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LA LOI « LANG » DE 1981,  
La loi sur le prix unique du livre, dite loi « Lang », fête ses 40 
ans cette année mais est encore méconnue.
Depuis 1981, le prix d’un livre neuf est fixé par l’éditeur, il est donc le 
même quel que soit l’endroit où on l’achète (en librairie, en grande sur-
face ou encore sur internet).
Cette loi permet à la France d’avoir un maillage de librairies indépen-
dantes très important, sans elle, elles auraient été écrasées par les 
grands groupes.

LE MOKIROULE
Une librairie près de chez vous !

SEPTEMBRE 2021

RÉSUMÉ
Le Mokiroule est une librairie 
ambulante qui sillonne les routes 
ardéchoises et drômoises depuis 
septembre 2015.
Avec près de 3000 livres à son bord, 
ce gros camion s’installe de manière 
régulière sur les marchés ou les 
places de villages et participe à de 
nombreux événements culturels.
Véritable commerce de proximité et 
alternative à la commande en ligne, 
on peut y acheter ou commander 
n’importe quel livre au même prix 
qu’ailleurs grâce à la loi sur le prix 
unique du livre de 1981.

Une librairie ? Oui, mais où ?
L’idée du Mokiroule est née de deux constats : d’abord, la vallée de l’Eyrieux, 
dans laquelle je vis, est dépourvue de librairie mais aucune commune n’est assez 
importante pour en faire vivre une à temps plein; ensuite la sédentarité n’est pas 
dans mon ADN. 
Créer une librairie ambulante est donc rapidement devenu une évidence sur ce 
territoire à la fois très rural et fort de nombreux habitants à l’année.

# LIBRAIRIE AMBULANTE
# LITTÉRATURE JEUNESSE

# LIVRE
# LECTURE

Territoires concernés : Ardèche et Drôme.

Modes de déplacements  : En poids lourd.

Caractéristiques des lieux de l’itinérance : 
Marchés, places de villages, événements 
culturels, festivals
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L’IMPLANTATION : C’EST ÇA !
« À la fin d’une visite de la bibliothèque,  
la bibliothécaire demande aux élèves comment 
s’appelle un magasin où l’on achète des livres ( la 

réponse attendue était, bien sûr, « une librairie »).  
Les enfants ont répondu sans hésiter : « Le Mokiroule ! » 

Voilà ce qui s’appelle «être implanté sur son territoire » !

MAGALI ATTIOGBÉ,  
L’IMAGE DU MOKI
Le Mokiroule se serait rien sans 
Magali Attiogbé, merveilleuse illustratrice de 
nombreux albums jeunesse ainsi que de jouets, 
puzzles, affiches et bien d’autres choses encore.
Sa fresque colorée et son logo, simple et par-
lante à la fois, rendent le camion reconnaissable 
entre mille et attirent irrésistiblement petits et 
grands.

pOUr Aller plus loin

• www.lemokiroule.fr
• https://www.facebook.com/lemokiroule/
• https://www.instagram.com/lemokiroule/

Cette fiche expérience participative a été rédigée à l’occasion de la rencontre professionnelle « Itinérances et mobilités artistiques et culturelles ». Organisée 
par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et grâce à l’accueil du Diapason.  
Ce document ne peut être considéré comme constituant une prise de position de la part des organisateurs de cette rencontre et n’engage en aucune façon 
la responsabilité de ces derniers.

Premiers tours de roues
Quand on va voir de potentiels financeurs avec une idée aussi 
improbable qu’une librairie ambulante, on sait qu’on va se heurter 
à des réticences, voire, parfois, à du mépris. Il faut donc être 
convaincu à 2000 % avant de se lancer ! 
Heureusement, les collectivités locales ont très vite compris l’intérêt 
et la pertinence d’un tel projet pour le territoire : le département de 
l’Ardèche d’abord, dans le cadre de l’appel à projets « Pépites », 
puis la Région Auvergne Rhône-Alpes conjointement avec la DRAC 
pour la création de librairie et plus récemment la Communauté 
d’agglomération Privas Centre Ardèche pour le changement de 
camion (2019).
Deux campagnes de financement participatif ont aussi largement 
contribué à la réussite du projet : la première pour la création en 
2015 et la seconde en 2019 lorsqu’il a fallu changer de véhicule.
Le reste du financement a été couvert par un emprunt bancaire et 
un prêt à taux zéro obtenu dans le cadre d’un accompagnement 
par Initiactive 26-07.

Le livre à ma porte
L’Ardèche n’est pas un plat pays... Les déplacements peuvent y être 
compliqués, les commerces éloignés. 
Nous qui y vivons, nous avons l’habitude de prendre notre voiture 
pour presque tout. 
En créant le Mokiroule, j’ai eu envie que le livre devienne à la fois 
facile d’accès et objet d’échanges.
Avant ça on pouvait faire des kilomètres pour l’acheter ou le 
commander sur internet, mais cet objet si particulier, si propice à 
la discussion, crée forcément une envie de plus de proximité.
Apporter une offre de livres patiemment sélectionnés, tisser des 
liens, proposer une alternative à la froideur de la commande en 
ligne, colorer l’espace public, voilà l’ambition du Mokiroule.
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