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Lire 
sur les places !

Contrairement aux favelas du Sud de Rio de
Janeiro, les communautés situées dans les fa-
velas du Nord n’ont pas de bibliothèque pu-
blique. Aucune structure ne propose de livres
aux enfants. Alors Cristina Figueiredo a équipé
deux autobus qui sillonnent depuis deux ans
ces quartiers reculés. Elle raconte…

P our nous, il est absolument vital de per-
mettre l’accès aux livres de nos jeunes,
de faire en sorte que, même dans les
régions les plus pauvres, les enfants ne
soient pas privés de lecture. « Un pays

se fait avec des hommes et des livres » nous a dit
Monteiro Lobato !

Notre projet, « Livros nas praças » (Les livres
sur les places publiques), s’appuie sur deux biblio-
bus dotés chacun d’environ 1 300 titres. Ces bus
sont entièrement équipés. Nous avons même nos
propres générateurs d’électricité ! Au départ, nous
ne proposions que des titres pour la jeunesse, mais
les enfants ont commencé à venir avec leurs pa-
rents, nous avons donc ajouté une petite section
adulte, qui présente maintenant 20% du fonds.
Nous proposons aussi une sélection de livres en
Braille. 

Les lecteurs peuvent s’installer dans le bus et
lire, mais ils peuvent aussi emprunter gratuite-
ment des livres qu’ils rendront lors du prochain
passage du bus. Des affiches collées sur les places
publiques et dans les administrations locales in-
forment nos lecteurs des jours de passage du bus.
En 2012, année de lancement de notre projet, nous
avions reçu 2 800 visiteurs. En 2014, nous en avons
eu plus de 10000 ! Nous ne déplorons que 15% de
pertes de livres, preuve que les enfants sont sen-
sibilisés à l’importance du livre et de la lecture…
Et qu’ils aiment nos bus ! ●

PAR CRISTINA FIGUEIREDO
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