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Crede officiellement en 1944, par Pierre 

SEGHERS, la maison SEGHERS est issue du mouvement 

6ditorial de la Resistance. Elle est nee a partir d'une 

revue poetique mise en place pour continuer a faire 

connaitre la podsie, meme aux moments les plus 

difficiles. Des la fin de la guerre, Pierre SEGHERS 

apparait comme le defenseur et promoteur de la poesie 

frangaise et etrangere. L1image de sa maison demeure 

associee a la poesie avec quelques grands noms tels que 

Louis ARAGON, Paul ELUARD ou Blaise CENDRARS. 

Cest a partir de 1' etude du catalogue, de la 

realisa'tion d1 interviews aupres des personnes qui ont 

preside aux destinees de la maison et de la consultation 

de documents divers (periodiques, archives, monographies 

sur la periode) que nous avons reconstitue les grandes 

lignes de la politique editoriale depuis 1944 jusqu'a 

aujourd'hui. 
Cette recherche se situe dans la meme perspective que 

celles effectuees par M. Pascal FOUCHE dans deux de ses 

ouvrages : Au sans pareil et La—s?irene. H s' agit 

d'aborder l'edition par la base c'est a dire en etudiant 

la production et 1'histoire du fonds. En effet, comme le 

disait Pierre SEGHERS lui-meme, 1'histoire d'une maison 

d1edition se lit avant tout dans son catalogue. Ce type 

de recherche a jusqu1ici ete peu developpe en raison, le 

plus souvent de 1'absence d'archives, de 11interet 

mitige que lui manifestent les editeurs et des 

problemes rencontres pour reconstituer des fonds assez 

importants (donnees fausses, ouvrages annonces mais non 

publies, conflit de date, reeditions modifiees ou non). 

Notre problematique est centree, dans un 

premier temps, sur la definition de la politique 

editoriale au debut de 1'existence de la maison : il 

s1agit de voir comment elle est apparue, les 



circonstances qui ont oriente Pierre SEGHERS vers 

l'<§dition ; puis, comment ce projet editorial s' est 

structure autour d'un . homme, la fa<?on dont cet homme 

y a inscrit ses passions et ses croyances. Nous avons 

tent£, ensuite, de comprendre comment cette politique a 

dvolue, les decisions qui ont et<§ prises, pour quelles 

raisons et avec quels objectifs. 

Apres 1' int^gration en 1969 dans le groupe Robert 

LAFFONT, les dditions SEGHERS changent de statut, de 

petite entreprise autonome, elles deviennent filiale 

dzun grand groupe. Ce changement a t-il des consequences 

sur la politique editoriale ? En quoi se modifie t-elle? 

Comment concilie t-on passe et present ? Et surtout 

quelles sont les relations entre la maison-mere et la 

filiale (ou departement puisque c'est ainsi que 1' on 

definit a partir de ce moment la la maison SEGHERS). 

Le plan de cette recherche tente donc de 

mettre en avant d'une part, la politique editoriale 

SEGHERS dans .ses grandes lignes avec la rupture de 1969, 

d'autre part, le catalogue historique general objet de 

notre stage et base de cette etude. 

La premiere partie retrace 1'apparition de la conception 

editoriale de Pierre SEGHERS, depuis sa rencontre avec 

Louis Jou en passant par la creation des editions de la 

Tour et 1'aventure de la revue pendant la deuxieme 

guerre mondiale jusqu'a la mise en place de sa maison 

avec les collections qui vont faire sa renommee et son 

entreprise de distribution, 1'INTER. Le second point de 

cette partie sz attache a decrire la situation apres 

1969, c'est a dire les difficultes economiques, la quete 

d'identite des editions SEGHERS, les tentatives de mise 

en valeur du patrimoine editorial et le developpement 

d'une politique de diversification dans toutes les 

directions. 



La seconde partie est consacr6e a 1'etude du catalogue 

avec une presentation de la methodologie, un repertoire 

descriptif des differentes collections comprenant la 

date de creation et de disparition (dans certains cas), 

les objectifs fixes au moment de la creation et leur 

evolution 6ventuelle, les directeurs ainsi que 1'aspect 

formel. Le catalogue organis^ par date, collections et 

ordre alphabetique d'auteurs fera 1'objet pour des 

raisons techniques d'un volume independant. 



PREMIERE PARTIE I 

Presentation de la politique 

editoriale 
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I / pierre SEGHERS. la maison d'un homme ? 

A - ̂ ^g^4siS======l======= 

En 1925, a PARIS, le jeune homme (19 ans) qu1est Pierre 

SEGHERS, decouvre la poesie qu'il achete, lit et ecrit 

parfois. Cependant rien ne le predispose encore au 

metier d'editeur ; une rencontre va etre, a cet effet, 

particulierement decisive : 

1) Louis JOU. maitre et initiateur 

Les Baux-de-Provence, vers 1928, sont le the&tre de 

cette rencontre, issue d'un hasard heureux, qui va 

bouleverser la vie de Pierre SEGHERS :"II suffit d'un 

seul homme et une existence s^eveille"1. LOUIS JOU, 

graveur de formation, est un veritable "architecte du 

livre"2. C1est a son contact, que Pierre SEGHERS 

decouvre le livre dans toute sa beaute et qu*il 

apprend a "le" fabriquer. En effet, des leur 

rencontre, Louis JOU et Pierre SEGHERS entretiennent 

une nombreuse correspondance, souvent technique qui, 

nous dit Pierre SEGHERS, est "une veritable legon 

d'un maitre tres amical a 1'eleve : j1apprenais la 

11exigence indispensable envers tous les details, 

1'application, les materiaux, les refus, les 

perspectives d1ensemble, 11architecte JOU m'aidait, 

sans le savoir, a revivifier en moi, mes ancetres, 

mes vieilles racines d'artisan"3. Ainsi c'est dans 

son atelier que Pierre SEGHERS rencontra : "... ce 

que devint ma vie, 1'amour de la fabrication des 

1 SEGHERS, Pierre. Louis JOU. architecte du livre et des Baux. 
Paris : editions LAFFONT, 1980. 135 p. : p. 55. 

2 SEGHERS, Pierre. Qp. Cit. : p. 97. 
3 SEGHERS, Pierre. Pierre SEGHERS. 3eme edition. Paris : 
edition SEGHERS, 1973. 188 p. (coll. "Poetes d•aujourd'hui" ; 
164) : p. 23. 
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livres associe a la poesie"^. Mais le rdle de Louis 

JOU dans la vocation d1editeur de Pierre SEGHERS, va 

au-dela de cet aspect technique ; il est pour le 

jeune homme, un veritable pere spirituel. Louis JOU 

encourage Pierre SEGHERS dans la voie qu'il s'est 

choisie, la poesie ; il le conseille, lui fait 

decouvrir certains poetes, tels que OMAR KHAYYAM, 

SAADI et HAFIZ sur lesquels Pierre SEGHERS 

travaillera quelques annees plus tard. D'autre part, 

il a ete partie prenante dans 11aventure editoriale 

de Pierre SEGHERS. II a fait rencontrer au jeune 

editeur, son ami de toujours, 11ecrivain Andre 

SUARES. Cette rencontre debouche en 1943 sur 11envoi 

d'un texte intitule "valeurs", afin qu'il soit publie 

par Pierre SEGHERS dans sa revue "Poesie 43". Bien 

beau cadeau pour un jeune editeur 1 Louis JOU est 

aussi, en quelque sorte, a 11origine du succes de la 

revue Poetes casques. puisque c'est lui qui envoie a 

Andre BILLY, critique litteraire au Figaro, 11adresse 

et le prospectus de la revue. Cette initiative a pour 

consequence la parution d'un article sur 4 colonnes, 

consacre' a P.C. 39 ; apres une telle publicite, 

1'aide afflue de toutes parts, que ce soit des 

poemes, de 11argent voire des couvertures. Par la 

suite, Louis JOU continue de soutenir la revue, il 

dessine la couverture de Poesie 40 et 41, puis celle 

de Poesie 42 et 43 ; en 1943, il accepte de mettre en 

page l'un des premiers livres d1editeur de Pierre 

SEGHERS, qui est une traduction par Pierre DARMANGEAT 

de Premieres solitudes du poete GONGORA. II realise 

pour cet ouvrage, une couverture en deux couleurs, 

une double page de titre, des portraits imaginaires 

de 11auteur ainsi qu'un bandeau et des lettres 

ornees. 
Louis JOU ne cesse pas de s1 interesser a 11 editeur 

qu'il a revele ; il lui prodigue conseils et 

compliments, comme dans cette lettre qu'il lui ecrit 

4 SEGHERS, Pierre. OP. Cit. : p. 24. 
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en 1942 : "Vous avez fait beaucoup. D'abord, faire 

