Comme lors du dernier confinement, la fermeture des bibliothèques et librairies peut causer une forte
faim culturelle et littéraire. Nous vous avions alors présenté un certain nombre d'initiatives de maisons
d'éditions et auteur.rice.s qui, chacun à leur manière, vous ont proposé des contenus gratuits à se
mettre sous la dent.
Cette fois-ci, de nouveau, si la faim se fait ressentir, nous avons rassemblé pour vous des ressources
remplies de lectures gratuites !

Tout d'abord, l'opération "#ConfinementLecture", mise en place en mars dernier, revient sous un
nouveau format : vous pouvez maintenant recevoir par courriel une sélection de 15 livres numériques
gratuits, qui contiendra certainement de quoi satisfaire tous les goûts !
Les éditions Zulma et FLBLB avaient également proposé des ouvrages de leurs catalogues en lecture
libre. Ces ouvrages sont depuis lors toujours disponibles, et vous pouvez donc découvrir un ensemble
de nouvelles proposées par les éditions Zulma, et des bandes-dessinées publiées sous licence libre par
les éditions FLBLB. Côté presse, Milan offre en consultation gratuite l'ensemble de ses magazines, pour
des contenus éducatifs et d'actualité pour les jeunes de tous âges.

Durant ce début de reconfinement, les librairies ont beaucoup fait parler d'elles, et ont remédié à la
fermeture de leurs rayons par la mise en place d'un service de point-retrait, comme l'ont fait beaucoup
de bibliothèques. Cet article d'Actualitté ainsi que celui-ci peuvent permettre d'éclaircir la situation,
présentant aussi bien la nécessité pour les librairies de rester ouvertes que la nécessité de mettre en
place des solutions de vente alternatives.
Pour soutenir les libraires, d'ailleurs, est organisée une course virtuelle et solidaire, où les
participant.e.s seront invité.e.s à courir pendant une heure dans leur quartier ce dimanche 8
novembre. Sans vous essouffler, vous pouvez aussi tout simplement passer par les librairies locales
pour vos commandes de livres en point-retrait. Sur l'île de Ré par exemple, la Mouette qui Lisait et Le
Serpent d'Étoiles proposent ce service de retrait sur place des commandes.

À bientôt pour de nouvelles astuces de survie culturelle !

