«À Balma, j'ai déjà des habitués», se félicite Sonia Luque, dirigeante de la librairie itinérante «Libre cours», qui
s'installe sur la place de la Libération un samedi sur deux. Depuis le lancement de son activité cet été, Sonia sillonne
les marchés du Nord toulousain à bord de son camion jaune. Aussi, quand les librairies ont déserté les campagnes,
certains retrouvent chez elle les conseils que les sites d'achat en ligne n'offrent pas, mais également le plaisir
d'effleurer du bout des doigts le papier bouffant de leurs romans préférés, avant de les acheter.
Ancienne enquêtrice pour l'ONU
Littérature des 5 continents et BD, la proposition est celle d'une librairie traditionnelle. «Je présente près de 3 000
livres et quelques ouvrages d'occasion. C'est une offre assez généraliste car je touche toutes sortes de
populations», dit-elle. Ancienne enquêtrice pour l'ONU dans le domaine des Droits de l'Homme, c'est peut-être dans
son parcours en zone de conflit que Sonia a fondé son projet. «En Afghanistan, quand on allait dans des villages
reculés, les gens trouvaient incroyable que ce soit des étrangers qui leur amènent de l'information. Et ils étaient
demandeurs !», se souvient-elle, avant de poursuivre : «Quand je suis rentrée en France et que j'entendais des
habitants de quartiers ou villages me dire qu'ils voulaient qu'on leur porte des livres et de la culture, je me disais que,
finalement, les gens ont tous les mêmes besoins».
Sans discrimination
La nouvelle libraire en a conscience, la viabilité de son entreprise dépend de sa capacité à l'ouvrir au plus grand
nombre, adultes et enfants. «Pour moi, c'est un pari. Car, de nos jours, vivre du livre n'est pas simple», ajoute Sonia,
qui a investi plus de 55 000 € dans son aventure. Elle confie : «J'ai choisi d'aller vers les gens sur l'espace public. Ça
me permet de toucher tout le monde sans discrimination. Par exemple, certains n'ont pas l'habitude de la lecture et
me demandent des livres faciles à lire. Ils viennent parce qu'ici, il n'y a pas la barrière d'une porte qui se referme
derrière eux».
PUBLICITÉ
La librairie de Sonia, « Libre cours », sera présente samedi sur la place de la Libération aux heures de marché.
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