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Le magazine de la bibliothèque d’Arbois :
nos actus livres, films, ateliers créatifs,...
ZOOM SUR
...LE

LE DRIVE P. 2-4
Fonctionnement des
bibliothèques du réseau

DÉCONFINEMENT !

EN PRATIQUE P. 5-6
Que font vos
bibliothecaires en ce
moment ?

Le numéro 7 de
Bibar est le dernier
d’une série entreprise pendant le
confinement.
Pour la conclure,
nous vous avons
préparé un « zoom
sur » le déconfinement, autant dans
notre structure que
dans
celles
du
réseau « Cœur du
Jura », sans oublier
notre sélection de
coups de cœur pour
vous aiguiller dans
vos
lectures,
et
pourquoi pas, vous
en faire découvrir de
nouvelles !

L’équipe
de la bibliothèque

ARTICLES P. 7-8
Retrouvez la mini interview
et le temoignage de
professionnelles en lycee

Edito

COUPS DE CŒUR P. 9-12
Découvrez de nouvelles pistes
de lecture/films avec notre
sélection de coups de cœur !
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En pratique...
Première phase de déconfinement
Bien que la bibliothèque ne puisse plus accueillir le public, les bibliothécaires font temporairement le lien entre les lecteurs et les documents.
Mais comment cela se passe-t-il concrètement ?
L’explication en images !
Pour pouvoir venir rendre les documents que vous avez précédemment
empruntés, vous devez prendre un
rendez-vous.
Nous sommes là pour répondre à vos
appels et vos mails, trouver un créneau
horaire qui vous convient, ainsi que
prendre vos nouvelles commandes de
documents.
Nous allons ensuite chercher en rayon les documents que vous souhaitez emprunter.
Si vous avez besoin d’idées de lecture, nous
sommes là pour vous conseiller.

Une fois votre commande passée, nous la préparons et la
stockons. Les documents empruntés sont ensuite
mis sur vos cartes d’abonnés le jour même où vous
venez les récupérer.
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Nous vous retrouvons à l’heure de votre rendez
-vous à l’entrée de la bibliothèque avec votre
commande prête à être emportée.
Pour des mesures d’hygiène, vos retours
sont à déposer dans le carton posé sur la
table.
N.B. : Evitez de toucher les documents
déjà posés dans le carton, ceux-ci n’ont pas
encore été mis en quarantaine.
Entre chaque rendez-vous, nous prenons soin
de désinfecter les zones de contact (sonnette,
poignée de porte, table..) ainsi que nous passer
les mains régulièrement au gel hydroalcoolique.

Une fois les rendez-vous de la journée terminés, nous
retirons tous les documents rendus de vos cartes et
allons les entreposer dans leur zone de quarantaine
pour une durée de 10 jours.

Entre temps, nous continuons nos tâches habituelles :
commande de documents, équipement, catalogage, Facebook, Instagram, rangement, tâches administratives,
préparation activités futures, etc.

Une fois les dix jours de quarantaine arrivés à terme,
nous remettons les documents « sains » en rayon, où
ils patienteront avant d’être lus !
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Confinement...et déconfinement
Nous avons précédemment évoqué le confinement—et la sortie de confinement–
vécus par les bibliothécaires et libraires. Voici à présent les témoignages d’une
professeure de lycée et d’une documentaliste.

Continuité pédagogique en lycée
« Il a fallu s’organiser très vite ! La première semaine a
été consacrée à la découverte des outils et à leur prise en
main. Ce fameux ENT (Espace Numérique de Travail)
mis en place en septembre 2019 et dont on pensait qu’on
aurait le temps, l’année en fait, pour l’utiliser à son maximum : et bien cela a dû se faire en quelques jours. L’appui de l’informaticien de l’établissement a été déterminant dans la réussite de cette continuité.
Ainsi dès la deuxième semaine, des classes virtuelles ont été mise en place. Ces échanges à
distance ont été les meilleurs garants pour que les enseignants gardent le contact avec leur
classe, et que l’adulte comme le jeune restent motivés.
Les élèves eux aussi ont dû s’adapter. Et tous n’étaient pas égaux face à ce bouleversement
technologique : il leur fallait savoir s’organiser, travailler en autonomie. Sans compter les
difficultés de connexions, les différences d’équipements informatiques.
Et puis cette situation inédite apporte son lot d’angoisse, d’anxiété, de doutes… Et c’est bien
là le plus important dans cette continuité pédagogique, c’est la continuité des liens humains.
Nous sommes tous aujourd’hui pressés de retrouver les murs du lycée, les salles de classe, la
salle des profs… »

