
Bibliothèques “Drive-In”: vive le “Fast-book” 

Les bibliothécaires américains, qui se plaignent d’une baisse des emprunts et de fréquentation de leurs établissements, ne
ménagent pourtant pas leurs efforts pour attirer les lecteurs. Dans ce pays où les villes sont souvent façonnées pour la voiture
(avenues interminables, trottoirs absents, etc), ils ont imaginé un système hybride, appelé drive-through ou drive-thru,
combinant les services des distributeurs automatiques de livres et des Drive-In dans les fast-food.

Arlington Heights Memorial Library, Illinois

Bibliothèque de Platte City, Missouri

Le fonctionnement du drive-through est simple. Au lieu de ce déplacer jusqu’au guichet, à l’intérieur de la bibliothèque, le
lecteur peut réserver ses ouvrages par téléphone, ou sur Internet, et venir les chercher au drive-in. De la même façon qu’il
récupère sa commande dans un fast-food, sans sortir de son véhicule, l’usager s’avance jusqu’à la fenêtre destinée à cet effet
et prend les livres que lui tend le bibliothécaire. Parfois, le drive-through est uniquement réservé aux retours des documents.
Dans ce cas, il s'agit plutôt d'une boîte aux lettres. En revanche, lorsque le système est complètement automatisé, on peut
aisément confondre ces boîtes à livres avec des distributeurs automatiques de billets.

St Cloud Public Library, Minnesota

Bibliothèque de Largo, Floride

Sur le papier, le système est destiné aux personnes pressées (si elles sont si débordées, je me demande si elles ont seulement
le temps de lire) et aux handicapés. Ceux d’entre nous qui sont déjà allés aux Etats-Unis, ont sans doute remarqué que les
places de parking réservées aux handicapés sont en grande partie occupées par des personnes à forte corpulence. Ceux là,
donc, ne sont pas près de faire de l’exercice. Vive le fast-book !

Hayward Public Library, Californie
(Corner Home)
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