2015

Romans de DOA disponibles à la bibliothèque

Pascale Lanquest, conférencière et musicologue, explore les liens étroits entre la 
musique et les autres arts en France au XIXème siècle. 

Catherine Rouainai-Tournois et Nathalie Herment reçoivent l’écrivain D.O.A.. 
Il est l’auteur des remarquables « Citoyens clandestins » Prix de la littérature policière 2007 et « L’honorable 
société » (coécrit avec Dominique Manotti) Prix de la littérature policière 2011. 

DOA est un pseudonyme (Dead On Arrival / Mort à l’arrivée) d’un auteur né en 1968 à Lyon. Il a été parachutiste, 
créateur de jeux vidéo et scénariste. Il a publié son premier roman « Fous d’avril » en 2004.

crédit photo © C. Hélie

DOA  parlera de «Pukhtu »,  immense roman unanimement salué, qui raconte les affrontements entre 
militaires, paramilitaires, talibans, clans et trafiquants sur le terrain complexe de l’Afghanistan en guerre. 

http://goo.gl/lP0Nwm
http://goo.gl/SAFbcX
http://goo.gl/9LmCSf
http://goo.gl/X7nb22
http://goo.gl/FBOk3a


Laurent Matos expose sa vision d’une bibliothèque contemporaine

Atelier bibliographie américaine
Depuis un an, l’atelier bibliographie s’attèle à lire les romans américains publiés après l’an 
2000 (date de publication de leur précédente exploration de ce vaste continent). 

En attendant la publication de leurs travaux définitifs en juin 2016 et la conférence d’un spécialiste que nous organise-
rons au printemps prochain, ces dames nous livrent quelques pistes de lectures.

Russell Banks  Un membre permanent de la famille
 American Darling
Ethan Canin La concordance des ans
Ron Carlson  Cinq ciels
Don Delillo  L’homme qui tombe
Joan Didion  Le bleu de la nuit
Louise Erdrich Ce qui a dévoré nos cœurs
Jeffrey Eugenides Middlesex
Jonathan S. Foer      Extrêmement fort et incroyablement près
Richard Ford Canada
Jonathan Franzen Les corrections 
Pete Fromm  Lucy in the sky
Jim Harrison  Retour en terre
Cormac McCarthy La route 

Daniel Mendelsohn  Les disparus
Claire Messud  La femme d’en haut
Philipp Meyer  Le fils 
Kevin Powers  Yellow Birds
Ron Rash  Le monde à l’endroit
 Une terre d’ombre
Marilynne Robinson Lila
James Salter Et rien d’autre
Kathryn Stockett La couleur des sentiments
Elizabeth Strout  Olive Kitteridge 
Donna Tartt  Le Chardonneret
Boston Teran  Trois femmes
David Vann Sukkwan Island 
Irvin Yalom  Le problème Spinoza

La bibliothèque de Marly-le-Roi est un bel équipement, 
au cœur de la vie culturelle des Marlychois. Un espace mo-
derne et vivant, des collections de qualité, une équipe pro-
fessionnelle ainsi que des lecteurs impliqués concourent 
à faire de ce lieu un point d’accès à la connaissance et au 
savoir parfaitement ancré dans son territoire, comme le 
montrent les multiples partenariats noués et les sollicita-
tions toujours nombreuses ; et parce qu’elle est au cœur de 
la cité,  elle doit davantage encore s’adapter aux évolutions 
du monde qui l’entoure. 

Par les services qu’elles proposent, les bibliothèques sont 
fortement concurrencées par les autres médias portés par 
l’Internet. La multiplication des accès gratuits et sans 
contrainte aux loisirs culturels avec le développement 
des plateformes numériques (livre, musique, vidéo ou 
encore formation à distance) offre autant de possibilités 
pour les publics de s’éloigner de leurs bibliothèques. Les 
professionnels doivent impérativement s’interroger sur les 
spécificités de leurs missions, leur rapport à la société, la 
notion de proximité et mettre en avant leur savoir-faire 
trop souvent effacé. La bibliothèque doit rester un lieu 
privilégié d’accès libre à tous les savoirs et à l’information, 
sans restriction, en intégrant les nouvelles formes d’usages 
spécifiques à son territoire. Les publics attendent plus 
qu’avant encore des bibliothécaires qu’ils leur donnent 
les moyens de découvrir de nouveaux horizons culturels, 
de s’orienter dans une jungle informationnelle source de 
perdition, d’être autonome dans leurs recherches par le 
biais d’outils numériques ou encore de co-construire des 
espaces de partage, d’échanges et de création, ouverts sur 
le monde et sa diversité. 

La bibliothèque Pierre Bourdan dispose de tout le potentiel 
nécessaire pour entrer dans cette modernité sans fragiliser 
ses fondations. Le partenariat historique et fort qui l’unit à 
l’association Lectures & Rencontres est l’une des clefs de 
voûte de cette évolution et le trait d’union entre un passé 
riche et un avenir à construire ensemble dans l’intérêt de tous.

La bibliothèque doit rester un lieu privilégié 
d’accès libre à tous les savoirs et à l’information, 

sans restriction, en intégrant 
les nouvelles formes d’usages spécifiques 

à son territoire. 

