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Malgré les progrès notables de ces trente dernières années, la

lecture demeure un enjeu pour l'avenir, surtout depuis l'émergence

des nouvelles technologies de plus en plus chronophages et marquant

la suprématie du visuel sur l'écrit.

A l'ère du tout technologique, il est important de conserver un

lien avec la lecture. Le livre se transforme mais conserve son postulat

initial : il représente une parenthèse temporelle de détente et de

plaisirs.

Le goût de la lecture se prend tôt, nous le savons. Et c'est à ce

goût des livres, à l'imagination qu'il développe et à la curiosité qu'il

initie que ce Prix Vayres La Lecture est dédié.

Candice Mendousse, bibliothécaire.
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