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SAINT GENÈS DE BLAYE 

 

En plein lotissement, la petite bouquinerie, 

tenue avec soin par Indra BEDIS, n’a pas à 

rougir face aux grandes librairies et devient 

un lieu d’accessibilité à la culture pour tous en 

milieu rural. 

Pour cette jeune mère, sa vocation tombe sous 

le sens : « je suis moi-même une grande 

lectrice et j’avais remarqué à Bordeaux, du 

temps de mes études en psychologie le nombre 

de boutiques de livres d’occasion. » 

L’occasion, elle l’a prise sur le champ ou plutôt 

à Saint Genès de Blaye où elle construit sa 

maison et s’installe en tant qu’auto-entrepreneuse. Ainsi, la Petite Bouquinerie a 

vu le jour en novembre 2018 avec la bénédiction du maire, Michel SARTON, dans 

ce qui au début n’était qu’une partie de garage 

 

Une bibliothèque claire et rationnelle 

Très vite, Indra BEDIS a fait changer sa porte pleine en porte vitrée «cela fait 

plus accueillant et on voit que c’est ouvert !». 

Les deux clôtures face à la route et dans le lotissement route de Saint aubin de 

Blaye identifient par leurs panneaux de bois la Petite Bouquinerie. Un temps, elle 

se place sur le marché du samedi à Blaye et monte un club de lecture. 

Mais patatras, avec le premier confinement, tout s’arrête et elle réaménage en 

agrandissant sa petite bouquinerie. 

Sa clientèle essentiellement locale apprécie la diversité des genres littéraires. 

Classée par thèmes dans un espace clair et agréable, la micro entreprise compte à 

ce jour quatre mille titres. 

Des grands éditeurs comme la NRF de Gallimard à des livres de poche, des romans 

aux mangas, des policiers aux sagas adaptées à l’écran, il y en a pour tous les goûts 

et toutes les bourses. 

Le prix de départ d’un livre d’occasion se situe à cinquante centimes jusqu’aux 

beaux albums illustrés à 12 €, le prix moyen étant de 3 à 5 €. 

Indra BEDIS accepte tous les moyens de paiement. Comme la petite libraire a codé 

tous ses livres, elle peut par Internet et Facebook honorer ses commandes 

électroniques. 

Parmi ses visiteurs de tous âges et de toutes conditions sociales, elle remarque la 

présence de jeunes de 12-14 ans en quête de distractions. Seul commerce en milieu 

rural sur Saint Genès de Blaye, Indra BEDIS a réussi à concilier vie de famille et 

professionnelle sous un même toit, celui de sa maison. 

Dès qu’elle le pourra, elle reprendra ses marchés du samedi avec peut-être la 

réouverture d’un club de lecture sur sa commune. 

Jean-Louis Tufféry. 


