
Les Arènes, L’Iconoclaste, Rue Jacob Diffusion
ont conçu des dispositifs qui peuvent être utiles aux libraires  

pour respecter les nouveaux impératifs sanitaires.  
Ils ont été rendus possible grâce à l’aide du Centre national du livre,  

du collectif d’illustrateurs Noritake, le groupe Hachette et l’imprimeur Présence Graphique. 
Tous les libraires qui en font la demande les recevront gratuitement,  

sans frais de port (et dans la limite des stocks disponibles). 

 Les librairies doivent rester des lieux rassurants et attractifs, dans lesquels on aime flâner 
et repartir les bras chargés de livres. Ensemble, préparons le retour en librairie. 

Ici, vous n’attraperez  
que des bons livres !

2 
Marquez les distances de sécurité à la caisse  

avec des bandes de citations adhésives.  
Quatre lots disponibles au choix. Format : 100 cm x 10 cm.

J’aimerais vous prier d’avoir de la patience envers tout ce qu’il y a  
de non résolu dans votre cœur. / RAINER MARIA RILKE

On peut encore à tout moment modifier la vie.  
Avec beaucoup d’attention et de douceur. / PHILIPPE JACCOTTET

J’aurais voulu manger les fleurs, me gaver de beauté. / ETTY HILLESUM

Il n’y a pas de vérités, seulement des histoires. / SIMON J. ORTIZ

Ce qui me plaît, voyez-vous, dans la vie, c’est qu’elle s’envole comme un ballon.  
Elle est solennelle et frivole, majestueuse et à pois blancs. / ALEXANDRE VIALATTE 

Tout ce qu’on ne comprend pas se résout avec l’amour. / CLARICE LISPECTOR 

On se croit retranché du monde, mais il suffit de quelques pages éblouissantes sous  
le soleil du matin, pour qu’on sente en soi fondre cette résistance. / ALBERT CAMUS

Tout seul, nous sommes incomplets : nous sommes faits pour être unis. 
/ VIRGINIA WOOLF 
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Une affiche du collectif japonais Noritake.   

Deux choix disponibles. Format : 60 cm x 40 cm. 

choix n°1

choix n°3

choix n°2

choix n°4

Passez votre commande sur  
www.retourenlibrairie.com

 

Les histoires sont dangereuses. Un livre est un tapis volant qui vous emporte loin.  
Un livre est une porte. Vous l’ouvrez. —Jeanette Winterson

Je suis un bourgeon au printemps, tremblant à l’idée de s’épanouir pleinement. 
—Maya Angelou

Il faut faire aujourd’hui ce que tout le monde fera demain. —Jean Cocteau

Restez fidèle à l’enfance ! Ne devenez jamais une grande personne ! —Georges Bernanos

Le moment le plus important de ma vie, c’est le présent. L’être le plus important  
est celui qui se trouve en face de moi à ce moment-là. —Maître Eckhart

Nous n’en avons jamais fini avec le suspense de nos vies. —Joyce Carol Oates

Le ciel clair d’automne / Des milliers de moineaux / Le bruit de leurs ailes. —Ryokan

Je sens que je vous dis trop, mais trop a toujours été la mesure de mon monde intérieur.  
—Marina Tsetaeva


