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F O N D S  D EC I T R E

« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire. »
                         

Victor Hugo

Le Fonds Decitre veille farouchement sur une large bibliothèque qui se remplit à 
mesure des dons, et s’allège à chaque début d’intervention. Trônent sur ces étagères, 
étayées par l’économie circulaire, des couvertures intactes, des feuillets sans pliures, 

des poèmes cajoleurs et des recueils écornés par l’usure ; des brochures et romans illustrés, 
des classiques à découvrir sur le tard, des lignes qui plongent dans les méandres de la 
fiction ou même dans les arcanes de l’Histoire.

 Mieux que leur état et les récits qu’ils renferment, ces livres s’attachent à être 
utiles au quotidien, ils s’attèlent à toucher en étant transmis de main en main. Afin que le 
plaisir de lire concerne le plus grand nombre, les actions du Fonds Decitre développent 
les potentiels en n’oubliant aucun de ces instants qui comptent ; ceux qui organisent 
et prennent surtout soin de chaque nouvelle rencontre. Que la lecture d’une histoire 
permette à un enfant malade de s’endormir un soir sereinement, qu’un autre se découvre 
une passion pour une œuvre au point de s’en procurer tous les tomes, qu’une personne 
réfugiée ou en situation de précarité se sente considérée autrement, parce qu’elle se laisse 
porter par une conversation qui transcende les barrières sociales, économiques ou de la 
langue ; c’est dans ces petites avancées, et surtout dans leur constance, que le Fonds Decitre 
prend finalement tout son sens.
 
 Outre les donations de livres à des structures partenaires qui s’affairent aussi à 
éveiller l’appétence littéraire, le Fonds Decitre met en place des projets qui lui sont propres. 
Tel un pôle d’attraction des lettres et de la découverte, les Boîtes à Lire® ont pris leurs 
aises dans les paysages de l’Hexagone : les lecteurs invétérés, les débutants, les curieux, 
tous les habitants peuvent se servir ou bien y déposer un livre. Chaque Lecture offerte dans 
les hôpitaux marque une pause qui apaise les journées des jeunes pensionnaires, tandis 
que les sessions Lire et Sourire se chargent de dissiper la solitude du grand âge, et colorent 
l’imaginaire des seniors. Là, entre celui qui lit et celui qui écoute, c’est la complicité et 
parfois l’amitié qui a le dernier mot ! 

 Le Prix du petit libraire, quant à lui, est remis chaque année par un jury d’enfants issus 
des quartiers prioritaires, et dont l’opinion s’aiguise grâce à des mois d’apprentissage, de 
lectures attentives et de débats inspirés. Au sein des conférences organisées en compagnie 
d’écrivains contemporains ou durant les Maraudes littéraires, ce sont les réflexions sur le 
monde qui abondent ; autant de discussions qui s’établissent autour d’une parole démurée 
que les a priori auraient du mal à se figurer. Des volontaires arpentent les rues aux côtés 
du Samu social, emportent avec eux, et pour les sans-abri, une poignée de livres servant à 
établir un contact tolérant et lumineux. 
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 Si l’évidence a inscrit l’alimentation, la santé et l’hébergement au panthéon 
de la solidarité, l’on ne saurait oublier pour autant le pouvoir d’un livre, d’un souffle, 
d’un espace qui invite à l’évasion. Pour soutenir la lutte contre l’illettrisme, les projets 
fourmillent depuis plus d’une décennie – portés au sein d’un écosystème engagé qui voit 
fleurir cette envie d’agir par l’entremise du livre. Car le fonds ne saurait perdurer sans 
toutes celles et ceux qui le font ; les partenaires sociaux, les mécènes, les coordinateurs, le 
grand public, les bénévoles sur le terrain et l’équipe permanente qui n’en est jamais loin. 
Cette équipe, dont les parcours individuels, à vocation sociale, convergent avec optimisme 
vers une cause commune : Hélène Cattet, Jeanne Sarhan et Pauline De Sousa travaillent 
toutes à faciliter l’accès au livre et à la culture. 

 Depuis cette première impulsion à Lyon qui a évité à des milliers de bouquins 
de finir à la benne, depuis ce premier pari qui a permis de constituer l’une des plus 
importantes bibliothèques scientifiques du Laos, l’esprit entrepreneurial historiquement 
ancré dans le réseau des librairies Decitre se perpétue. En structurant, fédérant, et en 
franchissant pas à pas de nouveaux paliers, en s’émancipant de l’entreprise familiale à 
laquelle il était apparenté, le fonds créé et présidé par Guillaume Decitre est devenu une 
entité à part entière. Parti de peu, mais animé par des valeurs fortes, il ne cesse à présent 
d’étendre et d’élargir, à juste titre, ses champs d’action. Quelques pages peuvent suffire 
à ce que les bienfaits du partage se manifestent : tout en accompagnant les territoires 
prioritaires de la ville, les populations défavorisées ou en rupture, le Fonds Decitre garde 
chevillé au cœur la conviction que la rue, les lieux de refuge et les quartiers ne manquent 
ni d’à-propos ni de grands lecteurs.

Maison Trafalgar
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