
Le Masque FFP2 et la plume
 
 

Amis lecteurs, 
 
      En ces temps de réadaptation de chacun à un nouveau quotidien, beaucoup d'entre nous 
voient leur rapport aux autres, au temps, à l'espace, à la vie un peu chamboulé.
Il y a ceux qui continuent à travailler : soignants, enseignants, caissiers, agents de transports, tous 
ceux grâce à qui notre environnement continue d'être entretenu...
Il y a ceux qui sont confinés à la maison et dont l'activité a été suspendue.
Il y a ceux qui redoublent d'inventiv
Il y a ceux qui continuent à envoyer leur énergie et qui contribuent à transformer ce moment de 
confinement en période d'ouverture.
 
      Parmi toutes ces personnes se trouvent des amis qui apprennent le français, des
accueillent, et certainement beaucoup qui aiment les histoires. 
Peut-être quelques mélomanes, des sportifs aussi, des amateurs de littérature ; beaucoup d'esprits 
vifs et curieux, sans aucun doute.
Et si nous pouvions saisir cette période 
 
D'accord, mais où et comment faire?
 
      Vous trouverez ici de quoi vous procurer des livres élevés en plein air, sans passer par la 
grosse firme d'à côté qui, non contente de refuser de payer ses impôts, casse autant d'
d'humains au travail. 
      Ce moment peut aussi être l'occasion pour nous de réfléchir à une autre manière d'acheter, y 
compris des livres. De réfléchir à notre rapport au travail, à nos besoins, à l'abondance et à la 
sobriété. C'est ce que je vous invite à creuser ensemble dans le petit dossier lecture.
      Et pour terminer, vous qui accueillez, pourquoi pas une petite visite guidée de votre 
bibliothèque à votre hôte du moment, compagnon en confinement? Je vous parlerai de quelques 
classiques certainement à portée de main, en espérant qu'ils vous inviteront à rebondir sur 
d'autres pour échanger ensemble.
Et si ces livres n'y sont pas, c'est qu'ils attendent la fin du confinement pour vous rencontrer.
 
D'ici là, nombreux sont ceux qui vous espèrent!
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En ces temps de réadaptation de chacun à un nouveau quotidien, beaucoup d'entre nous 
voient leur rapport aux autres, au temps, à l'espace, à la vie un peu chamboulé.

travailler : soignants, enseignants, caissiers, agents de transports, tous 
ceux grâce à qui notre environnement continue d'être entretenu... 
Il y a ceux qui sont confinés à la maison et dont l'activité a été suspendue. 
Il y a ceux qui redoublent d'inventivité pour rester unis et solidaires. 
Il y a ceux qui continuent à envoyer leur énergie et qui contribuent à transformer ce moment de 
confinement en période d'ouverture. 

Parmi toutes ces personnes se trouvent des amis qui apprennent le français, des
accueillent, et certainement beaucoup qui aiment les histoires.  

être quelques mélomanes, des sportifs aussi, des amateurs de littérature ; beaucoup d'esprits 
vifs et curieux, sans aucun doute. 
Et si nous pouvions saisir cette période pour prendre le temps de lire? 

D'accord, mais où et comment faire? 

Vous trouverez ici de quoi vous procurer des livres élevés en plein air, sans passer par la 
grosse firme d'à côté qui, non contente de refuser de payer ses impôts, casse autant d'

Ce moment peut aussi être l'occasion pour nous de réfléchir à une autre manière d'acheter, y 
compris des livres. De réfléchir à notre rapport au travail, à nos besoins, à l'abondance et à la 

ous invite à creuser ensemble dans le petit dossier lecture.
Et pour terminer, vous qui accueillez, pourquoi pas une petite visite guidée de votre 

bibliothèque à votre hôte du moment, compagnon en confinement? Je vous parlerai de quelques 
certainement à portée de main, en espérant qu'ils vous inviteront à rebondir sur 

d'autres pour échanger ensemble. 
Et si ces livres n'y sont pas, c'est qu'ils attendent la fin du confinement pour vous rencontrer.

ceux qui vous espèrent! 

