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Patrice Chamblet, référent de l’association Lire pour en sortir dans l’Indre, montre le catalogue de deux cents titres proposés aux
détenus.
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Saint-Maur. L’association Lire pour en sortir recherche des bénévoles pour échanger avec
des détenus de la Centrale autour de livres.
Paul Éluard, Albert Camus, Winston Churchill, Martin Luther King… Depuis le début du mois de février,
ces illustres plumes ont trouvé une seconde jeunesse dans un endroit inattendu : derrière les murs de la
Maison centrale de Saint-Maur. Régulièrement, leurs écrits sont en l’effet l’occasion de rencontres entre
des détenus et des visiteurs bénévoles qui viennent échanger avec eux sur des livres qu’ils ont lus. Un
concept très simple de l’association Lire pour en sortir, et qui rencontre un beau succès. Notamment dans
l’Indre, où Patrice Chamblet a implanté l’idée.

Deux cents titres en catalogue
« C’est un avocat parisien qui a découvert ce dispositif lors d’un voyage au Brésil et qui l’a importé en France (1),
raconte cet enseignant, également visiteur de prison depuis cinq ans. L’idée a fait florès en France, où s’est
créée, en 2014, l’association Lire pour en sortir. Celle-ci a obtenu un changement de la procédure pénale visant à
intégrer cette démarche dans la panoplie des actions susceptibles d’aboutir à une réduction de peine (lire
« repères »). » Initié en France à la Centrale de Châlons-en-Champagne (Marne), le dispositif a été porté
l’année dernière aux oreilles de Véronique Sousset, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, par
Patrice Chamblet, référent de l’association dans le département. Le principe : un catalogue de deux cents

titres est proposé aux détenus, dans lequel ils choisissent un ouvrage qui les intéresse. L’association
fournit un exemplaire au détenu par vaguemestre (personne chargée du service postal) et au bénévole
qui le lisent chacun de leur côté, avant de convenir d’un rendez-vous d’échange via le Service
pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip). Le détenu remplit une fiche de lecture que l’association
adresse au Spip qui l’envoie à son tour au juge d’application des peines (Jap), avec mention éventuelle des
efforts et/ou progrès fournis par le détenu en matière de lectures.
Après de longues démarches, plusieurs entretiens et commissions de validation, un clip promotionnel
pour le dispositif a été diffusé en décembre au sein de l’établissement. Qui a fait mouche. Lancées début
février, ces séances ont déjà attiré trente-cinq détenus ! « Certains ont même déjà lu quatre livres et en
redemandent, s’enthousiasme Patrice Chamblet. Le catalogue est régulièrement renouvelé. Ils peuvent y
trouver tous les genres : romans, biographies, poésie, ouvrages de vulgarisation scientifique, philosophiques ou
religieux… » Si les BD ou l’heroïc fantasy n’ont pas trop la cote, les autobiographies de De Gaulle, Churchill,
ou la biographie de Mohamed Ali sont régulièrement demandées. Mais, curieusement, le « best-seller »
de Saint-Maur, c’est… « La Vie heureuse, de Sénèque, déjà demandé quatre ou cinq fois, preuve que le bouche à
oreille fonctionne bien ! »
Contact : Patrice Chamblet, tél. 06.47.52.81.02 ; courriel : patrice.chamblet@wanadoo.fr site Internet :
http://www.lirepourensortir.org (1) Le site internet de l’association explique : « En juin 2012, le gouvernement
brésilien a mis en place dans quatre prisons fédérales un programme intitulé “ Rembolso a través de la lectura ”
(remboursement à travers la lecture, en traduction littérale), qui prévoit de réduire de quatre jours la peine d’un
détenu pour chaque livre lu. »
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