Post-Confinement : Le retour au lycée
« Suite à l’annonce du gouvernement, le 28 mai dernier, les lycées
sont autorisés à réouvrir à partir du 2 juin en effectuant des retours
d’élèves progressifs et en respectant les gestes barrières.
Les chefs d’établissements ont donc dû écrire et mettre en place un
plan de reprise d’activité avec des consignes à respecter comme le port du masque obligatoire pour les élèves et les enseignants, 10 élèves par classe, un marquage au sol, le lavage
des mains et l’utilisation du gel hydroalcoolique, l’aération des salles de cours ainsi qu’une
distanciation de 1 mètre au service de restauration et en classe.
Les enseignants effectuent des cours en présentiel pour les élèves décrocheurs et en distanciel pour les autres. Les examens de fin d’année sont validés en fonction des notes obtenues
tout au long des contrôles en cours de formation.
La question de la rentrée prochaine n’est pas encore tranchée. »
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La mini-interview : trois questions à
Damien Maire
Bibliothèque : La Dernière Tentation de l’Ange, paru en 2015, est
votre premier roman : le créer a dû représenter un gros
challenge ! Comment en êtes-vous venu à l’écrire, et donc devenir auteur ?
Damien Maire : En effet, ce premier roman a constitué un défi de taille, puisque je
ne m’étais encore jamais auparavant prêté à cet exercice. Je n’ai même pas un vieux et mauvais
manuscrit qui traîne au fond d’un tiroir, et que vous ne verrez jamais.
Pour comprendre sa genèse, il faut remonter quelques années en arrière. À ce moment-là je planchais sur l’écriture d’un album avec l’un de mes amis musiciens. Lui s’occupait de la musique,
tandis que j’étais en charge de l’écriture des paroles. Au final le projet n’a pas vu le jour, mais
cette personne m’a dit que ce que j’avais créé avait trop de potentiel pour être abandonné, et que
je devais peut-être envisager de le développer davantage. J’ai alors mis cette idée de côté
pendant une année, sans jamais vraiment l’oublier. Il fallait simplement qu’elle grandisse et
prenne forme dans ma tête. Et puis un beau jour, j’y ai vraiment cru. J’ai alors commencé à développer un long synopsis à partir des paroles qui avaient été écrites, et je savais dès lors que je tenais là le début d’un roman. La suite, vous la connaissez désormais.

B. : Dans votre premier livre, vous utilisez plusieurs genres littéraires (fantastique, spiritualité et mythologie, thriller, historique, etc.). Était-ce un souhait particulier, ou bien
l’« inspiration » vous y a-t-elle conduit ? Peut-on d’ailleurs s’attendre à ce que votre prochain roman suive ce medley des genres ?
D.M.: Lorsque j’ai entamé l’écriture de ce qui serait La Dernière Tentation de l’Ange, je ne savais pas
exactement jusqu’où cela m’emmènerait. Je dirais donc que ce mélange des genres vient autant de ma culture
générale, que des nombreuses recherches que j’ai effectuées. En particulier en ce qui concernait les aspects
spirituels et religieux, très présents dans cette histoire, qui m’ont fait comprendre que je m’embarquais dans
l’élaboration d’un récit original et polyvalent, qui placerait sur ma route de nombreux obstacles et
questionnements. Je considère d’ailleurs un peu l’écriture comme la somme d’innombrables petits problèmes
à résoudre, au fur et à mesure que l’histoire prend forme. Par souci de cohérence, l’auteur doit souvent
équilibrer tout un tas de détails, infimes aux yeux du lecteur, mais fondamentaux dans l’édification du récit.
Sinon votre histoire peut rapidement se transformer en un château de cartes que la moindre faille, la plus
petite négligence fera s’écrouler. Écrire un livre constitue vraiment un travail de haute précision, et c’est justement tout ce que j’aime dans cette activité.
Quant à ce fameux medley des genres évoqué précédemment, je peux d’ores et déjà dire qu’il sera bien moins
présent, et surtout flagrant, dans mon prochain roman. Je ne me décrirais pas comme quelqu’un de croyant,
surtout au sens pratiquant du terme, mais il y a cependant une dimension spirituelle très présente chez moi
ainsi que dans mes histoires. La chance dont je dispose, c’est qu’il existe justement une multitude de façon
d’aborder et de traiter cet angle d’approche. Je décris souvent mon univers littéraire comme assez riche et
foisonnant, alors vous ne serez jamais à l’abri de certaines surprises avec moi…Ce sera à vous de vous faire
votre opinion à la lecture.

B. : Quel impact a pu avoir cette période de confinement sur vous en tant qu’auteur ?

D.M. : Au-delà de l’aspect dramatique, et surtout complètement inédit de ce contexte, qui amènera à coup
sûr de profonds bouleversements sociétaux dans un futur proche, j’ai choisi de vivre cette période avec la
conscience d’avoir devant moi, et ce pour la première fois depuis longtemps, du temps. Du temps pour moi,
et en particulier pour me consacrer à ce qui m’est cher : mon écriture.
Je n’ai pas la chance de pouvoir être auteur à plein temps, et je suis donc contraint de « voler » au quotidien
le précieux temps libre, qui nous fait grandement défaut dans le contrat social que le système nous impose.
S’il n’a donc aucunement remis en cause les principes de vie qui sont les miens depuis déjà un certain temps,
ce confinement m’a au moins permis de pouvoir mener à son terme un important projet personnel. Il m’a aussi permis, le temps de quelques semaines, de me mettre en partie dans les conditions de la vie que je me souhaite, dans un certain idéal d’existence et
de carrière.
Je conclurai cette interview en citant les mots de l’auteur Dany Laferrière, qui disait que
« si le monde avait été confiné par obligation, l’écrivain, lui, demeurait dans son quotidien un confiné par choix. »
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Nos coups de cœur