Anaïs, libraire au service de JRS Welcome
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En ces temps de réadaptation de chacun à un nouveau quotidien, beaucoup d'entre nous 
voient leur rapport aux autres, au temps, à l'espace, à la vie un peu chamboulé. 

travailler : soignants, enseignants, caissiers, agents de transports, tous 

Il y a ceux qui continuent à envoyer leur énergie et qui contribuent à transformer ce moment de 

Parmi toutes ces personnes se trouvent des amis qui apprennent le français, des familles qui 

être quelques mélomanes, des sportifs aussi, des amateurs de littérature ; beaucoup d'esprits 

Vous trouverez ici de quoi vous procurer des livres élevés en plein air, sans passer par la 
grosse firme d'à côté qui, non contente de refuser de payer ses impôts, casse autant d'œufs que 

Ce moment peut aussi être l'occasion pour nous de réfléchir à une autre manière d'acheter, y 
compris des livres. De réfléchir à notre rapport au travail, à nos besoins, à l'abondance et à la 

ous invite à creuser ensemble dans le petit dossier lecture. 
Et pour terminer, vous qui accueillez, pourquoi pas une petite visite guidée de votre 

bibliothèque à votre hôte du moment, compagnon en confinement? Je vous parlerai de quelques 
certainement à portée de main, en espérant qu'ils vous inviteront à rebondir sur 

Et si ces livres n'y sont pas, c'est qu'ils attendent la fin du confinement pour vous rencontrer. 

Anaïs, libraire au service de JRS Welcome 

 



 
 

se procurer des livres pendant le confinement 
 

Essayons de nous poser cette question comme si nous nous demandions où nous 
approvisionner pour nous nourrir.  
De la même manière que nous pouvons préférer cuisiner un bon plat – même avec peu 
d’ingrédients ! – plutôt que de consommer une barquette sans savoir exactement ce qu’elle 
contient, de même nous pouvons choisir de nous approvisionner pour nos livres auprès de 
structures respectueuses à la fois du milieu du livre comme des humains qui y travaillent. 
 

Ce n’est pas le cas d’Amazon, qui menace l’économie – et l’écologie ! – du livre et précarise 
l’emploi.  
Commander ce dont nous avons besoin sur Amazon peut être devenu une habitude, surtout en 
cette période de confinement où il nous est plus difficile de nous approvisionner et où nous 
passons plus de temps sur les écrans. 

Pourtant, il est possible, alors même que les bibliothèques et les librairies sont fermées, de se 
procurer des livres ailleurs. 

 
 
Amazon Killer 
 
Avant toute chose, je vous invite à télécharger ce module gratuit, compatible avec les navigateurs 
Firefox et Chrome : amazonkiller.org 
 
STOP AMAZON 
 
Le site www.stop-amazon.fr recense des alternatives pour consommer autrement. 
On peut y trouver de bonnes adresses pour se procurer des livres comme d’autres choses 
(électronique, artisanat, etc.), qu’il s’agisse de neuf ou d’occasion. 
 
LALIBRAIRIE.COM 
 
La plateforme nationale de librairies indépendantes www.lalibrairie.com continue de proposer, 
dans la mesure des stocks disponibles et des effectifs forcément réduits actuellement, la vente en 
ligne de livres en assurant la livraison à domicile. 
 