gotlter la poesie. II vous faut a present la faire 

tenir, et lui donner une classe, c'est a dire la 

fixer en profondeur, qu'elle ne glisse pas en arri£re 

vers le facile et la mort. Ce sera le plus dur"5. En 

1944, le vieil artiste offre a Pierre SEGHERS, le 

droit au bail de son atelier du vieux-colombier qu'il 

quitte pour s'installer aux Baux ; le maitre passe le 

relais a 1'eleve. Louis JOU est donc 11initiateur, le 

maitre spirituel, le collaborateur et 11ami de Pierre 

SEGHERS. 

2) Une premiere experience : les editions de la Tour. 

En 1937, le jeune poete, Pierre SEGHERS, rassemble 

ses premiers poemes sous le titre Bonne Esperance. 

Louis JOU confie ce manuscrit a Bernard GRASSET qui 

le refuse. C'est a partir de ce refus et probablement 

avec les encouragements de Louis JOU, que Pierre 

SEGHERS cree a Villeneuve-les-Avignons, en 1938, les 

editions de la Tour. II publie avec 1'aide de Maurice 

AUDIN, fils du celebre typographe lyonnais, son 

recueil : Bonne Esperance. Mais cette experience 

editoriale est de courte duree puisque Septembre 1939 

voit les bouleversements que 11on sait. Cependant, 

les editions de la Tour revivent pendant la guerre 

dans la mesure ou Pierre SEGHERS utilise ce "label" 

pour les livres qu'il publie au cours de cette 

periode tourmentee. On peut citer ici le premier 

recueil d'Alain BORNE Neiae et vincft poemes (1941) , 

Liane de vie d'Andre BLANCHARD (1941) ou encore le 

temps des famines de Frangois DODAT. 

Mais Pierre SEGHERS est deja occupe par une autre 

aventure qui va etre lourde de consequences : 

5 SEGHERS, Pierre. Idem : p. 90-91. 
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B - De "Poetes Casaues" I "Poesie 44". une revue de 

Resistance. 

L1annee 1939 voit naitre une revue Pofetes casques qui 

est presentee comme la revue des poetes soldats. Son 

premier numSro consacre a Charles Peguy est tire a 300 

exemplaires et fait appel aux poetes mobilises, isolSs 

dans leur cantonnement. Malgre de nombreuses 

difficultes, telles que les restrictions de papier ou 

plus tard 11 apparition de la censure, la revue qui 

connait un certain succes, continue a vivre et prend, 

en 1940, le nom de Poesie 40. Jusqu1en 1942, 11equipe 

de Poesie autour de Pierre SEGHERS, est relativement 

peu inquietee par les autorites de Vichy ainsi que par 

les Allemands. L'annee 1943 marque un tournant, face S. 

11audace des poetes le gouvernement de Vichy replique 

par une serie d1arrestations, ce qui oblige Pierre 

SEGHERS a quitter Villeneuve-les-Avignons pour Paris. 

Neanmoins, il continue de faire paraitre sa revue. 

1) Une revue. pour auoi faire ? 

Si l'on en croit M. Benoit LECOQ, la revue a ete le 

plus souvent un "instrument de connaissance pour les 

uns, de propagande pour d1autres, de revolte pour 

quelques autres encore ...."® Poetes Casgues et 

Poesie ont ete un peu tout cela. 

En 1939, 11objectif de Pierre SEGHERS est de faire 

appel aux poetes soldats, afin de maintenir une 

certaine creation et d1apporter courage et reconfort 

aux troupes. Mais tres vite, les choses basculent en 

raison des evenements de 1940. En effet, en Juin 1940 

Pierre SEGHERS decide de rester en France, de 

6 LECOQ, Benoit. "Les revues". Histoire de l'edition 
francaise. Henri-Jean MARTIN, Roger CHARTIER, Paris : 
Promodis, 1986. Vol. 4 : p. 333. 
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s1attacher a la revue et de s1en servir pour 

rassembler ceux qui veulent maintenir 11Esp6rance en 

France. II est decide a defendre par 11imprime ce 

qu'il appelle la "pensSe libre" • et donc 11... a jouer 

jeu ouvert pour assurer au plus vite la meilleure 

diffusion possible en rusant avec la censure, il 

faudra parler a mots couverts, conduire les lecteurs 

entre les lignes, utiliser la moire des allusions, le 

feu sous la langue, inventer un langage parfois 

cryptique, un clus trover"7. Cette orientation vers 

la Resistance est developpee par ARAGON, en 1940, 

dans un texte "La Rime" qui parait dans la revue : 

"Jamais peut-etre faire chanter les choses n'a ete 

plus urgente et plus noble mission a 1'homme, qu'a 

cette heure oti. il est profondement humilie, plus 

entierement degrade, que jamais. Et nous sommes sans 

doute plusieurs a en avoir conscience, qui auront le 

courage de maintenir, meme dans le fracas de 

1'indignite, la veritable parole humaine et son 

orchestre a faire pSlir les rossignols"8. 

Cet appel aux poetes pour qu'ils contribuent a 

maintenir la dignite de 1'homme, va etre le leit-

motiv de Poesie. On le trouve a nouveau dans un autre 

texte d1ARAGON, "Pour un chant national" (Poesie 42 
n° 7) . 

Pierre SEGHERS se donne aussi pour mission de rendre 

compte au lecteur de la situation reelle. C'est 

pourquoi, des 1942, il reserve dans sa revue des 

pages aux poetes prisonniers, temoins "privilegies" 

de situations souvent ignorees du public. En mars 

1943, il publie le premier recueil entierement 

consacre aux poetes prisonniers. Ce numero special de 

Poesie 43. interdit en zone nord, est dedie a la 

camaraderie qui les unit. On peut citer dans les 

contributions Jean GARAMOND, ' Andre FRENAUD et 

Philippe DUMAINE. A la meme epoque, Pierre SEGHERS 

7 SEGHERS, Pierre. La Resistance et ses Poetes (France 1940-
1945). Paris : editions SEGHERS, 1974. 661 p. : p. 48. 
8 SEGHERS, Pierre. Pierre SEGHERS : p. 33. 
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reussit a faire passer en Suisse les premiferes photos 

de prisonniers russes en Allemagne. Comme il le dit 

lui-meme, "la poesie n'etait plus un jeu, ni une 

priere secr&te, ni 11approche du pur silence, mais un 

defi"9.. L1autre objectif de Pierre SEGHERS est 

11etablissement d'une veritable correspondance entre 

les uns et les autres, qu1ils soient poetes, editeurs 

ou journalistes, par le biais de la revue. Entre 

octobre et decembre 1940, de nombreux poetes et 

intellectuels entrent en contact avec Pierre SEGHERS, 

un reseau est donc cree. Et, a 11 automne 1942 Pierre 

SEGHERS monte a Paris pour y renconter ceux qui 

organisent la meme lutte en zone nord : des gens 

comme J.PAULHAN, J. BLANZAT, R. DESNOS et Frangois 

MAURIAC. 

