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En février 1953, sous l’impulsion d’Henri Filipacchi, naît la collection littéraire Le livre 
de poche, éditée par La Librairie Générale française, filiale du groupe Hachette depuis 
1954. S’inspirant des livres de colportage des XVIIe et XVIIIe siècles, ces volumes 
devaient tenir dans une poche et représenter un coût très bas. Le premier titre, 
Kœnigsmark, de Pierre Benoît, est très rapidement suivi de nombreux autres, et la 
collection, qui au fil des années va se déployer dans d’autres secteurs (classiques, thrillers 
etc) devient un fait de société (de 8 millions d’exemplaires vendus en 1957-1958, les 
ventes passent à 28 millions en 1969). Ce succès inspire des concurrents : en 1958, 
Flammarion créé J’ai lu, puis Les Presses de la cité créent Pocket en 1962, Folio apparaît 
en 1972 etc.  
 
 À ce jour, le succès et la vitalité des collections de poche ne se sont pas démentis. 
Dans un contexte de crise économique, les lecteurs attendent fréquemment que paraisse 
l’édition poche d’un livre en grand format – qui, légalement, ne peut arriver sur le 
marché que neuf mois au minimum après l’édition première. Les collections existantes se 
livrent parfois des batailles féroces pour attirer vers elles les meilleures ventes. 
 
 Lorsque j’ai créé ma maison de littérature en 2002, les indications données à la 
graphiste étaient d’une nature inverse à celles qui ont présidé à la création de la collection 
Le Livre de poche : je souhaitais offrir des livres dans un grand format presque carré, 
dont la mise en page rende confortable la lecture, et des matériaux de qualité, qui 
inscrivent ces volumes dans la durée. Le coût induit par cette fabrication plutôt onéreuse 
suppose bien entendu un positionnement « haut de gamme » des titres de la maison. 
 

J’ai donc très tôt pris le parti de céder les droits poches à ces collections 
spécialisées, dites industrielles, dont la capacité à faire rayonner l’œuvre d’un auteur 
auprès d’un lectorat plus large n’est plus à démontrer : Le Livre de poche publie Duong 
Thu Huong, Diane Meur, Edna O’Brien et quelques autres ; Folio a accueilli l’œuvre de 
Michèle Lesbre dès les premiers titres parus dans mon catalogue, et publie également 
Eka Kurniawan et Robert Seethaler ; 10/18 Kéthévane Davrichewy, Catherine 
Mavrikakis etc ; je n’ai cédé qu’un titre à Pocket, à la stratégie plus « grand public » ; 
Points donne une deuxième vie à nombre de mes auteurs, comme Yanick Lahens ou 
Léonor de Récondo.  
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Élargir le lectorat des auteurs est une motivation première, et le choix des maisons 

de poche est lié à leur enthousiasme, à leur envie de défendre un texte et surtout, ce qui 
m’importe, à rester fidèle à un écrivain. J’ai cité Léonor de Récondo chez Points : la 
collection a accompagné de livre en livre et d’année en année les titres ce cette même 
auteure, misant – avec moi – sur une œuvre qui remporterait un succès grandissant. 
L’édition spéciale éditée pour Amours, après des ventes avoisinant 50 000 exemplaires 
(grand format 45 000) en atteste. La dimension économique du lien avec les maisons de 
poche est également très importante pour une maison indépendante comme la mienne : 
les offres des maisons de poche, qui parfois vont aux enchères pour emporter un titre – 
ce fut le cas, par exemple, pour Terre des oublis de Duong Thu Huong (Le Livre de poche 
ne s’y est pas trompé qui a aujourd’hui vendu près de 300 000 exemplaires de ce roman, 
pour des ventes en grand format de 60 000) – de même que les droits d’auteur versés 
annuellement, pèsent un grand poids dans ma trésorerie.  

J’ai affirmé avoir pris le parti très tôt de confier mes auteurs à des maisons 
« industrielles » : j’aurais pu décider de lancer ma propre collection de « semi-poche » très 
vite après la création de la maison, afin de conserver sous ma marque mon fonds. Mais, 
dans la mesure où, dès le départ, j’avais annoncé que je me tiendrais à 10 titres par an, et 
compte tenu de la jeunesse de la maison, cette option ne m’a pas parue raisonnable. 
D’autant que les cessions poche sont limitées dans le temps, à 7 ou 10 ans, et qu’il est 
possible – je l’ai fait – de récupérer les droits après cette période. Et d’autant que je 
souhaitais me consacrer au grand format, après avoir dirigé Babel chez Actes Sud 
(coédition avec Leméac), puis la collection Librio pendant une petite année.  

