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Dans la maison d’arrêt de Saint-Brieuc, des dizaines de livres  
faciles à lire ont quartier libre. Tout le monde peut en attraper  
un au vol et en choisir un autre le lendemain.  
Une démarche à la fois simple et compliquée.
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Blanc. Partout, les murs de la maison 
d’arrêt de Saint-Brieuc sont blancs. Blanc, 
blanc, blanc. Il y a de la couleur aux portes 
des cellules(1)  : bleu du ciel. Il y a de la 
couleur sur certaines étagères : vert de la 
nature. Des étagères en forme d’arbres. 
En allant à la cour de promenade, on voit 
une étagère en bois, peinte vert tendre. 
Y sont posées une bande dessinée, des 
livres humoristiques, un texte court avec 
en couverture, la Statue de la Liberté, des 
histoires de voyages. Des livres agréables 
et faciles à lire. Dans la salle de classe, se 
dresse une deuxième étagère avec seule-
ment deux livres, dont la nouvelle cruelle 
de Maupassant, Boule de suif. Il y a encore 
deux étagères, l’une proche de l’infirmerie 
et l’autre dans la bibliothèque. Des livres 
en promenade, insouciants dans l’enceinte 
pénitentiaire.

Presque 180 hommes vivent entre les 
murs de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc. 

Les voix qui résonnent, l’écho des clés, la 
bande-son d’une prison. Pour toute chose, 
il faut demander l’autorisation. Sauf pour 
emporter un de ces livres faciles à lire. 
Quelques secondes pour effleurer le ver-
nis de la couverture ou s’éventer avec les 
pages. Le reposer sur l’étagère ou partir 
avec. Le garçon qui s’occupe des livres, 
de la musique ou des spectacles s’appelle 
Cyrille Cantin. Il est animateur culturel 
pour le Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP) (2). « Quand on n’a 
pas de livre à la maison, les livres faciles à 
lire sont la première étape, explique-t-il. 
Les étagères sont belles, ça suscite l’intérêt. 
Maintenant, elles font partie des murs. »

Le Centre régional du livre, que finance 
le Département, a aidé sept prisons de 
Bretagne à mettre ces livres faciles à lire 
à portée de main. « On a cherché des lieux 
inattendus pour installer les étagères, » 
précise Cyrille Cantin. Des artistes ont 

aussi été invités pour créer des liens entre 
les détenus et les textes. À Saint-Brieuc, 
une écrivaine est venue créer des textes 
avec eux ; certains ont ensuite été lus à 
voix haute. « Ici, ce n’est pas facile d’avoir 
la paix pour lire, » constate Séb, auxiliaire 
à la bibliothèque de la maison d’arrêt. Il est 
plus facile de se moquer des livres. Mais 
parfois, on parvient à convaincre quelqu’un 
d’ouvrir la page, d’écouter un texte. Les 
bandes dessinées plaisent évidemment 
(Astérix, Lucky Luke, Aya de Yopougon, 
mangas…), tout comme les récits de vie, 
tel celui de Jacques Mesrine ou des joueurs 
de football.

« La maison d’arrêt est un lieu fermé, pose 
Yannick Nicolas, surveillant pénitentiaire. 
C’est important de l’ouvrir à d’autres 
choses, le peu qu’il y a est utile. Il faut aussi 
savoir que l’illettrisme (3) est un problème 
récurrent en prison. Et ici, tout le monde a 
une carapace : il ne faut pas montrer que 
les livres nous intéressent. » Cyrille Cantin 
ne manque pas d’énergie pour proposer 
des rencontres inattendues. Le bagad 
de Saint-Brieuc est venu sonner dans la 
coursive et dans la cour de promenade. 
Des détenus ont monté un spectacle de 
marionnettes. Un chemin qui conduit du 
côté de la beauté avant que ne se rouvrent 
les portes de la maison d’arrêt. ◀ 
 Stéphanie Stoll

Des livres insouciants  
à l’intérieur de la prison

  
Des livres en liberté à la maison d’arrêt de Saint-brieuc

Côtes d’Armor magazine

◀
Des livres faciles à lire sont  
disposés sur de jolies étagères  
dans la bibliothèque,  
près de la cour de promenande,  
de l’infirmerie et dans la salle d’école.
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(1)  cellule : kell 
(2)  Service  

pénitentiaire 
d’insertion et 
de probation 
(SPIP) : 
Servij kastiz  
evit ar c’hen- 
emprañ hag 
an amprouiñ 
(SKKA) 

(3)  illettrisme : 
amlizher- 
ennegezh

  + d’infos
http://bzh.me/tibach