2) Ouelle orqanisation pour une telle structure ? 

Pierre SEGHERS debute 11aventure de la revue en 

compagnie de Maurice AUDIN, 11imprimeur lyonnais des 

editions de la Tour. II a investi, au depart 450,00 F 

puis, a la suite de 11 article d1 Andre BILLY dans le 

Figaro, des mandats, des sacs de couchage, des poemes 

sont envoyes au nouvel editeur. Maurice AUDIN fournit 

le papier, tire la revue et s1occupe des contacts 

avec la censure. Tandis que Pierre SEGHERS assure, de 

Villeneuve-les-Avignons, la correspondance, la 

lecture, le choix des textes, la redaction des notes 

et surtout les contacts. Mais assez rapidement une 

equipe se structure et des gens comme ARAGON ou 

ELUARD, pour ne citer que les plus prestigieux, 

participent activement a la revue en envoyant, soit 

leurs propres textes, soit des poemes qu1ils ont 

recupere par un biais ou un autre. En 1941, Loys 

MASSON, jeune poete mauricien, devient secretaire de 

redaction de Poesie ; a ses cotes, on trouve Alain 

9 SEGHERS, Pierre. Pierre SEGHERS...: p. 45. 
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BORNE, correspondant de la revue a Montelimar (depuis 

1940) , Philipe DUMAINE et Andre BLANCHARD, 

correspondants a Paris (depuis 1941), ainsi que P.L. 

FLOUQUET de Bruxelles, avec son Journal des pofetes. 

La volonte de Pierre SEGHERS et de ses collaborateurs 

est que la revue paraisse officiellement. Jusqu1en 

1942, ils beneficient d'une certaine immunite et 

obtiennent meme, par 11intermediaire de Georges 

DUHAMEL , secretaire de 1'Academie frangaise, une 

bourse de 10.000 F. Apres 1942, la revue doit faire 

face aux avert i s s ements de plus en plus frequents du 

gouvernement de Vichy ; neanmoins les poetes 

poursuivent leur action dans une semi-clandestinite, 

et ce jusqu1en 1944, date a laquelle Pierre SEGHERS 

se retrouve quasiment seul en raison de nombreuses 

arrestations parmi ses collaborateurs. La revue 

continue cependant. 

3) Pierre SEGHERS au lendemain de la querre 

II s1agit de comprendre ici ce que cette experience a 

apporte a 1'editeur Pierre SEGHERS, et quelle 

influence elle va avoir sur 11avenir du projet 

editorial SEGHERS. 

a) Une reputation sans tache 

Pierre SEGHERS sort de la guerre avec une 

reputation sans tSche mais aussi ' avec une 

reputation tout court. 

Sur un plan politique, il fait partie des editeurs 

qui possedent, a la fin de la guerre, 1'aura de la 

Resistance. Cela lui permet de participer a la 

commission consultative de 11edition (en 1945), 

afin de juger une dizaine d1editeurs et leur 

action pendant la guerre. D1autre part, il est 
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sollicitS a plusieurs reprises afin de participer 

a des associations d1editeurs : on peut citer ici 

celle creee en novembre 1944 par les Freres Emile-

Paul, Vercors, Flamand, Hartman, Buchet, Chastel 

et Aubie pour defendre la profession. Cette 

reputation "politique" va jouer un role important 

dans 1' avenir de Pierre SEGHERS, car elle lui 

ouvre un certain nombre de portes. 

Outre 1'aspect politique, Pierre SEGHERS s'est 

avant tout forge une reputation d1editeur. II 

"...a 11audace de pretendre en pleine guerre 

lancer une revue et une collection entierement 

reservees a la poesie. Par sa reussite, qui se 

fonde uniquement sur la coherence et la 

conviction qu'il met a realiser un tel projet, 

veritable defi au marche, il montre que de petites 

entreprises vivant uniquement de leur prestige 

peuvent encore se faire a cote des geants de 

1'edition"10. Pierre SEGHERS a fait preuve de 

courage, d1intuition et d1esprit d'entreprise. Par 

ailleurs, il a su tirer profit des opportunites 

qui lui ont ete offertes, comme par exemple la 

publication d'un inedit de Faulkner envoye par 

Jean PAULHAN. 

b) Un reseau de relations. 

La revue et 11entreprise editoriale des annees 

1939/1945, ont donc permis a Pierre SEGHERS de se 

constituer un reseau de relations inestimables qui 

vont jouer un role important dans le developpement 

ulterieur de la maison d1edition. 

10 BOSCHETTI, Anna. "Legitimite litteraire et strategie 
editoriale". Histoire de l'edition francaise... : p. 527. 
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II convient de parler en premier lieu des grands 

noms de la poesie que Pierre SEGHERS rencontre 

durant cette periode tourmentee, et plus 

particulierement Louis ARAGON. Des 1939 et Poetes 

casaues Pierre SEGHERS prend contact avec Louis 

ARAGON afin qu'il contribue, par des poemes, a 

faire vivre la revue. Mais, il ne le rencontre 

qu'en 1940 alors qu1ARAGON et Elsa TRIOLET se sont 

refugies en AVIGNON. De cette rencontre va naitre 

une amitie et une collaboration qui ne se 

dementent pas, au moins pendant la guerre. Par la 

suite, leurs relations, compte tenu des 

divergences politiques connaissent des hauts et 

des bas. Neanmoins, cette fraternite, nee de la 

Resistance demeure ; elle va permettre a Pierre 

SEGHERS de publier plusieurs beaux textes de la 

poesie frangaise contemporaine : Les veux d1ELSA 

(1942), La Diane francaise (1946), ou II ne m'est 

Paris aue d'Elsa. 

De meme, Pierre SEGHERS va se trouver en relation 

avec Paul ELUARD qui, des 1940, lui fait parvenir 

Le livre ouvert I. Puis, en 1942, il edite Poesie 

involontaire et poesie intentionnelle qu1ELUARD 

lui a confie un an auparavant a Paris. L'apres-

guerre voit le maintien des relations 

SEGHERS/ELUARD puisque ce dernier propose a 

11editeur plusieurs manuscrits tels que : Corps 

memorable (1947), Derniers poemes d'amour (1963), 

ainsi qu'une Premiere antholoaie vivante de la 

poesie du passe (1951). 

Mais Pierre SEGHERS est aussi, et surtout, celui 

qui a decouvert et revele au monde des lettres, de 

nouveaux poetes. En effet, il a publie en 1943, le 

premier recueil du jeune poete Pierre Emmanuel : 

Le tombeau d'Orphee. Par la suite, les deux hommes 

continuent de collaborer, malgre le caractere 

fluctuant de leurs relations ; c'est ainsi que 
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paraissent Combat avec tes defenseurs (1945) et La 

liberte cmide nos pas (1967) . On peut citer aussi 

le cas d'Alain BORNE, dont nous avons deja parle, 

qui publie son premier recueil chez SEGHERS 

pendant la guerre et qui en 1946 fait paraitre 

chez ce meme editeur, Poemes a Lislei. Pierre 

SEGHERS possede donc en quelque sorte un "vivier" 

de jeunes auteurs qui va lui permettre de 

s'imposer peu a peu comme 11editeur des poetes et 

le decouvreur de talents nouveaux. A cet effet, 

son amitie et ses relations avec Loys MASSON sont 

significatives. 1942 voit la revelation de ce 

poete avec la publication de Delivrez-nous du mal 

(1942) ; 11 amitie qui lie les deux hommes fait 

qu'ils continuent a travailler ensemble, au fil du 

temps. La fraternite nee de la guerre alliee a une 

certaine fidelite font que Pierre SEGHERS 

maintient des relations, plus ou moins etroites, 

avec les auteurs de cette epoque. 

