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Ce mot  de  quarantaine,  qui  désignait  à  l’origine  une  période  de
quarante jours pendant  laquelle  on isolait  une personne que l’on
pensait atteinte d’une maladie contagieuse, a depuis un an été utilisé
de bien des manières, et certains ont même inventé des néologismes
comme la  septaine ou la  quatorzaine pour nommer des périodes

d’isolement d’une ou deux semaines…

Pour ce qui est de la Bibliothèque, nous appliquons les recommandations en vigueur* et
nous laissons « reposer » les ouvrages que vous nous ramenez pendant au moins 72 heures.
Cela signifie qu’un ouvrage rendu le lundi sera remis en rayon et disponible pour le prêt
à partir du vendredi suivant, et ainsi de suite :

En attendant, tous les livres et documents sont mis de côté
  et empilés sur les tables disposées dans l’entrée… avant
    d’être nettoyés et remis en rayon.

C’est aussi pour limiter les risques
  de contaminations que nous vous
     demandons de vous désinfecter
  ou laver les mains en entrant…

  Rappelons enfin que le port du masque
    est obligatoire pour les adultes et aussi 

    pour les enfants, à partir de 11 ans.

  Toutes ces contraintes sont faites
    pour nous permettre de continuer

    à ouvrir la Bibliothèque et vous
    accueillir aussi bien que possible
    dans les circonstances actuelles.

 * https://www.biblio-covid.fr/services/retour-des-documents/
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A l'occasion du Printemps des Poètes, la Bibliothèque vous propose
UN JOUR, UN POÈME : après l’Ardeur, La Beauté et le Courage,
voici venu le Printemps du Désir.

Au 1er jour du Désir...
Désir devant le ciel, à travers le carreau irisé de gouttes, 
d’éprouver dans tous ses atomes la lumière nouvelle, la lumière lavée.
Sans doute je rêve, alors que le ciel passé par la peau, je m’allège, me clarifie. 
Et de fait me gagne la fibre des nues.
Mais je rêve, je désire, l’éther auquel je me joins est chair. 
Judith Chavanne, Entre le silence et l’arbre (1997)

Au 2ème jour du Désir...
Il y a cet instant, juste avant l’heure, où
j’écris ici,
pour rien,
un petit matin.
Fraîcheur d’une plaine stoïque, le dedans d’un désir,
Là, oui, j’écris,
pour rien,
pour le moindre verbe,
comme Marcher,
Courir,
Lutter,
Pousser,
Tenir…
Qui nous garderait vivants.
Éric Sarner, Simples merveilles (2020)

Au 3ème jour du Désir............... . 
Plénitude
Faire le vide en soi -
Puis laisser le bien-être
Envahir notre esprit.
Plus d’envie d’ailleurs,
Plus de passé ou futur,
- Ici et maintenant !
Profiter de l’instant
Pendant des heures
Le temps du bonheur.
Stéphen Moysan, J'écris mes silences (2018)

Retrouvez chaque jour un nouveau poème sur la page FaceBook de la Bibliothèque :
https://www.facebook.com/BibliothequeMilleFeuillets/

Ecoutez un poème sur votre téléphone en composant le 03 74 09 84 24 (appel gratuit) : chacun des trente
poèmes est lu par un(e) comédien(ne) professionnel(le)...
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio et arrivés à
la Bibliothèque en mars :bonnes lectures...

BD Adultes
A fleur de peau
Africa dreams – 1. L'ombre du roi
Africa dreams – 2. Dix volontaires sont arrivés enchaînés
Africa dreams – 3. Ce bon monsieur Stanley 

BD Ados
Fruits basket : une corbeille de fruits – tomes 1, 22, 23
Lanfeust des étoiles – intégrales 1-2-3 , 4-5-6 et 7-8 
Thorgal – 23. La cage
Zombillénium – 1. Gretchen
Zombillénium – 2. Ressources humaines
Zombillénium – 3. Control freaks

BD Jeunes
Paola Crusoé – 2. La distance
Saba et la plante magique

Albums
La chambre du peintre
La galette des rois et des reines

Documentaires Jeunesse
La girafe du roi : la véritable histoire de Zarafa
L'histoire vraie de Yen-Yen le panda géant
Merveilleuses naissances
Walt Disney

Romans Jeunes et Ados
Forget that I'm famous
Mon cher ami
Roméo, moustique sympathique
Wifi génie : une aventure de F@bien Dotcom

Documentaires
De Vinci / Andrew Kirk - 2017
Léonard de Vinci : la nature et l'invention

/ exposition Cité des Sciences - 2012
Le jardin des peintres / Hubert Haddad - 2000
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Témoignage
Si ce n'était son absence / Élisabeth de Gentil-Baichis – 2015

Romans
Le coeur du pélican / Cécile Coulon – 2015
Géométrie d'un rêve / Hubert Haddad - 2009
L’inconnu du terminal Beaufor / Hubert Haddad - 2011
Le prince d'automne / Hubert Haddad - 2011
La condition magique / Hubert Haddad - 2014
Géographie des nuages / Hubert Haddad - 2016

Science-Fiction
Danses aériennes / Nancy Kress
Dune / Frank Herbert
Les enfers virtuels – tomes 1 et 2 / Iain M. Banks
Les villes nomades / James Blish

Fantasy
Les chroniques de Thomas Covenant – tomes 1 à 6 / Stephen R. Donaldson
Les lions d'Al-Rassan / Guy Gavriel Kay

CD
Chansons à en perdre la tête : chansons enfantines
à l'époque révolutionnaire / Louis-Victor Simon,
Jean-Philippe Rameau, Marquise de Travanet… - 2018

Après  femmes en BD (février) puis  portraits de femmes (mars),
ce sera au tour des romans francophones d’être à l’honneur pour
quelques semaines, en parallèle avec le printemps des poètes.
Les livres présentés peuvent bien sûr être empruntés, et c’est pour
nous l’occasion de vous faire découvrir une petite partie du fond de

notre Bibliothèque, éventuellement complété par des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio.

A noter que la table réalisée pour la quinzaine du printemps des poètes devrait rester en
place jusqu’à la mi-avril, ce qui vous donnera l’occasion de profiter plus longtemps du très
beau recueil intitulé  « Le désir - Aux couleurs du poème » de Bruno Doucey et Thierry
Renard, une anthologie de poèmes sur le thème intemporel et universel du Désir...

Appel au don de Mangas

La Bibliothèque les Mille Feuillets de Barby organise une collecte
de  mangas.  Vous  en  avez  que  vous  ne  lisez  plus ?  Nous  les
récupérons pour les mettre dans nos rayons...
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