
Lundi 27 avril 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je suis revenue de ma thalassothérapie dans ma salle de bains. C'était génial ! Mais je 
trépignais d'impatience de reprendre contact avec vous. Je vous préparais un mail sur des 
activités manuelles diverses et variées (que vous recevrez plus tard) quand j'ai reçu une 
excellente nouvelle de la bibliothèque départementale.  
 
Avant le confinement, dès le mois de mars, nous devions vous proposer de lire des nouvelles 
dans le cadre du Prix Polaroïd.  
En effet, je devais réceptionner en plusieurs exemplaires 6 nouvelles de la collection Polaroïd 
d'une maison d'édition locale, les éditions In8, basée à Serres-Morlaàs. Cette collection fête 
en 2020 ses 10 ans.  
Je vous ai fait en pièce jointe des fiches avec les résumés des 6 livres. Ce sont des nouvelles 
qui appartiennent au genre du polar adulte.  
L'idée était de vous faire lire ces nouvelles, de vous faire voter pour celle que vous préférez, 
puis de nous retrouver en octobre, à la médiathèque André Labarrère, pour rencontrer les 
auteurs et assister à la remise des prix.  
Je pensais que nous reporterions cette aventure pour après le confinement, mais les éditions 
In8 et la Bibliothèque départementale (merci beaucoup!) ont pu me transmettre les fichiers 
de ces textes. Les éditions IN8 ont aussi mis en ligne en format Calaméo les six titres de la 
sélection, ils sont consultables à cette adresse : https://mediatheques.agglo-
pau.fr/actualites/557-le-prix-polaroid-se-decline-en-numerique 
Si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez/souhaitez pas lire en ligne, je vous enverrai les 
fichiers. Je compte sur vous pour ne pas les diffuser largement autour de vous, ils sont là pour 
nous permettre de démarrer cette aventure mais il faut bien avoir à l'esprit que nous ne 
devons pas tuer le marché du livre. La bibliothèque de Morlaàs va acheter les exemplaires de 
ces nouvelles, en format papier, mais vous avez là ces fichiers gratuitement. Je vous demande 
donc de ne pas les poster quelque part, ou les transmettre à tout le monde. Je vous en 
remercie! 
 
Je vais mettre parallèlement en place un système de vote, via Doodle ou Google form, je n'ai 
pas encore regardé. Au moins au début pour que vous puissiez voter.  
Pour les lecteurs amoureux du papier, j'espère pouvoir vous permettre dans quelques 
semaines de venir chercher les ouvrages en format papier à la bibliothèque. Nous verrons 
bien! 
 
Bonne journée à toutes et à tous,  
Prenez bien soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement  
Bérengère 
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