Cependant, la guerre a surtout permis a Pierre 

SEGHERS d1apparaitre comme un veritable editeur et 

donc lui a ouvert les portes de ce milieu 

particulier, tres ferme. Nous avons vu 

precedemment les relations que SEGHERS a eu avec 

d1autres editeurs pendant 11occupation, les 

echanges qui ont eu lieu. II convient de revenir a 

present sur sa rencontre avec un des grands de 

11edition : Gaston GALLIMARD. SEGHERS rencontre 

Gaston GALLIMARD, pour la premiere fois, a 

Carcassonne en fevrier 1940 au chevet de Joe 

BOUSQUET. Des le debut, le grand editeur marque sa 

sympathie pour le jeune entrepreneur qu'il accepte 

de parrainer, en 1944, pour son admission au 

syndicat des editeurs et qu'il recommande a un de 

ses imprimeurs : DUPONT a Levallois-Perret. Par la 

suite, il donne a SEGHERS, dans le cadre de la 

collection "Poetes d^aujourd^hui" les 
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autorisations necessaires a la publication des 

auteurs dont la NRF detient les droits (cela 

concerne environ les vingt premiers numeros de la 

serie). 
Fort de cette reputation et de ce reseau de 

relations, Pierre SEGHERS decide en 1944 de creer 

officiellement sa maison et de lancer une nouvelle 

formule d'edition. 

C - Une nouvelle formule d'edition. 

La maison d'edition s1est structuree autour de la 

personnalite de Pierre SEGHERS, d'une part parce qu'il 

en est le createur, d1autre part parce qu'il y a 

investi une grande partie de sa vie, de ses passions et 

de ses idees. 
L1organisation de la maison elle-meme s1est faite 

autour de lui, car Pierre SEGHERS n'est pas homme a 

deleguer. Comme le dit son epouse, Colette SEGHERS : 

"Pierre SEGHERS n'a jamais eu de comite de lecture et 

il lui revient donc de porter integralement le poids -

positif et negatif - des manuscrits qu'il a accueillis, 

de ceux qu'il a refuses ou manques, de ceux qu'il a 

aimes ou meconnus"11. 
Cette personnalisation de 1'entreprise editoriale 

transparait aussi dans les relations de Pierre SEGHERS 

avec ses auteurs. "... presque aucun des livres que 

SEGHERS edita ne fut choisi sans qu1une motivation 

affective, subjective 11accompagne—"12. En effet, 

beaucoup des auteurs publies chez SEGHERS ont connu la 

guerre, la prison ou la marginalite ; Pierre SEGHERS, 

qui a connu des situations semblables pendant 

11occupation, est sensible aux difficultes de 1'etre 

humain en lutte contre une societe qui le rejette. 

11 SEGHERS, Colette. Pierre SEGHERS. un holime couvert de noms. 
Paris : editions LAFFONT, 1981, 320 p. : pL 35. 
12 SEGHERS, Colette. Qp. Cit. : p. 48. 
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Parmi ces ecrivains, on peut citer Pablo NERUDA, 

Albrecht HAUSHOFER et 1'ecrivain noir americain 

Langston HUGHES. SEGHERS entretient donc des relations 

d1 amitie et de fidelite avec la plupart de ses auteurs 

notamment Blaise CENDRARS ou Andre de RICHAUD qu'il 

soutient dans les moments difficiles. 

Cette nouvelle formule d1edition s1organise donc autour 

de trois poles : 

* la poesie, avec laquelle se met en place la politique 

editoriale qui va, par la suite, etre - appliquee a 

d1autres domaines de la culture. 

* une gestion rigoureuse de 11economique, qui alliee 

a... 

* ... une politique de diversification permet a la 

maison de survivre et de maintenir un important 

departement poesie. 

1) La poesie d'abord 

La poesie, passion de Pierre SEGHERS, est au coeur de 

son aventure editoriale. Concernant ce domaine deux 

orientations apparaissent : 

a) La poesie pour tous 

Ce concept de 1'ouverture de la poesie au public 

le plus large possible, apparait en 1944 avec la 

creation de la collection "Poetes d'aujourd'hui" 

veritable pierre angulaire de la maison. Paul 

ELUARD est a 1'origine de cette formule d'edition 

"... non pas une brochure, une plaquette mais un 
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livre, faites de vrais livres"13. Chaque ouvrage 

combine biographie, anthologie et iconographie. 

L'auteur presente le poete et conduit le lecteur d 

travers les differentes etapes de 11oeuvre avant 

de tenter une mise en situation de cette oeuvre 

par rapport au passe. Cette presentation est 

completee par un choix de poemes, une 

bibliographie ainsi que par des illustrations. A 

propos de 1'aspect formel, il convient de preciser 

que "Poetes d1auj ourd1hui" est la premiSre 

collection de poesie au format de poche (135 * 160 

mm) . La presentation en est soignee et agreable ; 

cn remarque la couverture de couleur accompagnSe 

d'une photographie du poete. L'uniformite de cette 

presentation fait que le lecteur acquiert une 

certaine familiarite a 11ouvrage ; la collection 

est personnalisee et permet ainsi 11identification 

aisee de chacun de ses volumes. 

L'objectif de Pierre SEGHERS est de faire entrer 

le lecteur en poesie, de lui faire decouvrir un 

univers poetique. Dans sa forme comme dans son 

fond, cette collection vise le public le plus 

large possible c1est-a-dire le public deja 

sensible a la poesie mais aussi celui qui veut la 

decouvrir. En effet, chaque volume apporte des 

connaissances de base et constitue un tout ; 

cependant, il est aussi possible d'aller plus loin 

et d1approfondir grSce aux renseignements fournis 

(cf. Bibliographie). La collection se propose donc 

de fournir des ouvrages de references et pour 

Pierre SEGHERS, cette formule d'edition parait 

"...apporter aux lecteurs, aux j eunes gens en 

particulier, des possibilites d1approche des 

differentes disciplines"14. En effet, cette 

conception qui a tout d1 abord ete appliquee a la 

13 SEGHERS, Pierre. Pierre SEGHERS...: p. 56. 
14 SEGHERS, Pierre. Qp. Cit. : p. 56. 
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poesie, va 1'etre ensuite a toute une serie de 

disciplines dont nous reparlerons plus tard. 

C'est donc le 10 mai 1944 que parait le premier 

numero de la collection ; il est consacre a Paul 

ELUARD, la pr6sentation etant dtle a Louis PARROT. 

Cet ouvrage va connaitre un assez grand succds 

puisqu1en 1987 son tirage atteint 350.000 

exemplaires. Les dix premiers titres, parus entre 

1944 et 1948, consacres a des poetes de grande 

renommee tels que Louis ARAGON, Max JACOB, Jean 

COCTEAU, sont eux aussi fort bien accueillis. La 

collection connait cependant, dans les annees 60, 

quelques difficultes et Pierre SEGHERS se voit 

contraint de reduire le nombre d1illustrations 

ainsi que le nombre de pages (de 224 p. a 192 p.). 

Les causes de ces difficultes sont multiples. 

