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PRIX LITTÉRAIRE FETKANN ! MARYSE CONDÉ  
« MÉMOIRE DES PAYS DU SUD / MÉMOIRE DE L’HUMANITÉ » 

 

 
 

 

Plaidoyer en faveur de l’ouverture des librairies  

pendant la crise sanitaire de longue durée de la Covid-19 

 
 
 
Le CIFORDOM ET LE PRIX LITTERAIRE FETKANN ! Maryse Condé s’interrogent.  
 
Comment peut-on classer le livre et par conséquent la lecture parmi les biens non 
essentiels au Pays des Lumières ? Oui, il y a les impératifs de la Covid-19, mais 
comment peut-on mettre dans la tête de nos enfants, des millions d’écoliers qui 
empruntent tous les jours les transports pour aller à l’école, des lycéens et étudiants 
que le livre n’est pas un bien essentiel ? Comment parvenir à l’ENA, à Sciences-Po, 
à HEC, si cher à notre Ministre de l’Education Nationale, à Normale Sup, à 
Polytechnique et autres Grandes Ecoles, sans lire ?  
 
La lecture instruit, permet de penser, distrait, amuse, et dans cette période de 
confinement, devient l’essentiel de l’essentiel, en permettant de s’évader et 
d’oublier le temps d’un instant, le temps de la lecture, le mauvais sort qui nous est 
réservé en ce moment. La lecture ouvre la porte au savoir et s’oppose à 
l’ignorance. Cette ignorance, cause de tant d’absurdités de tout temps et 
particulièrement ces derniers mois :  déboulonnement de statues, attentats…. De 
nombreux écrivains à travers des romans ont montré le bienfait de la lecture et du 
savoir. 
 
« La lecture est une amitié » disait Marcel Proust. Et dans ces moments de solitude, 
lorsqu’on lit un livre, on lit finalement un pays, des gens que l’on rencontre…. On vit 
un peu. 
 
En cette époque, où avant la Covid-19 déjà le livre était menacé, ainsi que le 
métier qui le porte, soutenons un des plus beaux métiers, soutenons les Libraires, 
soutenons les Librairies, elles doivent ouvrir au plus vite. 
 


