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Jeu organisé du 29/08/2016 au 07/07/2017. Tirage au sort après appel du 39 37 (0,34eTTC/mn). Dotations : choix entre (i) enveloppe d’un montant entre 100e et 3000e, (ii) autre gain (téléphone, tablette, chèque–cadeau, abonnement, etc). Règlement complet disponible sur simple demande gratuitement (SCP EMERY-LUCIANI–ALLIEL, Huissiers de Justice, 11 rue de Milan 75009 PARIS) ou sur www.cheriefm.fr

VAPOTAGE

Brûlé par sa e-cigarette
IL A EU LA PEUR de sa vie. Alors
qu’il était au volant, Cédric, 
30 ans, habitant Saint-Jory, au 
nord de Toulouse (Haute-Ga-
ronne), a été brûlé aux mains et 
à la cuisse il y a une semaine par
l’explosion de la batterie de sa 
cigarette électronique. « J’ai en-
tendu un sifflement puis j’ai 
senti une brûlure sur ma cuisse,
raconte ce contrôleur dans l’aé-
ronautique. Un trou est apparu 
dans ma poche et j’ai vu la batte-
rie exploser, partir comme une
fusée et atterrir sur le siège ar-
rière de ma voiture. »

La batterie de la marque chi-
noise MXJO a provoqué un dé-
but d’incendie dans le véhicule. 
Sa douleur à la cuisse étant in-
supportable, Cédric enlève son 
pantalon puis tente d’éteindre
avec ses mains l’incendie sur la 
banquette arrière. Deux auto-
mobilistes ont appelé les pom-
piers avant de se porter à son 
secours.

UN ARRÊT DE TRAVAIL
D’UNE SEMAINE

« J’ai été transféré à l’hôpital
Rangueil, où les médecins ont
constaté une brûlure de 15 cm à 
la cuisse et des brûlures au se-
cond degré sur quatre doigts, 
poursuit cet adepte du vapotage
depuis un an et demi. J’ai eu un 
arrêt de travail d’une semaine. 
C’est inadmissible de commer-

cialiser un produit qui peut de-
venir aussi dangereux. Je n’ose
imaginer si mon fils avait été à 
l’arrière de la voiture.  »

Cédric a déposé plainte pour
mise en danger de la vie d’autrui
contre le fabricant de la batterie.

Batterie défectueuse, mau-
vaise condition d’utilisation,
voire contrefaçon… la Fédéra-
tion interprofessionnelle de la 
vape (Fivape), prudente, indique
que « ce genre d’incident reste
marginal. Les batteries chinoi-
ses respectent les normes, donc
il faut attendre de voir les résul-
tats de l’enquête ». Et Rémi Pa-
rola, coordinateur de la Fivape,
rappelle que « les profession-
nels français ont été les pre-
miers à exiger des normes de
sécurité plus drastiques ».

JULIE RIMBERT

Les doigts toujours bandés, Cédric 

montre la batterie de sa cigarette 

électronique qui a explosé.

Envie d’une histoire courte ? Servez-vous !
INNOVATION Des bornes de lecture express fleurissent dans les lieux publics. Un concept ludique, 
imaginé par une société grenobloise, qui plaît même à ceux qui ne mettent jamais le nez dans un livre.

PAR VINCENT MONGAILLARD

JUSTE AVANT de prendre son 
TGV pour Metz (Moselle), Jérô-
me, 28 ans, ingénieur en méca-
nique, appuie sur le bouton
« temps de lecture 1 minute ». 
Face au quai no 23 de la gare de
l’Est, à Paris (Xe), le distributeur 
d’histoires courtes lui délivre
alors gratuitement, sur du pa-
pier au format de facturette
allongée, « le Corbeau et le Re-
nard  ». « Gamin, je la connais-
sais par cœur, cette fable de La
Fontaine. Je vais pouvoir la révi-
ser dans le train », sourit-il.