FILM
D’ANIMATION

Le Jeu

FILM ADULTE

Genre : Comédie française
Votre smartphone cache-t-il
des secrets à vos proches ?
Non ? Vous en êtes sûrs ?
Lors d’un dîner entre amis,
chacun va mettre son téléphone au centre de la table
pendant tout le repas.
Les règles sont simples :
chaque sms sera lu à voix
haute devant tous, chaque
appel se fera en hautparleur, rien ne restera secret !
DVD actuellement en nouveauté, disponible au Drive.

FILM ADULTE

Donne-moi des ailes
Genre : Aventure / Biopic

U

n film de Nicolas Vanier, inspiré d’une
incroyable histoire vraie :
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils,
adolescent obnubilé par les
jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature est
un cauchemar. Pourtant,
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet
fou : sauver une espèce en
voie de disparition grâce à
l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
DVD actuellement en nouveauté, disponible au Drive.
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P

Abominable

artez à l’aventure avec
les créateurs de Dragons
en
sauvant
«Everest», un jeune yéti
qui souhaite retrouver sa
famille au plus vite.
Il va avoir la chance de
faire la rencontre en chemin de YI, une adolescente. Celle-ci décide de
faire appel à ses amis Jin
et Peng, pour lui venir en
aide... mais la mission va
être
plus
compliquée
puisque
Burnish,
un
homme puissant, veut
capturer Everest.
Va-t-il réussir à rentrer
chez lui ? Pour le savoir,
vous pouvez l’emprunter à
la bibliothèque par le
drive !
Film dès 6 ans.
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ROMAN ADULTE

Somb

Max Monnehay
n suspense qui vous tiendra en haleine, à réserver
en drive à la bibliothèque. Psychologue en milieu
carcéral, Victor est à son tour soupçonné d’un meurtre,
celui de Julia, sa maîtresse. Elle était aussi l’épouse de
son meilleur ami... et une journaliste d'investigation qui
s’était peut-être mise en danger en menant sa dernière
enquête. Hanté par le sentiment de porter malheur à ses
proches, Victor n’a de cesse de découvrir le coupable.

U

Actuellement en nouveauté, disponible au Drive.

L’américa

Michel MOUTOT

C

e roman d’aventure nous
entraîne de la Sicile au
Nouveau monde. Trapani, 1902 :
en retrouvant Vittorio, Ana scelle
son destin et celui de son amant.
Car elle est la fille d’un chef
mafieux qui envoie son fils aîné
tuer le jeune homme. C’est
l’inverse qui se produit. Vittorio
doit s’exiler en Amérique, loin
d'Ana, qui attend un enfant de
lui…
Actuellement en nouveauté, disponible
au Drive.
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Coup de cœur special BD

Long John Silver

S

i chacun connaît l’Île au Trésor, qui sait réellement ce qu’il
est advenu du pirate Long John Silver ? Xavier Dorison et
Mathieu Lauffray ont tout simplement entrepris de raconter
son histoire, nourris par les récits de grandes aventures et de
piraterie.
Délaissée par son mari parti découvrir le nouveau monde, Lady
Vivian Hastings est restée en Angleterre, entourée de ses
courtisans qui ne connaissent pas sa situation : ruinée et
enceinte… Tout bascule le jour où elle est sommée par son
mari de le rejoindre en Amérique du Sud où il aurait découvert
le mythique trésor de Guayanacapac !
Acculée, elle décide de partir accompagnée d’une bande
d’hommes sans foi ni loi, dont le chef est Long John Silver !
Celui-ci accepte le voyage jusqu’en plein cœur de
l’Amazonie, en échange d’une partie du trésor.
Série disponible à la bibliothèque.
11

12

BibAr…la fin ?
Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à lire ce petit
magazine que nous en avons eu à le réaliser.
Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont apporté leur
contribution aux différents numéros.
Si la publication de BibAr s’interrompt pour préparer la
réouverture progressive de la bibliothèque, il n’est pas
impossible qu’il renaisse dans quelques mois sous la forme d’un
numéro spécial.
Ce n’est peut-être qu’un au revoir...
Erratum
Petit correctif de l’article de la librairie Le Matachin dans le BibAr 6 :
"La librairie est initialement construite sur ce qui s’écrit sur la Franche-Comté
(guides touristiques et de randonnées, flore, faune, géographie, archéologie,
histoire régionale) ou s’y fait (architecture, peinture, sculpture, théâtre, essais,
romans, poésie…) mais comprend également 600 références de livres de poche,
400 de livres pour enfants et 500 de bandes dessinées."»

RETROUVEZ NOUS
SUR...

IPNS
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