Elles sont dties pour une part au contexte general 

de la lecture en France et a 11 evolution de la 

collection elle-meme : la plupart des grands 

poetes, qui mobilisent le public le plus large ont 

deja ete traites ; le concept didactique a vieilli 

et 11aspect "cours du soir" de cette collection 

face a la concurrence de 11enseignement et a 

1'explosion des medias (notamment radio et 

television), resiste mal. 

b) la poesie dans toute sa diversite 

Mais 1'objectif de Pierre SEGHERS est aussi de 

faire connaitre la poesie dans toute sa diversite. 

Le premier de ses soucis, qui a toujours ete le 

sien depuis les debuts de son aventure editoriale, 

est de reveler au public de jeunes poetes, des 

talents prometteurs. C1 est un tel but que s1 est 

fixee la revue Poesie. En effet, la revue n'a pas 

ete supprimee en 1945 ; Pierre SEGHERS a tenu a la 

conserver afin qu'elle devienne un miroir de son 
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temps et que de nouveaux poetes puissent y publier 

leurs premieres oeuvres. En compagnie de Claude-

Edmonde MAGNY, d'Andre CLEMENT et d'Alexandre 

ASTRUC, il continue la revue jusqu'en 1947 ; date 

a laquelle il decide d1arreter la publication en 

raison des divergences qui 11opposent S ces 

collaborateurs. 

Cependant, il n'oublie pas les poetes en "herbe" 

car pour lui, "... c'est le contact avec les 

"nouveaux" qui est enrichissant ... il faut parler 

avec eux, leur donner la parole. Encourager ou 
• 1 C 

decourager mais ne pas rester inattentifs,|J- . 

C'est ainsi qu'en 1948, parallelement a "Poetes 

d1auj ourd1hui", il cree une collection de 

plaquettes poetiques appelee "P.S.". 

Celle-ci a pour but de publier des auteurs connus 

mais aussi, et surtout, de jeunes poetes encore 

inconnus. Environ 522 plaquettes vont etre editees 

jusqu'en 1958, soit plus de 50 par an, ce qui est 

considerable dans la mesure oti. il s1 agit d'une 

publication plutot confidentielle. Pour Pierre 

SEGHERS, ce n'est pas une collection commerciale 

mais une chance donnee aux jeunes poetes de 

s1exprimer ; c'est d'ailleurs faute de moyens 

financiers que la collection disparait en 1958. 

"Le cosmopolitisme est en SEGHERS un gotit profond" 
16. Le mot est lance ! Pierre SEGHERS ne se 

contente pas de faire decouvrir au lecteur la 

poesie frangaise il veut aussi lui ouvrir celle du 

monde. La collection "Autour du monde" creee en 

1952, lui donne 1'occasion de faire partager cet 

amour de la poesie etrangere. Les plus grands 

poetes etrangers y sont presentes, dans leur 

langue (pour les plus courantes) ou traduits par 

des poetes en frangais. C1est dans le cadre de 

15 SEGHERS, Colette. OP. Cit. : p. 217 
16 Idem : p. 203 
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cette collection que Pierre SEGHERS publie deux 

ouvrages de Pablo NERUDA, alors peu connu en 

France : Tout 1'amour (1954) puis Les hauteurs de 

Macchu Picchu (1961). On peut encore citer Antonio 

Machado, Fernando Pessoa ou Yannis Ritsos. Mais la 

poesie se vend difficilement, en particulier la 

poesie etrangdre, aussi la collection est-elle 

abandonnee en 1970. Cependant, Pierre SEGHERS 

continue de promouvoir la poesie etrangere au sein 

de sa maison, par exemple en publiant les poemes 

interdits d1Anna Akhmatova (Poemes sans heros -

1970) et en lui consacrant un "Poetes 

d^aujourd^hui". 

Mais diversifier c'est aussi elargir le domaine de 

la poesie en y integrant la chanson. C'est a la 

suite, dit-on, d'une rencontre avec deux etudiants 

fervents defenseurs de la chanson, que Pierre 

SEGHERS decide, en 1962, de creer une serie 

"Poesie et chansons" au sein de la collection 

"Poetes d^aujourd^hui". II s1agit de faire entrer 

dans le domaine de la poesie, les chansons qui 

portent dans leur ecriture ce qui "... touche le 

coeur et 11 esprit, ce qui, par le langage et ses 

prolongements enchante"17. Les artistes sont donc 

choisis afin d1illustrer cette tendance populaire 

de la poesie vivante qu1est la chanson. Le premier 

numero de cette serie est consacre a Leo FERRE, 

suivent ensuite Jacques BREL, Georges BRASSENS... 

Vers 1968, de serie, "Poesies et chansons" devient 

collection a part entiere. Comme 1'explique Pierre 

SEGHERS, la chanson " est creation complete, 
• 1 fl rythme, demarche histoire— et technique ; 

elle n'est "...ni la cadette, ni 1'ainee de la 

poesie la chanson fait partie au meme titre que la 
1 Q poesie, du tresor de la langue" . 

17 SEGHERS, Pierre. Pierre SEGHERS...: p. 73. 
18 Idem : p. 73. 
19 Ibidem 
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Voici donc les deux tendances de la politique 

editoriale de Pierre SEGHERS en matiere poetique 

presentees separement, elles n'en sont pas moins 

le plus souvent Stroitement liees. Ainsi, on les 

trouve toutes deux au sein des collections 

d1anthologies poetiques : notamment "Melior -

serie Poesie" qui apparait en 1958, ou la 

collection "Panorama de la poesie" qui n1existe 

que de 1955 a 1958. Les anthologies sont, par 

excellence, destinees a un public le plus large 

possible car elles proposent de la culture prete a 

"consommer" ; d1autre part, elles permettent de 

mettre en valeur la diversite de l'art poetique. 

2) Une politiaue de distribution et de cooperation 

En effet, Pierre SEGHERS n1aurait jamais pu continuer 

a publier de la poesie sans une politique economique 

precise et une gestion rigoureuse de sa maison. Ce 

qui caracterise Pierre SEGHERS c'est son besoin 

d1etre libre et son desir de demeurer independant. Du 

fait de cette volonte d1autonomie, il decide de 

creer, des le debut, une entreprise de distribution : 

11Inter. 

a) Une Solide implantation sur la France ... 

Pierre SEGHERS organise un reseau dense de 

distribution en ayant une politique de contact 

systematique avec les libraires de province. En 

effet, il engage assez rapidement un chef des 

ventes charge de la prospection chez les grands 

libraires. Cependant, cette entreprise s1attache 

aussi a multiplier les petits points de vente et a 

imposer 1'image de marque de la maison SEGHERS. 

Cet aspect est tres important car les libraires 
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sont 11intermediaire entre les editeurs et les 

lecteurs, et la popularite d'une collection, le 

succ&s d'une production editoriale dependent en 

grande partie de leur "bonne volonte". Pierre 

SEGHERS reussit donc sa "seduction" des 

distributeurs par la qualite de son catalogue, son 

aptitude a mettre en valeur ses ouvrages (on pense 

ici aux couvertures couleurs des differentes 

collections de poche, au systeme de presentoirs 

pour "Poetes d1auj ourd1hui", ou encore, toujours 

pour cette derniere collection, a 11association 

livre/disque) et 11aspect novateur des 

collections. 

Ce reseau comprend environ 3000 points de vente 

repartis sur la region Ile-de-France et sur la 

province. 

b) ...mais aussi une orientation vers 1'etranger. 

