
Librairies en berne
le COVID 19 grignote 
leur part de marché

Marie-Noëlle HOPITAL, France 

Le vieux libraire
Près du panneau : « occasion »
S'endort doucement.

Eric CUISSARD, France 

nouveau confinement -
emplie des mêmes livres 
la vieille étagère

Elena ZOUAIN, France

Veille du reconfinement 
sur ma liste des courses 
des bouquins et du pain 

Laila BARNY, Maroc

librairie fermée -
le chat d’Halloween feule 
pour son ouverture

Olivier-Gabriel HUMBERT, France

seuil de librairie 
feuilleter du regard 
des terres d'accueil 

Christine GUILLOUX, France 

libraires confinés -
dans les stocks non déballés
prix littéraires

Nicole POTTIER, France

La sélection a été drastique, dictée par l'espace disponible. Ont été
supprimés les textes (parfois, de très beaux) hors sujet, les haïkus
qui  deviendraient  énigmatiques  en  dehors  du  contexte  (sauf
agrémenté  de  prose  ou  d'images,  le  haïku  se  doit  d'être
autosuffisant), les trop descriptifs, trop affirmatifs, trop évasifs...
Pour cadrer au format, je n'ai conservé de ma première sélection
qu'un haïku par auteur.

Le n° de L'Ours dansant est prévu début décembre.
D. Chipot

le livre aimé 
entre tes mains 
un long moment à la librairie 

Bernadette COUENNE, France 

librairie
au nom de la rose
disparu

Marcel PELTIER, Belgique

S’il est de retour 
Il trouvera portes closes 
le chat du libraire 

Françoise KERISEL, France

À l'autre bout de la plage
Une librairie
Sable dans les pages

Toinon MAGUEREZ, France

tremblante l'araignée
suspendue aux pages du thriller
en vitrine 

Jean-Hughes CHUIX, France 

Triste libraire 
Son rideau de fer baissé
Son bail à céder

Guillaume VALDELIEVRE, France

miel toutes fleurs
butinage interdit
aux rayons du libraire

Choupie MOYSAN, France

Échelle de librairie 
un vertige 
me prend.

Dany ALBAREDES, France

Librairie fermée 
un livre attend en secret 
de changer ma vie 

Christel YVEN, France 

En soutien à nos libraires         

Merci aux 104 autrices et auteurs engagés à défendre par
leurs textes les librairies, commerces de première nécessité
malheureusement bouclés comme tant de lieux de culture. 

reconfinés
puis déconfits
devant nos librairies

Isabelle FREIHUBER-YPSILANTIS, France  

pas de librairie 
dans le village où j'habite
je lis les nuages

Teresa WENNBERG, Suède-France

POW ! SPLACH ! WHAAM !
mangas et BD confinés
BOOOOM ! 

Cristiane OURLIAC, France
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venue acheter l'autre
coup de cœur pour un inconnu
à la librairie

Annie CHASSING, France 

Poussière sur les livres
Bientôt le courant d'air
Du balai

David DUCEPT, France 

libraire en souffrance
culture lèche vitrine

Henri BARTOLI, France

devant tous ces livres
au moment de choisir
le trac

Marie-Louise HERBERT, France 

odeurs...
à l'étage la philosophie 
distille des idées 

Hervé LE GALL, France 

pluie sur les rues 
l'odeur des livres neufs 
dans la librairie 

Mona IORDAN, Roumanie 

bourrasques d'automne 
rentrant dans la librairie 
mes soucis s'envolent. 

Micheline BOLAND, Belgique

dans la librairie
l’ours en peluche oublié
reconfinement

Françoise MAURICE, France 
 
libraire amoureux -
il odore et caresse
le livre neuf

Agnès MALGRAS, France 

À la librairie 
sous les pieds d'une table 
quatre vieux bouquins

Régine BOBÉE, France

rendez-vous papote
malgré nos masques -
librairie de quartier

Dominique JACQUET, Belgique

Sur l'enseigne du libraire 
je lis : Quartier Libre - 
Reconfinement 

Jean-Claude TOUZEIL, France

Saison dépression
dehors les feuilles se meurent
comme en librairie

Cédric LANDRI, France 

Portes closes
Je m’ennuie de mon libraire
Un peu farfelu

Geneviève REY, Québec
 
entrer pour une minute 
et sortir trois heures plus tard 
soûlée de lecture

France CLICHE, Québec

Le mot soleil
chanté par le libraire
plus ardant 

Claire BERGERON, Québec

sirènes de police -
alignés devant la librairie
les délinquants coincés 

Françoise GABRIEL, Belgique

librairie fermée 
sur la place une envolée
de feuilles mortes

Michèle HARMAND, France

Les meilleurs romans 
c'est quand on monte l'escalier 
Parole de libraire 

Danyel BORNER, France

vague épidémique
le virus de la lecture
ultrarésistant

Sandra HOUSSOY, France 

les mots masqués
librairies confinées
double peine

Bernard Cadoret, France

souffle de l'automne
le froissement d'une feuille
dans la librairie

Cyrille SOLIMAN, France

dernier bouquiniste  -
bradées  en piles
mes rêveries d'enfant 

Rachida JERBI, Tunisie 

reconfinement
au rythme des feuilles mortes 
les librairies tombent

Ophélie CAMÉLIA, France 

Vitrine du libraire 
Près au lancement
quelques pavés

Monique LEROUX SERRES, France

Ma librairie close
Devant son rideau j’explore
Son site internet 

Maria TORRELLI-LIONNÉ, France

ancienne librairie
je marche entre les titres
et les cultures

Hassane ZEMMOURI, Algérie
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