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Indépendants mais unis dans un même lieu, deux
libraires de livres anciens et un disquaire sont
l’illustration que Pézenas attire bien les amou-

reux de culture, bibliophiles et mélomanes, est-il
besoin de rappeler les chers «� influenceurs�» de la
ville Jean-Baptiste et Boby�? 
Les deux libraires ont déjà un passé piscénois,
Thomas Feixa sur le cours Jean-Jaurès, Gilles
Leroux place du 14 juillet et ensemble, ils ont tenu
échoppe de livres anciens sur la Place Gambetta
avant de s’installer avec le disquaire Claude Cousin,
au début de la rue Conti. Une large boutique où on
peut trouver le rare, l’inattendu, l’oublié et peut être
l’impossible� ! Littérature, théâtre, philosophie, art,
ésotérisme, bandes dessinées, affiches. Une boutique
rêvée pour celle ou celui qui aime la chose vécue,
qui pense qu’un livre ou un disque n’est pas
consommable et jetable, mais se vit dans la
continuité et dans l’échange�! 
Dès l’entrée, l’accueil est chaleureux et musical.
Impression d’harmonie, d’élégance. On picore du
regard. On jette un œil enfantin sur la série des
«� Martine…� », puis on glisse en émotion
«� modianesque� » devant «� L’Africain� », puis on
tombe en extase devant Jules Verne dans sa
précieuse collection Hetzel. Et Molière� ? Un
bouquiniste piscénois ne saurait échapper à Molière,
voilà «�L’avare�» sous la nostalgique couverture des

vieux «� classiques pour tous� » Hatier� ! À gauche,
place à la musique� : tout pour le mélomane à la
recherche de la perle rare, classique, moderne,
opéra, jazz, rock, reggae… il suffira de butiner
parmi les rayons des disques vinyles, des C.D, des
cassettes et de trouver son bonheur.
Tous les thèmes, toutes les époques sont offerts à la
vente. Du sol au plafond, du rez-de-chaussée au
sous-sol� ! Une éclectique présentation livresque et
musicale, aux rayonnages tirés au cordeau, rompus
savamment par la fantaisie des photos, dessins et
peintures accrochés çà et là, par l’exotisme
ténébreux des masques africains, tandis que se
dressent des sculptures animalières dont la présence
métallique vient en contraste parfaire une
présentation artistiquement orchestrée.
Une présentation qui se renouvelle, les
«� indépendants� » aiment prêter leurs murs à des
expositions, ils se veulent passeurs de culture et
souhaitent faire de leur boutique un vrai lieu
d’émotions passées et à venir.
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