Pierre SEGHERS entend elargir au maximum son 

reseau de distribution en prospectant a 

11etranger. On peut citer ici les relations 

etroites entre les editions SEGHERS et les pays 

d'Afrique francophones. Au retour d'un voyage en 

Afrique, devant ce marche potentiel et plein de 

promesses, Pierre SEGHERS y envoie son directeur 

des ventes afin que la maison assure sa propre 

prospection. Les editions developpent des 

relations avec les universites, les ecoles dans 

ces pays oCt le systeme scolaire se met en place 

avec peu de moyens. Le concept "culture pour tous" 

des collections SEGHERS va etre rapidement accepte 

et reconnu comme une des possibilites de 

promouvoir et repandre la culture frangaise. 

Pierre SEGHERS se tourne aussi vers plusieurs pays 

europeens en distribuant des editeurs etrangers. 

On peut citer ici les maisons suisses IDES et 
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CALENDES, CLAIRFONTAINE dont Pierre SEGHERS a 

rencontre les dirigeants pendant la guerre, ainsi 

que les editions belges MARABOUT ou PROOST. De 

plus, la maison SEGHERS multiplie les 

cooperations, les coeditions ; par le biais de 

11institut culturel suedois, Pierre SEGHERS regoit 

en depot une collection appelee 11 La Su&de en 

question" qui traite de la situation contemporaine 

et des problemes que se pose ce pays. De meme, 

lors de son voyage aux Etats-Unis entrepris pour 

faire connaitre sa production, Pierre SEGHERS 

accepte 11edition et la diffusion d'une collection 

de "pocket books" : "Vent d'Ouest". Cette 

collection a pour but d1 apporter au public de 

langue frangaise 11image de la civilisation 

americaine dans ses reflets les plus divers. 

Cependant, la difficulte a gerer un tel projet 

(CF. Les conditions draconiennes des contrats 

americains) et 1'accueil mitige du public frangais 

vont contraindre Pierre SEGHERS a rompre avec ses 

asssocies americains. 

Cette orientation vers 11etranger, qu'elle ait 

reussi ou parfois echoue, est fondamentale pour 

les editions. En effet, la maison y realise pres 

de 35 % de son chiffre d'affaires, les deux autres 

tiers etant constitues par la region Ile de France 

et par la province. 

3) Une politiaue de diversification 

A la politique de distribution, que nous venons de 

definir, s1ajoute une politique de diversification. 

Seule la combinaison des deux a permis a Pierre 

SEGHERS de continuer a soutenir la creation poetique. 
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a) Les "beaux livres" 

Le developpement du secteur dit des "Beaux livres" 

est une des premiSres orientations de la politique 

de diversification, puisque celui-ci apparait d6s 

1952. Le gotlt de Pierre SEGHERS pour la 

fabrication du livre et 1'influence de Louis JOU 

sont probablement a 11origine d'un tel choix. La 

premiere tentative est celle de la collection 

"America" qui, en 1952, propose des albums de 

liaison culturelle de grand format et abondamment 

illustres. On peut citer en exemple un volume sur 

1'histoire du jazz. D1autres collections vont 

suivre telles que "Le chiffre sept" qui, dds 1955, 

offre au lecteur des ouvrages de luxe numerotSs 

reprenant de grands textes litteraires frangais 

contemporains, ou encore la collection "Voix et 

images" qui allient disque, photographies et 

textes litteraires pour presenter un pays. Mais, 

ces collections connaissent un succes mitige et 

les "Beaux livres" deviennent assez rapidement un 

genre "independant". Ainsi, les editions publient 

en 1949 un ouvrage de Blaise CENDRARS, La banlieue 

de PARIS illustre par un photographe encore 

inconnu a 11 epoque : Robert DOISNEAU ; de meme on 

peut mentionner le Corps memorable de Paul ELUARD 

(1957) avec les photographies de CLERGUE. 

Parallelement, Pierre SEGHERS developpe 11aspect 

bibliophilique de son fonds en creant des 

collections comme "Artemis" en 1958 ; celle-ci a 

pour objet de presenter des textes rares et 

importants pour 11esthetique litteraire 

contemporaine. De meme, "Le Phenix" (1955) et 

"Terre vivante" (1961) presentent aupublic, d'une 

fagon nouvelle des textes celebres ou inedits. 
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b) Extension du concept "culture pour tous" 

L1autre aspect de la diversification est 

11extension du concept cree avec la collection 

"Poetes d'auj ourd1hui", a d'autres domaines de la 

connaissance. La forme demeure rigoureusement 

identique mais on s1interesse desormais aux 

Scrivains ("Ecrivains d1hier et d^aujourd^hui"), 

aux philosophes ("Philosophes de tous les temps"), 

aux savants ("Savants du monde entier"), aux 

musiciens ("Musiciens de tous les temps"), au 

cinema ("Cinema d1auj ourd1hui"), et au theStre 

("The&tre de tous les temps") . On decline donc le 

concept mis en place en 1944, en le completant 

eventuellement par des tableaux synoptiques et des 

illustrations. Chaque collection est dirigee par 

un specialiste de la discipline concernee, ce qui 

permet d1avoir un produit de qualite. Alain 

ROBINET s1occupe de la philosophie, Pierre 

LHERMINIER du cinema et Jacques AHRWEILER des 

savants. 
Aux cotes de ces biographies, se mettent en place 

plusieurs collections visant a initier un public, 

le plus large possible, aux grandes disciplines et 

aux problemes contemporains. La collection "Pour 

tous" creee en 1964 et dirigee par Luc DECAUNES, 

illustre bien cette volonte d1initier d'une 

maniere familiere et progressive aux problemes et 

aspects divers de ces disciplines. Elle est 

completee par "Ecrits" (1965) qui reunit sur 

chacun des sujets interessant 11homme du XXe 

siecle et sous une forme pratique attrayante 

1'essentiel des connaissances. II s1agit donc 

d'offrir aux lecteurs les clefs necessaires pour 

comprendre les evolutions du monde. C1est dans cet 

esprit, qu1a la fin des annees 60, Luc DECAUNES et 
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Gilbert GANTIER mettent en place une des 

collections les plus populaires des editions 

SEGHERS, apres "Poetes d^aujourd^hui" : "Clefs", 

digne heritiSre de "Pour tous", puisqu'elle se 

propose de definir les grandes disciplines, 

d'eclairer les methodes qui leur sont propres et 

d'en indiquer les chemins d'acces. En outre, et 

c'est la sa nouveaute, elle tente de faire le 

point sur les plus recents developpements de 

chacune de ces disciplines ; ce qui implique une 

politique de remise a jour. Cette collection 

connait un assez grand succes aupres du public et 

certains "titres-phares" comme Clefs pour la 

psvcholoaie vont connaitre de multiples 

reeditions, reimpressions. Enfin, Pierre SEGHERS 

entreprend de developper le secteur des ouvrages 

de references avec les dictionnaires specialises 

("Dictionnaires illustres", les "Panoramas" qui se 

consacrent siecle par siecle a 1'histoire vivante 

des lettres et arts frangais et etrangers, et avec 

des anthologies diverses telles que "Pages 

etrangkres" qui est destinee a faire connaitre aux 

lecteurs de langue frangaise les romanciers et 

poetes contemporains des pays etrangers. 

c) Les loisirs 

En dernier lieu, il convient de mentionner 

plusieurs tentatives visant a developper une 

branche romanesque, de facture plus populaire que 

le reste de la production tout en maintenant une 

certaine qualite litteraire par le choix d1auteurs 

reconnus ; ainsi les collections "Les grands 

romans", "Les romanesques" ou encore "Romans-choc" 

qui s1inspire de scenarii cinematographiques pour 

recreer des oeuvres ecrites. Dans le meme esprit 

romanesque apparait la collection des "Vies 
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passionnees" qui allie a la rigueur du roman, 

11authenticite du documentaire afin d1amener le 

lecteur a la connaissance intime des grands 

hommes. Cependant ces collections, peu en accord 

avec 11ensemble des publications SEGHERS, 

connaissent un succes mediocre et disparaissent 

assez rapidement. 