Laurent Matos, le nouveau directeur de la bibliothèque, est entré en fonction le 1er avril ; six mois au cours 
desquels il a commencé à réorganiser en profondeur son fonctionnement, ses espaces et sa mission.

Intégrer l’équipe de la bibliothèque Pierre Bourdan a été 
l’occasion de retrouver l’effervescence d’un établissement 
municipal après trois années passées au sein de la biblio-
thèque départementale des Yvelines et de proposer la mise 
en œuvre d’une  politique de lecture publique nourrie par 
de riches expériences au sein de structures aux tailles et au 
rayonnement variés. Autant de rencontres et de collecti-
vités qui ont nourri une vision des bibliothèques, lieux de 
vie intergénérationnels, de rencontres et de partage. 

http://goo.gl/WZxM4H
http://goo.gl/d8zo93
http://goo.gl/nq49qX
http://goo.gl/LMzkD7
http://goo.gl/EfSMYB
http://goo.gl/si3vYo
http://goo.gl/ERLjZp
http://goo.gl/C7awl7
http://goo.gl/BGoFRR
http://goo.gl/9iPQWA
http://goo.gl/eDscFs
http://goo.gl/wt0IJT
http://goo.gl/e7y658
http://goo.gl/9GSKWF
http://goo.gl/dO58SX
http://goo.gl/w4mBqZ
http://goo.gl/jRM3KK
http://goo.gl/SC6gCg
http://goo.gl/2KN3VF
http://goo.gl/UZOJ7L
http://goo.gl/wMFY4O
http://goo.gl/LPHE8F
http://goo.gl/BqdKVN
http://goo.gl/hz6cni
http://goo.gl/0uMrp0
http://goo.gl/jjH7ir
http://goo.gl/vpgIkw
http://goo.gl/cPZvvn


JEUDI 26 novembre à 18:00 :  Présentation de la rentrée littéraire

Lectures & Rencontres, association des amis de la bibliothèque Pierre Bourdan de Marly-le-Roi 
37, avenue de Saint-Germain - 78160 Marly-le-Roi | contact : lecturesetrencontres@gmail.com

GRANDE BRADERIE DES LIVRES
Samedi 28 novembre

don des livres récents à la bibliothèque 

JEUDI 8 octobre 20:00 à la bibliothèque : SPECTACLE. MUSICAL Entrée libre. 
Isabelle Olivier, harpiste et compositrice de jazz, interprète son spectacle musical «Don’t worry,Be haRpy !» 
librement inspiré du roman «Le baron perché» d’Italo Calvino.

SAMEDI 14 novembre 18:00 à la bibliothèque : RENCONTRE DÉDICACE avec DOA. Entrée libre.
Catherine Rouainai-Tournois et Nathalie Herment recevront le romancier D.O.A., lauréat du Grand Prix de 
littérature policière 2007 et 2011 pour évoquer son dernier livre unaniment acclamé «Pukhtu primo ».

SAMEDI 28 novembre 10:00-12:00 et 14:00-18:00 à la bibliothèque : BRADERIE DES LIVRES. 
Vous pouvez donner vos livres à l’accueil de la bibliothèque jusqu’au 24 novembre.

SAMEDI 5 décembre 10:30 : CONFÉRENCE MUSIQUE. Entrée libre, 40 places.
Pascale Lanquest, musicologue, donnera la première conférence de son cycle consacrée aux liens entre 
la littérature et la musique au XIXème siècle.

Café littéraire avec Catherine Rouainai-Tournois
Catherine invite les participants a faire part de leurs coups de cœur en littérature, cinéma, musique ou théâtre. 

• Rencontre dédicace avec Arnaud Cathrine, romancier et scénariste.  
 Le 6 février à 18 heures à la bibliothèque. Entrée libre.
• Conférence «Histoire du phylactère ou les bulles avant la BD» par Laurent Bernard 
 Date à déterminer. Entrée libre.
• Catch littéraire par équipe : la revanche du championnat du Monde 
 13 mai 2016, Foyer du CC Jean Vilar. Entrée libre.

Agenda Express

Dans nos cartons…

Atelier d’écriture

Concours de nouvelles
Notre dernier concours de nouvelles date 2011, il avait pour thème «la clé» et avait couronné une très jeune auteur. 
Au printemps prochain nous organiserons un nouveau concours sous la présidence de Christine Allard.  
Thème, date, réglement et prix seront communiqués début 2016. D’ici là vous êtes invité à vous porter candidat 
pour devenir juré ou à affuter vos plumes.

Nous envisageons de mettre en place un atelier d’écriture. Cet atelier serait mensuel ou bimestriel, ouvert à 10 
personnes pour chaque séance et possiblement payant. Si cette activité vous intéresse veuillez nous le faire savoir en 
nous envoyant un message dans lequel vous indiquerez également quel moment serait le plus accessible pour vous.

Président : Philippe Daubry
Comité de rédaction : Catherine Durand
Contact rédaction : redaction@lecturesetrencontres.fr
Internet : www.lecturesetrencontres.fr

JEUDI 3 décembre à 18:00 :  Thème libre

mailto:lecturesetrencontres%40gmail.com?subject=la%20lettre%20n%C2%B05
http://www.lecturesetrencontres.fr

