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Livres, auteurs, éditeurs, libraires… des adventices !

Nous voici ré-installés dans le confinement (épisode 2). Les gens qui gouvernent notre pays 

(une  république,  rappelons-le)  ont  décidé  que  si  certains  produits  étaient  d’évidence 

absolument nécessaires à la survie physiologique des citoyens, d’autres ont été déclarés et 

classés  « non essentiels » et, parmi ceux-ci, les livres. À ce jour, et a minima pour deux 

semaines,  les librairies indépendantes ne sont pas vraiment fermées mais entrebâillées 

(entrebâillonnées ?) dans la mesure où elles peuvent, dans la limite de leur stock et de 

leurs possibilités d’approvisionnement, fournir aux lectrices et lecteurs les ouvrages de leur 

choix par le biais de ce que majoritairement leur profession a choisi de nommer « click and 

collect »  (le  français  étant  sans  doute  une  langue trop  pauvre  pour  désigner  les  deux 

actions concernées). 

Nos gouvernants ont, dans un premier temps, permis aux grandes surfaces dites culturelles 

de continuer à vendre livres et disques. Puis, devant l’avalanche de protestations émanant 

de  l’interprofession  et  de  la  population  liseuse,  après  quelques  hésitations,  les  dites 

grandes surfaces se sont vues interdites de fournir des livres à un public en manque — 

ajoutons-y  les  jouets  et  les  fleurs,  toutes  choses  qui  pourtant,  à  n’en  pas  douter, 

s’avéreraient de solides soutiens au moral d’une nation stressée. 

Aussi  l’association Binaros tient-elle à apporter son soutien plein et  entier aux auteurs, 

éditeurs, libraires, médiathécaires et autres maillons de la « chaîne » du livre absurdement 

considérés comme professions adventices, superflues, voire inutiles. (Et pendant ce temps,  

Amazon et compagnie se gavent jusqu’à l’écœurement.) 

Aussi Binaros vous invite à contacter vos librairies de proximité pour répondre à vos désirs 

in-essentiels de lectures… 

Et à signer la pétition du Syndicat de la librairie française :  Monsieur le Président 

ouvrons les librairies
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