Nous venons donc de tenter une def inition de la 

politique editoriale de Pierre SEGHERS. Au dSpart 

centr6es sur la poesie, sa conception didactique de la 

culture et sa volonte de faire apparaitre differentes 

tendances s1etendent a la plupart des grandes 

disciplines ainsi qu1aux problemes du monde 

contemporain. Cependant, SEGHERS demeure avant tout 

11editeur des poetes, la politique de distribution et 

la diversification de la production ont ete mises en 

place pour que la poesie demeure au premier plan. Mais, 

cette diversification s'est faite selon un axe logique, 

a partir de concepts developpes pour 11edition de 

poesie. La politique de Pierre SEGHERS peut donc etre 

presentee comme la volonte de publier des ouvrages de 

references concernant des domaines aussi varies que la 

poesie, les sciences humaines ou les sciences exactes ; 

mais aussi des ouvrages rares et precieux avec les 

"Beaux livres", les plaquettes de poesie, les textes 

litteraires. Les editions SEGHERS sont donc avant tout 

litteraires. Pierre SEGHERS est, comme nous 1'avons vu 

precedemment, un homme independant. Cette independance 

lui fait refuser toute association avec des partenaires 

financiers. Or, des les annees 60, se pose le probleme 

de la taille de 11 entreprise ; le refus d'un 

financement exterieur limite 11expansion des editions. 

De plus, les editions SEGHERS connaissent certaines 

difficultes financieres dues pour une part a 

1'essoufflement du concept "Poetes d'aujourd^hui", et a 
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la crise de mai 1968 (blocage du papier et de la 

fabrication) qui rompt un equilibre deja precaire. Du 

fait de cette mauvaise conjoncture economique et d'une 

certaine lassitude personnelle, Pierre SEGHERS d^cide 

de vendre societe de distribution et maison d'6dition 

en 1969. 
Pourquoi Robert LAFFONT ? Amiti£, itineraires communs, 

opportunitS ? Les choses ne sont pas claires et l'on 

peut penser a juste titre que ces raisons 

s'entremelent. Toujours est-il que Robert LAFFONT, 

interesse par 1'Inter qu'il qualifie de "societe de 

distribution nourriciere"20, se retrouve par ailleurs a 

la tete des editions SEGHERS et proprietaire d'un fond 

dont il reconnait la "grande qualite"21. La page 

SEGHERS se tourne pour cette maison et 11aventure au 

sein d'un grand groupe d'edition commence. Quelle 

place, 1'avenir lui reserve-t-il ? 

20 "Pierre SEGHERS 1906-1987". Livre hebdo. 1987, numero 47 
p. 76 
21 Ibidem 
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ii/SEGHERS peut-il survivre a SEGHERS ? 

A - Une situation instable 

Les editions SEGHERS, fortement imprSgnees de la 

personnalite de leur fondateur, vont connaitre, apr£s 

son depart, une periode difficile : de mauvaises 

conditions financieres, la modification de son statut 

(puisque de petite entreprise autonome elle devient 

filiale d'un grand groupe) et 11instabilite de la 

direction de la maison en sont les causes principales. 

1) Des difficultes economiques 

Comme nous 1'avons vu, la situation financiere de la 

maison SEGHERS au moment de son rachat par Robert 

LAFFONT, est peu brillante. La crise de mai 1968 a 

acheve de rompre 1'equilibre precaire que Pierre 

SEGHERS parvenait a maintenir. Les annees 70 peuvent 

donc etre considerees comme des annees noires pour 

les editions SEGHERS qui n1arrivent pas a assainir 

leur situation financiere. Les dirigeants qui se 

succedent, tentent par tous les moyens de diversifier 

la production afin de faire rentrer quelques 

subsides. Cependant, certaines de ces politiques sont 

hasardeuses voire parfois en complete contradiction 

avec 1'image de marque des editions SEGHERS ; aussi 

ont-elles le plus souvent, contribue a accentuer le 

deficit et donc a rendre plus critique la situation. 

1980 correspond pour la maison SEGHERS a la 

realisation d'un audit editorial et a la mise en 

place d'une gestion rigoureuse. En effet, 1979-1980 

peut etre consideree comme le point culminant de 

cette crise puisque le groupe LAFFONT a pense 

supprimer le departement SEGHERS, en raison, du cotit 

financier qu'il engendre. 1980-1984 correspond a une 
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periode au cours de laquelle on enregistre une 

remontee sensible des ventes et un debut 

d1assainissement des finances. Cette amelioration de 

la situation economique se poursuit dans la deuxidme 

moitie des ann6es 1980 avec notamment quelques 

reussites editoriales comme par exemple Le roman de 

Coluche de Frank TENAILLE qui s'est vendu a 40.000 

exemplaires. Le chiffre d'affaires, qui etait de 

5 millions de francs en 1985, passe brusquement a 22 

millions en 1986. 

2) L1instabilite des diriqeants. 

A ces difficultes economiques, ou a cause d'elles, 

s1ajoute une certaine instabilite des dirigeants. En 

effet, en vingt ans, les editions SEGHERS ne 

connaissent pas moins de cinq directeurs differents ; 

ce qui fait 4 annees d1exercice en moyenne. En 1970, 

les destinees de la maison sont prises en main par 

Claude MAHIAS collaborateur de Robert LAFFONT. En 

1977, appele a avoir d1autres fonctions au sein du 

groupe il cede la place a Serge GODIN qui travaille a 

ses cotes, depuis 1973, comme directeur de la 

production. Ce dernier est ecarte en 1979 par Robert 

LAFFONT. Gerard KLEIN, economiste de formation et 

directeur de collection, est donc charge de faire 

11audit de la maison. De la rentree 1979 au printemps 

1981, il tente d'assainir la situation financiere. 

Apres quelques mois d1incertitude, Robert LAFFONT 

appelle Daniel RADFORD a la tete des editions 

SEGHERS. Collaborateur du groupe LAFFONT depuis 1976, 

Daniel RADFORD a ete succes s ivement directeur de 

collection, animateur chez SEGHERS puis, chef de 

communication. II demeure en poste jusqu1en 1989, 

date a laquelle Paul FOURNEL, actuel directeur, est 

recrute. Les differents dirigeants de SEGHERS ont un 

profil editorial different de celui de Pierre 
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SEGHERS. En effet, par exemple, Claude MAHIAS, Serge 

GODIN ont une formation commerciale tandis que GSrard 

KLEIN est avant tout un economiste. De meme, Daniel 

RADFORD, qui est au depart auteur, a eu des 

responsabilites a caractere plutot commercial. II y a 

donc un ecart entre le vieil editeur qui a une 

perception intime du livre depuis le manuscrit 

jusqu'a la fabrication, et ses successeurs qui en ont 

une vision exterieure, commerciale, moins 

specialisee. 
Les difficultes financieres, 11instabilite des hommes 

expliquent en grande partie 11incoherence de la 

politique editoriale. En fait, il n'y a pas durant 

ces annees de projet editorial global, on se trouve 

plutot face a une multitude de decisions a court 

terme generees par des individualites ou par le 

besoin de faire face a une situation economique 

difficile. On distingue cependant deux orientations 

generales : une certaine reference au passe editorial 

de la maison et dans le meme temps une 

diversification acharnee, dans toutes les directions. 

