
Lire c’est partir, association loi 1901
à but non lucratif, créée en 1992, a
pour objectif de favoriser l’accès à la
lecture pour tous, en commençant par
les plus jeunes « parce que la littéra-
ture aide à vivre, dans un livre, il y a
tout... ». 

C’est en découvrant que les livres
invendus étaient généralement
envoyés au pilon, que Vincent Safrat
décide de créer l’association : à l’ori-
gine, il s’agissait de convaincre les
éditeurs de donner leurs invendus
pour les distribuer ensuite gratuite-
ment dans les quartiers défavorisés,
là où eux n’iraient jamais, mais où ces
livres offerts trouveraient une seconde
vie, et feraient des heureux. Cepen-
dant, malgré l’enthousiasme et le
succès rencontrés sur le terrain, la

résistance de certaines maisons d’édi-
tion devenait un trop lourd handicap
pour obtenir des livres.

Qu’à cela ne tienne ! Pourquoi ne
pas les éditer soi-même à prix coûtant
en se passant des intermédiaires, en
toute indépendance donc, dans une
perspective d’économie et de culture
solidaires ? Ainsi est née l’idée, en 1998,
de faire de Lire c’est partir une maison
d’édition associative, publiant des
livres jeunesse vendus au prix unique
de 0,75 € l’exemplaire, sans subven-
tions et sans réaliser de bénéfices mais
en couvrant toutes les charges (fabri-
cation, droits d’auteur et d’illustration,
personnel et frais généraux). 

Les livres édités étaient, au départ,
des classiques du XIX

e
siècle tombés

dans le domaine public, auxquels

s’ajoutaient quelques jeunes auteurs.
Puis, au fil du temps et des rencontres,
des écrivains reconnus comme Agnès
Rosenstiehl, Françoise Sagan, Jean-
Marie Gustave Le Clézio, Thérèse
Roche, Alexandre Jardin, Philippe
Barbeau ou Gudule, enthousiasmés
par le projet, ont proposé des textes
inédits ou ont confié leurs ouvrages
épuisés.

� COMMENT EST-CE 

POSSIBLE ? 

La maison d’édition publie des
albums en couleur aux couvertures
souples pour les petits, des livres de
poche pour les plus grands et depuis
peu des CD audio. L’équilibre repose
à la fois sur des tirages importants
permettant de réduire le coût de l’im-
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Lire, c’est partir 
Une maison d’édition 

pas comme les autres

Vincent Safrat a commencé par donner des livres aux
enfants des cités. 
Aujourd’hui il vend deux millions de livres à un prix
jamais vu.
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pression par exemplaire (40 000 exem-
plaires pour les nouveautés) et un
catalogue resserré de 120 titres, renou-
velé d’une trentaine de nouveaux
textes à chaque rentrée scolaire.

L’équipe assure elle-même la diffu-
sion et la distribution des livres, prin-
cipalement auprès des écoles, en rela-
tion avec les inspections académiques
et un réseau d’associations de l’édu-
cation populaire. 

Les enseignants trouvent là une
ressource précieuse et économique
leur permettant de faire lire tous leurs
élèves sans solliciter les familles ou
très peu ; des projets autour de la
lecture peuvent également voir le jour
là où ils étaient difficilement envisa-
geables. Des mairies sont également
intéressées. Lire c’est partir répond
ainsi à une véritable demande qui ne
cesse de grandir.

Alors, ne cherchez pas nos livres
dans le commerce, ils n’y sont pas !

En revanche, vous nous trouverez
sur les routes, à la rencontre des
enseignants, des enfants et de leurs
parents, et sur la toile bien sûr. 

� COMMENT

ÇA MARCHE ? 

Concrètement, nous organisons des
ventes directes dans toute la France,
dans les DOM-TOM et la Belgique.

Nous fournissons également des
dépôts gérés par des structures telles
que les OCCE ou la F.O.L.

Enfin, nous expédions nous-mêmes,
à partir de notre entrepôt d’Étampes,
les commandes qui arrivent par la
Poste ou le site internet. 

Fidèle à son projet initial d’aller
donner des livres là où il n’y en a pas
ou très peu, l’association soutient
également un foyer pour les enfants
des rues en Guinée.

Sandrine FRENTZ – journaliste

Lire, c’est partir
Tél. : 01 64 94 30 12
lire-cest-partir@wanadoo.fr
http://www.lirecestpartir.fr 
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Portrait

C’est l’amour du livre qui est le ciment de l’histoire de Vincent Safrat. Les
livres qui l’ont fait rêver depuis l’âge de vingt ans. Les livres qu’il a écrits
et imprimés. Puis les livres qu’il a édités à son compte et parfois dans de
drôles de formats. Même s’il reste marginal dans sa démarche, Vincent
fréquente le milieu des « grands » éditeurs et imprimeurs. 
Il constate alors que pour eux, vendre est la finalité, et que les livres
invendus seront tous sacrifiés sur l’autel de l’économie et du profit : la
sentence sera le pilon. Refusant cette économie du livre qui repose sur
la destruction des invendus plutôt que sur le don, Vincent Safrat « éditeur
social » part en croisade contre cette destruction. Il dresse alors un pont
entre deux réalités économiques et sociales : celle du marché de l’édition,
et celle de la banlieue et ses difficultés à accéder à la culture et au rêve.
Son histoire devient celle du « tout est possible » quand les causes sont jus-
tes et les esprits candides. Il sauve des centaines puis des milliers de livres
du pilon, avec la coopération active de quelques, puis de nombreux, édi-
teurs sensibles à sa démarche. Récupérer, puis distribuer, et maintenant
éditer, puis vendre à 0,75 €, voilà le quotidien de Vincent Safrat. Imaginer
des foyers remplis de livres, là où ils n’auraient jamais trouvé leur place,
voilà le bonheur de Vincent Safrat. 
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L’Arche part à 8 heures 

