
Le dernier Houellebecq 
prêt pour les malvoyants 
BIBLIOTHÈQUE SONORE 
Isabelle Albanese, directrice delà 
Bibliothèque sonore romande 
(BSR) basée à Lausanne, ne tarit 
pas d'éloges sur sa protégée: 
«Notre force, c'est de pouvoir 
proposer très vite les best-sellers 
à ceux qui ne peuvent pas lire.» 
Et l'enthousiaste Méditerra-
néenne d'ajouter: «Notre réacti-
vité par rapport à l'actualité nous 
vaut des demandes de toute la 
francophonie. Parmi les nou-
veautés, les incontournables, 
«Soumission», le dernier roman 
à succès de Michel Houellebecq, 
était le plus attendu.» 

Un catalogue qui s'étoffe 
Aujourd'hui, la BSR compte 
10 ooo livres audio et un récent 
accord avec une bibliothèque so-
nore parisienne va lui permettre 
d'augmenter son catalogue de 
8000 autres titres. Tous les em-
prunts de CD ou téléchargements 
sont gratuits. Même le renvoi des 
CD par la poste est exempt de taxes 
grâce à une décision en faveur des 
handicapés de la vue de l'Union 
postale universelle. Quant à la so-
ciété ProLitteris, garante en Suisse 
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des droits d'auteur, elle applique 
des tarifs préférentiels. Reste 
qu'avec plus de 700 nouveaux ti-
tres produits chaque année et des 
prêts gratuits de 45 000 livres so-
nores par an, la BSR dépend large-
ment des dons pour fonctionner. 
Selon la Fondation BSR, «seule 
une partie de nos charges peut être 
couverte par les subventions de 
l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS)». Dans ce contexte, 
l'apport de la Loterie Romande est 
déterminant. «C'est une partici-
pation capitale, commente Isa-
belle Albanese. Grâce à elle, nous 
pouvons offrir une journée de for-
mation continue basée sur les con-
naissances techniques et la diction 
à notre centaine de lecteurs béné-
voles, chargés d'enregistrer les li-
vres de notre catalogue.» 

Peu de gens le savent, la BSR 
ne s'adresse pas uniquement aux 
aveugles et aux malvoyants. 
«Les tétraplégiques, les dyslexi-
ques ou toute personne momen-
tanément incapable de feuilleter 
un livre après un accident peut 
faire valoir ses droits auprès de 
l a B S R . » « VICTOR FINGAL 
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