La librairie solidaire d’EmmaUs 
 
La librairie solidaire d’Emmaüs propose de nombreux livres d’occasion, pour toutes les bourses 
et tous les goûts.  
N’hésitez pas à visiter le site : www.label-emmaus.co/fr/catalogue/livres-et-papeterie 
 
Biblioroom 
 
Parfois, il nous est difficile de lire : on peut avoir des problèmes de vue, ou juste envie que l’on 
nous raconte une histoire au creux de l’oreille. 
Pour cela, il y a le site de livres audio gratuits www.bibliboom.com 
  



 
 

Lectures sur la Sobriete et l’abondance 
 

 
  

 

 

 

 

Tom Hodgkinson, L’Art d’Etre libre dans un monde absurde 
Les Liens qui Libèrent, 2019, 8,90 € 
 
Voilà un petit livre bien réjouissant !  
Travailler moins, nous accorder plus de temps pour créer, contempler, 
passer de vivifiants moments avec des personnes qui nous stimulent, … 
 
Et si là résidait l’abondance ? 
Avec une légèreté dont nous avons grand besoin, Tom Hodgkinson 
nous invite à prendre conscience de notre liberté d’accorder notre vie à 
nos désirs profonds. 
 

Henry David Thoreau, La Moelle de la vie 
Mille-et-une nuits, 2006, 3,60 € 
 

Un tout petit livre avec beaucoup de belles pensées à l’intérieur, pour 
vivre en accord avec soi-même et avec la nature. 
 
En 500 aphorismes, Henry David Thoreau exalte la liberté et prône 
une vie simple, inventive et créatrice. 

Serge latouche, comment reenchanter le monde 
Rivages, 2019, 12,00 € 
 
L’économiste Serge Latouche nous offre cette belle méditation sur 
les dimensions éthique et spirituelle de la décroissance.  
Comment nos sociétés ont-elles progressivement sacralisé l’argent ? 
Comment en sommes-nous venus à l’idolâtrie du marché ? 
 
Un plaidoyer contre l’utilitarisme et le culte du profit, pour une 
société vivante et conviviale ! 
 

Michel Sauquet, emerveillement et minorite 
Tallandier, 2019, 17,90 € 
 
En fondant l’ordre des frères mineurs, François d’Assise a choisi 
de mettre au cœur de sa vie la sobriété, la fraternité et l’humilité. 
 
Refusant toute supériorité, la spiritualité franciscaine nous apprend 
notamment un rapport l’Autre fondé sur l’émerveillement et la 
simplicité. 
Un enseignement comme un trésor pour aujourd’hui. 



 
 

des tresors qui n’attendent que d’etre partages 
 

 

 

 

Antoine de saint-exupery, le petit prince 
Gallimard, 1999, 7,00 € 
 
Publié en France en 1946, Le Petit Prince est aujourd’hui un grand 
classique de notre littérature. 
L’auteur, Antoine de Saint-Exupéry, était un aviateur et journaliste, 
né à Lyon, qui a beaucoup voyagé. 
 
Conte philosophique et poétique, Le Petit Prince est un très bon livre 
à partager. Surtout lorsqu’on apprend le français !  

JEAN DE LA FONTAINE, fables 
Le Livre de Poche, 2016, 3,10 € 
 
Ce livre nous vient de la fin du XVIIème siècle et nous le lisons 
toujours ! En s’inspirant d’un auteur de l’Antiquité, Ésope, et de 
contes d’Orient, Jean de La Fontaine a composé ces fables pour 
instruire ses contemporains. 
 
Derrière ces animaux se cachent bien des humains ! 
 

Daniel pennac, comme un roman 
Gallimard, 1992, 6,90 € 
 
C’est l’hymne des lecteurs ! 
Avant de devenir écrivain, Daniel Pennac était professeur. 
Avant d’être professeur, il a été enfant. 
Et depuis, il l’est resté. 
 
C’est pourquoi il comprend et respecte si bien les lecteurs de tous 
horizons. L’amour de la lecture ne se force pas ! 
 

JEAN DE LA BRUYERE, LES CARACTERES 
Gallimard, 1975, 5,70 € 
 
Jean de La Bruyère a fait publier Les Caractères en 1688, pour parler de 
la société de son époque. 
Comme certains dessinateurs maîtrisent l’art de la caricature, il 
« croque » les gens de son temps (surtout ceux de la cour) avec 
beaucoup d’esprit. 
 
Un ouvrage merveilleux, truffé de bons mots et éclatant d’intelligence. 

 


