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Publics « éloignés » du livre et de la lecture
Ar re zo « pell » diouzh al levrioù hag al lenn
Léz publliq « elouêgnë » du livr e d’la liri

Brest

Club de lecture  
à la maison d’arrêt

Fruit d’une collaboration entre une 
bibliothécaire, une libraire et la Ligue 
de l’enseignement, le club lecture de 
la maison d’arrêt de Brest s’est ins-
tallé durablement.

Coordinatrice des actions de dévelop-
pement des publics pour le réseau des 
bibliothèques de Brest, Carole Le Natur 
a collaboré avec la coordinatrice des 
actions culturelles à la maison d’arrêt de 
Brest, pour sonder les détenus à propos de 
leur intérêt pour un atelier de lecture. Les 
retours ayant été positifs, un atelier régu-
lier a vu le jour, une fois par mois. « Je viens 
au club lecture avec les livres que j’ai aimés, 
que je laisse ensuite à la bibliothèque de la 
prison, et on parle librement de lecture. 
Personne n’est obligé de participer, et les 
détenus peuvent aussi parler des ouvrages 
ou des films adaptés de livres qui les ont 
marqués. Petit à petit, j’ai affiné mon choix. 
J’ai abandonné les romans, parce qu’un 
objet-livre avec beaucoup de pages, ça fait 
peur. J’ai opté pour des documentaires très 
imagés, sur la nature et les animaux, et des 
livres qui nous font découvrir des univers 
exceptionnels, les abysses, par exemple. 
Les vraies histoires de l’art ça marche bien 
aussi, découvrir l’univers d’un tableau 
avant qu’il ne soit peint. »
De son côté, Dominique Leroux, de la 
librairie Excalibulle, a rejoint le club au 
printemps 2015. « Ça faisait longtemps que 
j’avais envie d’intervenir en prison. Parce 
que, si vendre des livres est mon métier, 
je pense que chaque livre doit trouver son 
lecteur, où qu’il soit. Et puis, c’est un chal-
lenge qui m’intéresse, de franchir le seuil de 
la librairie pour de la médiation. 

La Ligue de l’enseignement recherchait des 
auteurs de BD pour la prison, j’ai fourni des 
noms et j’ai eu envie de faire un peu plus. » 
En maison d’arrêt, il faut surmonter la 
déception, parfois, la frustration, quand 
on ne revoit pas un détenu qui avait pour-
tant l’air intéressé. L’emploi du temps est 
saucissonné entre diverses activités ou 
obligations et les détenus changent souvent 
de situation, ou s’en vont ailleurs, le temps 
manque, les moyens aussi, pour faire venir 
des auteurs. « Je fais une sélection des 
nouveautés, en privilégiant les bouquins 
qui font planer, qui vous embarquent vers 
ailleurs. J’ai établi un questionnaire ludique 
qui nous permet d’échanger, d’assimiler le 
vocabulaire spécifique de la BD. J’aimerais 
faire plus : pouvoir présenter un ressenti de 
détenu en boutique, par exemple, mais c’est 
compliqué d’un point de vue réglementaire. 
En tout cas, s’il y a besoin d’une libraire 
pour participer à un collectif dans le but 
de développer ce genre d’action, je suis 
partante. »
Les travaux du club lecture donnent lieu à 
la parution d’une brochure, intitulée Envie 
de lire, qui détaille la sélection d’ouvrages 
proposés, et est mise à disposition des déte-
nus, à la bibliothèque de la prison, comme 
des autres usagers dans les médiathèques 
et sur le site des bibliothèques de Brest. 
 

www.excalibulle.com 

https://applications002.brest-
metropole-oceane.fr/VIPBI21/
Interligo.web.Front/front.aspx?Contr
oller=ViewPublication&publiId=13518    

Quartier Livre  
dans les prisons 

Livre et lecture en Bretagne développe un 
projet régional ambitieux autour du livre et 
de la lecture, dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre l’illettrisme dans les 
sept établissements pénitentiaires bretons.
Ce projet, intitulé « Quartier Livre », 
s’appuie sur le concept du “Facile à lire’’, 
qui consiste à travailler sur la présenta-
tion des livres, sur leur choix, sur leur 
médiation, pour les rendre accessibles aux 
personnes détenues les plus en difficulté 
avec la lecture.
Le projet « Quartier Livre », mené en parte-
nariat avec la mission Culture-Justice 
portée par la Ligue de l’enseignement, s’est 
mis en place sur deux années, et prend 
plusieurs formes.
En 2015, les enseignants et les coordina-
teurs culturels des prisons bretonnes ont 
été sensibilisés au “Facile à lire’’ par une 
formation dispensée par Bibliopass, et des 
ouvrages “Facile à lire’’ ont été acquis par 
les bibliothèques des sept établissements 
pénitentiaires bretons.
Afin de toucher les personnes détenues les 
plus éloignées du livre et de la lecture, l’ob-
jectif est également que ces livres “Facile 
à lire’’ soient proposés hors des murs de 
la bibliothèque, dans d’autres endroits de 
la prison fréquentés par les détenus. Des 
meubles spécifiques sont donc conçus, et 
des actions de médiation réalisées par des 
compagnies théâtrales permettent de les 
faire connaître aux personnes détenues.
La maison d’arrêt de Saint-Brieuc, où le 
partenariat avec la bibliothèque munici-
pale et avec l’équipe enseignante est bien 
installé, a accueilli l’auteure nantaise 
Laurence Vilaine en résidence d’écrivain 
dans le cadre du projet.

https://quartierlivreblog.wordpress.com/

Les attentats de janvier 
m’ont fortement motivée, à 

cause des réactions qu’ils ont 
provoquées et avec lesquelles 

je n’étais pas d’accord. 

Dominique Leroux, la libraire d’Excalibulle
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