Chères clientes, chers clients,
Comme vous le savez, depuis samedi notre librairie est fermée pour urgence sanitaire
dans le cadre de la lutte contre le covid19.
Dans un premier temps, nous avons essayé de mettre en place un type de fonctionnement
en mode drive.
Mais les mesures de confinement qui ont très vite été mises en place par le gouvernement
nous ont fait prendre conscience de la gravité de la crise et de la nécessité de vous, de
nous protéger. Cette prise de conscience a été partagée par tous les acteurs de la chaine
du livre qui s’est mise en veilleuse. Le confinement ne permet ni traitement des
commandes, ni réception, ni envoi de livres aux particuliers.
Depuis hier, il est très agréable d’entendre que les librairies sont des commerces de
première nécessité. Cela nous va droit au cœur. Mais si elles le sont, c’est parce qu’elles
sont d’abord et avant tout des commerces où l’on trouve ce que l’on ne cherche pas, des
lieux de sérendipité, où l’on flâne, où l’on rêve, où l’on échange, où l’on débat, où l’on rit,
où l’on chuchote, où l’on crie. Ce matin dans votre librairie où j’étais pour récupérer des
documents, le silence était étourdissant et votre absence un crève-cœur.
Mais il ne faut pas se tromper, aujourd’hui par ces temps de confinement c’est la lecture
qui est une nécessité première… Et parce que vous êtes des vrais lecteurs, vous avez
tous des Piles A Lire, vous avez anticipé ce confinement que ce soit chez nous, chez nos
confrères ou dans les médiathèques. Et nous sommes certains que vos voisins ont fait de
même… Alors, de porte en porte, on peut s’échanger ces PAL. Nos bibliothèques
personnelles, tout comme les vôtres, regorgent de tous ces titres que l’on se promet de
lire ou de relire un jour.
Il ne faut pas se mentir : Les premières nécessités aujourd’hui c’est soigner, se nourrir et
tout faire pour stopper l’avancée du virus. C’est un déchirement économique de ne pas
ouvrir nos portes (voire même une culpabilité) car nous avons peur pour la suite, tellement
peur que nous n’arrivons pas à lire …
Mais sérieusement l’urgence aujourd’hui quelle est-elle vraiment? Depuis hier la question
que nous nous posons et que nous posons à des soignants c’est : comment aider ? Tous
répondent unanimement : "restez à la maison". A ce titre notre librairie restera fermée le
temps nécessaire…
Vous nous manquez et
D'ici là, restons en contact.
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Martine, Thomas, Christine, Nathalie, Fabien, Magali, Florence, Paloma, Marie, Stéphanie,
Monique, Benoît, Christian, Fouad, Dulce, Benoîte et Jean-Jacques.
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