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Ça fait du bien !

Week-End

C’est formidable

La cabane
Lire à la plage
de Dieppe
(Seine-Maritime),
propose
1 000 références
de livres.

Du sable entre les pages
Douze bibliothèques gratuites
sur les plages de la Manche

L

es bibliothèques sont désertes
durant les vacances ? Pour que les
touristes profitent de leurs ouvrages,
le département de la Seine-Maritime
les a déplacés sur son littoral. Pour la
13e année, l’opération « Lire à la plage »
déploie ses cabanes-bibliothèques dans
douze villes de la Côte d’Albâtre, du
Tréport au Havre. En cette matinée de
juillet, sur la plage de Dieppe, une maisonnette blanche proposant 1 000 références ne désemplit pas. Ses livres s’y
consultent gratuitement et sans inscription, sur la terrasse couverte de transats et de parasols. Octogénaire alerte,
Jeannine est une habituée. Face à la mer,
elle s’installe avec L’Île des chasseurs

d’oiseaux, de Peter May. « L’animatrice
me met ce policier de côté : elle sait
que je viens tous les jours à 14 heures »,
raconte-t-elle, en chaussant ses lunettes
de soleil.

Lectures et
ateliers d’écriture
Arrivent Maria, 40 ans, et ses enfants.
Partis pour pêcher, ils décident finalement
de parcourir les rayons. L’aîné se plonge
dans une BD des Sisters, le cadet feuillette
un ouvrage sur le football. « C’est une
super idée car les livres coûtent cher, et
à leur âge, ils en dévorent un par jour »,
se réjouit la maman. Corentin Besnard,
coordinateur de l’opération, est ravi de

ce succès. « Le but est de démocratiser
la lecture et de faire découvrir la diversité
des genres : albums pour les petits, livres
de cuisine, mangas… »
Des animations y sont aussi proposées :
lectures de contes, ateliers d’écriture,
rencontres avec des auteurs… Et pour
ceux qui aiment bouquiner sur leur serviette, des Flashcode permettent de télécharger gratuitement sur smartphone ou
tablette quinze classiques, comme
les Lettres de mon moulin ou Le Fantôme de
l’Opéra. Quelque 40 000 lecteurs plagistes
par an profitent de l’opération.
Clémence Levasseur, photo Franck Beloncle
Jusqu’au 26 août, de 14h à 19h, tous les jours,
www.seinemaritime.fr