Imaginée par une start-up
grenobloise de 15 salariés, cette 
borne cylindrique connectée à 
Internet fleurit actuellement 
dans vingt-quatre gares, trois 
bibliothèques, deux mairies, 
une galerie commerciale, un
centre de lutte contre le cancer, 
un aéroport… « Cinquante-trois 
sont aujourd’hui installées, il y 
en aura plus du double d’ici à la

fin de l’année  », s’enthousiasme
Christophe Sibieude, président 
de Short Edition, plate-forme en
ligne littéraire dédiée aux nou-
velles, poèmes et microfictions.
Dans quelques jours, le distri-

buteur doit s’inviter dans les ga-
res du Nord à Paris et de l’aéro-
port Roissy-Charles-de-Gaulle,
mais aussi dans un hôtel à Lyon
(Rhône). L’appareil propose de 
manière aléatoire des petits 

textes qui se dévorent entre une
et cinq minutes, écrits par des
célébrités dont les œuvres sont
tombées dans le domaine pu-
blic ou par une immense com-
munauté de 5 500 écrivains 
amateurs alimentant le site de
Short Edition.

Il est loué entre 300 et 500 €
par mois au propriétaire des
lieux, selon la durée d’engage-
ment choisie, vingt-quatre ou 
douze mois. Les plumes impri-
mées perçoivent, elles, des 
droits d’auteur.  « C’est un 
moyen noble de promouvoir la
lecture déconnectée du smart-
phone et non perturbée par des
mails ou des SMS. C’est aussi un
moyen de revaloriser l’écritu-
re  », résume le patron.

Depuis deux mois, une ma-
chine a trouvé sa place dans le 
salon de la résidence services 
seniors les Jardins d’Arcadie à
Versailles (Yvelines). Les pen-
sionnaires applaudissent.

« Même ceux qui ne pren-

nent pas habituellement de li-
vres à la bibliothèque vont se
laisser tenter, parce que c’est vi-
te lu et que le support leur plaît 
bien. Ils trouvent ça ludique et 
ultramoderne  », observe Mor-
gane, l’animatrice.

Gare de l’Est, Amandine et
Clélia, deux étudiantes en par-
tance pour Reims (Marne), dé-
couvrent le concept. « C’est 
court, c’est bien fait pour les
voyageurs qui attendent leur
train. Dommage que ce ne soit
pas suffisamment mis en valeur
dans la gare  », soulignent les
demoiselles, qui se voient offrir 
une nouvelle baptisée « Le ro-
man que je veux terminer  ».

« Cela permet de rêver, de se
cultiver sans rien débourser, ça
éveille aussi en nous notre
créativité  », encense Jérôme, 
usager en costume-cravate.

Devant  un tel  succès ,  la
« dealeuse de littérature » n’a
pas l’intention de se contenter
du marché hexagonal. Elle a dé-
cidé de conquérir la planète. 
Une dizaine de distributeurs 
vont déjà s’exporter à Dubaï ces
prochaines semaines, déver-
sant leurs rouleaux de jolis
mots à l’aéroport et dans des 
bâtiments gouvernementaux.

Gare de l’Est, lundi. 

Amandine et Clélia 

ont savouré 

une nouvelle 

du distributeur 

d’histoires.

LE DISTRIBUTEUR 
d’histoires courtes made in 
France a traversé l’Atlantique 
pour atterrir au printemps 
dernier chez… Francis Ford 
Coppola ! Ou plutôt dans son 
café Zoetrope à San Francisco 
(Etats-Unis). Le réalisateur du 
« Parrain » ou d’« Apocalypse 
Now » a carrément acheté la 

machine. Pour lui, elle délivre 
des textes traduits en anglais 
d’auteurs se retrouvant sur la 
plate-forme littéraire de la 
start-up grenobloise.

Le cinéaste de 77 ans est
fan de « short stories » 
(histoires courtes) auxquelles 
il consacre une revue depuis 
près de vingt ans. C’est en 

lisant un article du magazine 
« The New Yorker » qu’il a 
découvert cette invention des 
Frenchies. Son bras droit a 
alors envoyé un mail.

« On a cru à une farce. 
Alors, Francis Ford Coppola en 
personne nous a adressé un 
courriel pour dire que c’était 
bien lui », se souvient-on 

chez Short Edition. Rendez-
vous est pris avec la star à 
Paris il y a près d’un an pour 
lui présenter le concept. Il 
passe aussitôt commande. 
« Il adore l’idée d’offrir de l’art 
sans avoir besoin de mettre 
une pièce dans le 
distributeur », savoure-t-on 
chez Short Edition.  V.MD.

L’invention des Frenchies a séduit… Francis Ford Coppola
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« CELA PERMET
DE RÊVER,

 DE SE CULTIVER SANS 
RIEN DÉBOURSER  »

JÉRÔME, UN VOYAGEUR
À LA GARE DE L’EST À PARIS
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