Auteur : Ulrich Hub
Illustratrice : Jörg Mühle
Collection : les Romans d’Alice
Éditions : Alice 
Dès 9 ans 
Ce petit roman est à la fois plein d’humour et de philosophie, il
aborde des sujets variés : l’existence de Dieu, le plaisir, le
déplaisir, le désir, le bien et le mal, la punition, la culpabilité.
Trois pingouins sur leur banquise désespérément blanche, s’en-
nuient et débattent de l’existence de Dieu ; absorbés par leur dis-

cussion, ils ne voient pas le déluge arriver. Heureusement, une colombe leur propo-
se d’embarquer sur l’arche de Noé, mais il n’y a que deux places. Que faire ? 
Un petit roman, riche en symboles et en situations cocasses, qui pose de bonnes
questions sans imposer de réponses. Un outil pour aborder en classe ces thèmes
philosophiques ou une réponse à des débats philosophiques.

La planète aux arbres de Noël

Auteur : Gianni Rodari
Illustratrice : Lucile Placin
Éditions : Rue du monde
Dès 8 ans
Maroc, jeune Romain de 9 ans, se retrouve propulsé dans
l’Univers sur un cheval à bascule. Il va vivre d’étranges
moments pleins de rebondissements, sur une planète
extraordinaire où tout est merveilleux, où les normes sont
très différentes de ses repères terrestres. 
On retrouve, dans ce roman grand format et illustré de
façon pétillante, tout l’univers cocasse de Gianni Rodari. Un
livre pour rêver, penser, philosopher et tout simplement rire. 

Nos ancêtres les Pygmées 

Enfants des colonies, tome 1
Auteur : Didier Daeninckx
Illustrateur : Jacques Ferrandez
Éditions : Rue du monde
Dès 8 ans
L’histoire se passe au milieu des
années 1950. Ousmane et Dialikatou
sont nés au Sénégal. Ils travaillent
dans un restaurant colonial à Marseille.
À l’école, leurs enfants Lucie et Salam
apprennent l’histoire de cette Gaule,
devenue France. Agacé, leur père leur
parle de leur histoire à eux. Mais com-
ment le maître d’école réagira-t-il, lui

qui vient juste de rece-
voir ses papiers pour
partir combattre en
Algérie. Le premier
tome d’un duo d’al-
bums qui aborde enfin
le colonialisme dans
le livre jeunesse.

La nuit de Léon

Auteur : Yannick Jaulin
Illustratrice : Elodie Nouhen
Éditions : Didier Jeunesse
Dès 8 ans 
Un album magnifique tout en poésie

et en douceur, un
poème à la vie, un
conte de Noël qui
sort de l’ordinaire. 
C’est l’émouvant
portrait d’un homme

seul et sans abri le soir de Noël. Une
fée lui propose un gîte hanté, il n’a
pas peur, rien ne peut lui faire peur, il
va dans cette nuit froide accueillir plus
malheureux que lui... Écrit dans une
langue émaillée de patois, illustré
superbement par Élodie Nouhen, ce
conte est un régal pour les yeux et les
oreilles.
Et si l’on veut écouter la voix de
Yannick Jaulin, ce conte est tiré du
CD Merlicoquet et autres contes de
randonnées.
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DES NOUVEAUTÉS 
OU DES PLAISIRS 
À LIRE ET RELIRE

Cette rubrique Littérature jeunesse,
nourrie des livres que je reçois en
service de presse et de mes décou-
vertes, demande à s’enrichir.
Faites-moi part de vos trouvailles,
en envoyant un petit résumé et le
scan de la couverture.
Marguerite Bachy :
marguerite.bachy@icem-freinet.org

Missak, l’enfant de l’Affiche rouge

Auteur : Didier Daeninckx
Illustrateur : Laurent Corvaisier
Éditions : Rue du Monde 
Dès 9 ans
Didier Daeninckx et Laurent Corvaisier racontent aux
enfants l’histoire d’une vie hors du commun, celle de
Missak Manouchian, jeune poète arménien, qui en 1943
décide avec ses compagnons tous issus de l’immigration,
de se battre pour libérer la France, le pays qui les a
accueillis, de la barbarie nazie. Un très bel album avec des volets qui se soulè-
vent pour donner de l’ampleur aux illustrations, parfois noires, parfois en cou-
leurs. Un ouvrage pour aborder le thème de la résistance.

Le petit voleur de mots

Auteure : Nathalie Minne
Collection : Les albums Casterman
Editions : Casterman
Dès 5 ans 

Un très bel album aux illustrations superbes qui invite la
poésie.
Un petit garçon vole tous les mots qu’il trouve la nuit tom-
bée ; puis chez lui, il leur redonne la liberté, les laisse
danser, gigoter, se mêler, s’enlacer et quand ils sont las,
il les range dans des bocaux à bonbons et essaie des
recettes. Une belle histoire qui rappelle que les mots exis-
tent pour être partagés.


