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L’échappée belle ou l’odyssée d’un « livre sans frontières »

Cap Sur LSFCap Sur LSF  

Il est d’abord question de « pilon », de « désherbage » aussi, de vide–maison 
parfois.Un petit tour à LSF à Notre Dame de Bondeville, à bord d’une 
camionnette ou d’une voiture, en caissette ou en vrac. 

● Les donateurs sont accueillis à bras 
ouverts, à bras musclés devrions 
nous dire :

● Là, le livre sort de son demi 
sommeil, palpations, 
auscultation, tri ; trop usagé 
c’est la benne de recyclage 

● Un code barre, un certain contenu, c’est 
« Recyclivre » : 

● « Quai des livres »...ou vente 
exceptionnelle. 

http://www.livres-sans-frontieres.org/


●  Identifié, le livre est mis 
en carton normalisé…

● Et puis un nouveau déplacement vers le Linoléum, immense lieu de 
stockage... des montagnes de cartons !

● Et puis il y a les prémices d’un 
déplacement, d’un grand départ, 
une mise sur palettes

 Bientôt  le grand voyage... 

● Bon état, bon contenu, 
démarre alors le rangement sur 
étagères par départements ou 
par niveaux scolaires. 



● Puis vous entendez le bruit d’un transpalette, le grincement du hayon d’un 
camion pour un nouveau lieu d’accueil : un conteneur.

● Une route fort longue 
s’ouvre alors, un port, un 
pont, une mer, un autre 
port, des chemins de 
brousse...

● Enfin, l’air est plus chaud, des rires 
et des sourires accueillent l’étrange 
convoi.



● Le conteneur est ouvert sur un 
nouveau territoire pour de 
nouvelles lectures

● Beaucoup de livres l’ont 
échappé belle, 
ils redeviennent de bons 
livres, 
des livres compagnons, 
des complices à l’école, 
des livres « sans frontières »

C’est tout cela LSF, l’assurance d’une nouvelle vie pour le livre 
et une belle odyssée ! 

Réalisation : Célia et Natyra 
Sur une idée de : Alain et Claudine 
 

ou sur notre site: 
www.livres-sans-frontieres.org 

Si vous le pouvez, 
procédez à un prélèvement automati-

que en faveur de LSF 
 

Informations par mél: 
livres.sans.frontieres76 

@gmail.com    

 

 
Merci d’envoyer vos dons à :  
LIVRES SANS FRONTIÈRES 

Place Victor Schœlcher 
BP5 

76960 NOT RE DA ME  DE BONDEV IL LE 
 

  

Avec le soutien de : 
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