C’est seulement 13 ans après la parution des premiers livres de ma maison que je 
me suis résolue à créer ma collection de « semi-poche » : je me suis en effet aperçue, et 
nous sommes au cœur de la thématique du jour, qu’il était très difficile de maintenir un 
fonds en grand format. Les librairies ne sont bien sûr pas extensibles. Les romans de 
Zahia Rahmani par exemple, qui avaient remporté un succès d’estime chez moi et 
n’avaient jamais été cédés en poche, arrivaient à épuisement. Zahia est une écrivaine à 
laquelle je tiens, et dont j’attends un nouveau livre bientôt. La rotation annuelle de ses 
grands formats était trop faible pour qu’un tirage sur presse offset ne représente pas un 
risque économique trop grand (il faut imprimer au minimum 1000 exemplaires, et les 
titres tournent à 50 par an). Je n’avais pas non plus envie de recourir à l’impression à la 
demande, pour des raisons de qualité d’objet. Pour elle, pour redonner également une 
troisième vie à l’œuvre de Nuala O’Faolain (dont je suis l’exécutrice littéraire depuis sa 
mort en 2008), et dont j’ai récupéré les droits cédés à 10/18, je me suis résolue à franchir 
le pas.  

Les premiers résultats commerciaux ont été satisfaisants, alors même que je 
continuais à céder aux collections industrielles les titres des livres qui avaient remporté 
un certain succès. J’ai réuni dans SW POCHE une quinzaine de livres – ceux épuisés en 
grand format et aussi des textes d’auteurs du catalogue parus auparavant ailleurs, comme 
Dans la maison du père de Yanick Lahens. Mais je suis très vite retombée sur la dure loi du 
marché : pour qu’une collection de semi-poche existe en librairie (c’est le cas de Za de 
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Zulma, de Picollo chez Liana Levi etc), il lui faut d’une part des locomotives, d’autre part 
un nombre minimum de parutions par an, pour précisément créer un effet collection.  

Le poche est une industrie, avec des contraintes fortes. Autant je m’appuie, pour 
mes grands formats, sur l’industrie, celle de l’imprimerie et celle de la distribution, tout 
en ayant un fonctionnement quotidien tout à fait artisanal (nous sommes trois salariés), 
autant je n’ai pas le désir d’ajouter ma voix au concert de la surproduction . Si je voulais 
que SW POCHE s’installe vraiment sur le marché, je ferais ce que j’ai fait pendant des 
années pour Babel, puis Librio : j’irais acquérir des droits ailleurs, ou j’écumerais les 
travées des bibliothèques pour dénicher des inédits. Je préfère me consacrer à la 
« création ». Et je n’ai pas les moyens de me passer des offres des maisons 
« industrielles », qui par ailleurs font un très beau travail. SW POCHE restera donc en 
sommeil… 

Et, il ne faut pas rêver, la crise économique a peut-être favorisé le développement 
des grandes collections, elle n’en est pas moins là, accompagnée d’une réelle crise de la 
lecture et d’une concurrence d’autres supports de fiction (je pense à Netflix) : 
l’effondrement des tirages moyens et l’extrême concentration du marché sur quelques 
titres ne sont pas l’exclusive du grand format. J’ai cité les 300 000 exemplaires de Terre des 
oublis. Les ventes au Livre de poche, chez Points ou chez Folio ne sont pas toujours si 
mirobolantes. Pour Léonor de Récondo par exemple, elles sont en général équivalentes à 
celles du grand format. Pour d’autres, inférieures. Si les cessions aujourd’hui 
interviennent encore souvent avant parution, sur épreuves – compte tenu de la 
concurrence que j’ai évoquée et de la nécessité pour les collections de poche à produire–, 
elles sont tout de même liées au potentiel de vente des titres sélectionnés. 

Pour conclure, j’insisterais sur la nécessité d’une offre claire et d’une cohérence 
pour chaque maison, grand format, semi-poche, et poche. Chacun selon sa compétence, 
pour tous les maillons de la chaîne du livre, afin de remplir notre fonction, qui somme 
tout est de trouver aux textes que nous publions les lecteurs qui leur correspondent.  
 
 
 
 
 
 


