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Un distributeur d’histoires courtes en mairie !
Pour améliorer la qualité des visites en mairie, la ville de Poissy vient de mettre à disposition, ce vendredi 17 mai,
un distributeur d’histoires courtes accessible dans le hall d’accueil.
Cette borne est une première à Poissy. Elle permet aux administrés et visiteurs de choisir une histoire à lire pour
patienter avant de faire leurs démarches notamment à l’Etat civil. Ni distributeur de billets ni guichet automatique,
la borne ne dispose pas d’écran. Trois boutons permettent de sélectionner une histoire en fonction du temps
que l’on peut y consacrer. Des histoires d’une, trois ou cinq minutes sont proposées dès aujourd‘hui. La nouvelle
s’imprime ensuite sur une fine bande de papier comme un long ticket de caisse. Nouvelles, poèmes, contes et
grands classiques libres de droits, au total ce sont plus de 85 000 textes qui sont disponibles. L’occasion de lire ou
relire des nouvelles de Maupassant et d’Alphonse Daudet, des poèmes de Verlaine... C’est la start-up grenobloise,
Short édition qui en est à l’origine et distribue gratuitement des histoires courtes dans les lieux publics.
« C’est un réel atout de pouvoir accueillir ce distributeur d’histoires au sein de la mairie de Poissy, affirme le maire
Karl Olive, je suis très attaché à pouvoir rendre accessible la littérature à tous. Si le succès est au rendez-vous, nous
l’installerons dans d’autres structures de la ville. »

En 2015, Christophe Sibieude et les cofondateurs de Short édition installent leur première machine à lire dans
les locaux de la mairie de Grenoble. En France, les machines noir et orange de Short édition sont présentes
dans 40 gares ferroviaires dont Montparnasse à Paris, dans plusieurs aéroports, au musée d’Orsay, ou encore
à l’étranger comme l’université de Harvard.
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