B - nBS===S4=S=====S=S=M=E== 

1) Touiours la poesie 

La part de la poesie au sein de la production SEGHERS 

est preservee et la politique, a son egard, s'oriente 

vers un rajeunissement des collections qui ont fait 

la renommee de la maison et vers un effort de 

promotion de la poesie comme genre litteraire. Cette 

stabilite de la place de la poesie peut s'expliquer 

ainsi : d'une part, elle constitue 1'image de marque 

de la maison aupres des libraires et du public ; 

d'autre part, depuis 1970 les collections de poesie 
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sont dirigees par le meicie hoinme, Bernard DELVAILLE. 

Podte lui-meme, auteur de nombreuses anthologies et 

d'etudes, Bernard DELVAILLE contribue donc & 

maintenir la tradition poetique des editions SEGHERS. 

a) Une politique de rajeunissement des collections. 

"Poetes d^aujourd^hui" avait pris, pour le public 

et les libraires, une image desuete et parfois 

poussiereuse, dit Bernard DELVAILLE. II fallait la 

reanimer, ne plus en faire ce pantheon de la 

poesie qu'elle avait tendance a devenir, mais au 

contraire en faire le reflet de la poesie vivant 

aujourd'hui"22. La formule definie par Pierre 

SEGHERS, qui semble convenir a 1'amateur de 

poesie, est conservee. L1image de la collection 

est rajeunie, dans un premier temps, en 1978, en 

changeant le graphisme de la couverture. Puis, en 

1979, 1' accent est mis sur les nouveautes et les 

recentes reeditions afin de mieux marquer les 

nouvelles orientations de la collection axee sur 

la decouverte de poetes contemporains dont 

11 oeuvre est mal connue ou trop dispersee. "Je 

tiens beaucoup a cet equilibre entre grands 

disparus et jeunes poetes, textes plus difficiles 

et accessibles, tradition et avant-garde, souligne 

Bernard DELVAILLE."2 3. 
Par ailleurs, en 1977, on decide de remettre au 

gotlt du jour la collection de poesie etrangere, 

"Autour du monde" dont la publication s'est 

arretee en 1970. L1orientation est semblable a 

celle d'origine, a savoir des recueils ou 

anthologies des textes poetiques des auteurs du 

monde entier. 

22 GRANGIE, Marianne. "Poete d1aujourd•hui : 35 ans et 240 
titres". Bulletin du livre. 1979, numero 373 : p. 87. 
23 JAFFRAY, Patricia. "SEGHERS, la poesie d1abord". Livre 
hebdo, 1984, numero 50 : p. 59. 
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Parallelement, les editions continuent de publier 

recueils et anthologies avec la collection "P.S.", 

tandis que 11 on retrouve 11avant-garde poetique 

dans "Poesie". 

b) Un effort de promotion. 

Cependant, 1'effort de la maison a surtout porte 

sur la promotion de la poesie et donc des 

collections SEGHERS auprds d'un public de plus en 

plus difficile & capter. A cet effet, plusieurs 

operations de sensibilisation des lecteurs ont 6te 

imaginees : En 1975, la quinzaine SEGHERS axee sur 

la production poetique organise une campagne de 

promotion avec affiches et annonces dans la 

presse. Ceci vise a permettre aux libraires de 

mettre en valeur la nouvelle presentation de la 

collection "Poetes d^aujourd^hui", la nouvelle 

formule des anthologies et recueils "P.S." ainsi 

que les divers ouvrages hors collection consacres 

a la poesie (exemple, La Resistance et ses poetes 

de Pierre SEGHERS). De meme en 1977, les editions 

SEGHERS lancent une campagne "poesie" afin de 

promouvoir les titres nouveaux. Les libraires qui 

participent a cette action regoivent un colis-type 

de 40 titres choisis dans les diverses collections 

de poesie, un materiel promotionnel constitue par 

une banderole, un diptyque pour la vitrine, ainsi 

qu'un "mobile" pour 11interieur de la librairie et 

un livre-cadeau, Tresor des poetes. En 1979, la 

campagne d1information a pour but de permettre aux 

amateurs de poesie d1apprecier le rajeunissement 

de "Poetes d^aujourd^hui". Pendant cette periode, 

pour 11achat de trois volumes choisis parmi les 

quarante-cinq titres qui font 1'objet de la 

campagne, est offert un livre supplementaire du 

fond. Les libraires, que cette manifestation 
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cherche a sensibiliser a la qualite de la 

collection, ont a leur disposition un materiel de 

promotion (photographies des auteurs et prospectus 

oxl sont presentes les livres) . 

Ces exemples semblent particuli&rement 

significatifs de la volonte de la maison SEGHERS 

de sensibiliser de nouveau le public a la poesie 

et de reconquerir les libraires, soutien 

indispensable de toute politique editoriale. 

2) Les autres collections. 

a) D'anciennes collections S l'honneur 

Parallelement a la poesie, d1autres collections 

sont reprises ou reactualisees. Ainsi, en 1972, 

Gilles DURIEUX et Pierre LHERMINIER creent 

"Filmotheque" dont 1'objectif est d'exploiter 

litterairement des films de qualite bases sur des 

sujets originaux. Or, cette idee a deja ete 

exploitee en 1961 avec la collection "Romans-

choc". De meme, 1'annee 1979 voit une tentative de 

relance de la collection "Vies passsionnees" 

(1955) avec la reedition sous une nouvelle 

jaquette de deux de ses titres : Les Bronte par 

Jeanne BLUTEAU et Modialiani par Andre SALMON. 

Cependant, de telles initiatives, en raison de 

1'accueil mitige du public, n'ont pas ete 

poursuivies. 

La reactualisation du fond a pourtant assez bien 

reussi en ce qui concerne la collection "Poesie et 

chansons". En effet, en association avec le club 

des stars, producteur de disques et de livres, 

SEGHERS propose certains titres de cette 

collection ainsi que des inedits sous forme de 

petits livres au format des disques compacts, 
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diffuses chez les libraires et les disquaires 

(1987) . La collection prend donc le nom de 

"Livres-compacts11 et se subdivisent en deux sSries 

: celle dite "classique" avec des artistes tels 

que Jacques BREL, celle dite "Paroles d'auteur" oti 

11on retrouve RENAUD, BALAVOINE, GAINSBOURG. Mais, 

la collection "Poesie et chansons", de facture 

plus classique, continue a exister, parallfelement 

a cette nouvelle version. 

Les premiers titres de cette nouvelle collection 

vont connaitre un assez grand succes. Cependant, 

on constate aussi qu'elle s'essouffle rapidement 

en raison de la limitation des sujets a etudier 

(CF. meme reproche que pour "Poetes d^ajourd^hui") 

et a cause du caractere beaucoup trop "mode" des 

dernieres publications ; celles-ci s1interessent a 

des artistes tres recemment reveles et qui 

retombent aussi vite dans 11anonymat. Le risque de 

mevente est donc grand. En revanche, 11idee 

d'associer de grands noms de la chanson frangaise 

comme Edith PIAF ou Georges BRASSENS, a un support 

contemporain avec lequel les jeunes sont 

familiarises, est tres interessante. Pierre 

SEGHERS lui-meme ne 11aurait pas renie. 

b) Extension de certains concepts 

Cette periode voit aussi la reutilisation 

d1anciens concepts de collection definis par 

Pierre SEGHERS et la multiplication des 

collections autour de certains domaines. 

Ainsi, la collection "Cinema d^aujourd^hui" est 

completee en 1969 par "Cinema club" qui publie des 

ouvrages de synthese et de ref erences pour une 

connaissance exhaustive du cinema, de son histoire 

et des problemes qui le concerne. De meme, Pierre 

LHERMINIER poursuit son action chez SEGHERS avec 
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"Cinema 2000" (1973). Cette collection presente 

des textes originaux des realisateurs ainsi que 

des interviews. 
L1autre domaine redeveloppe est la philosophie. 

Alain ROBINET, deja directeur de "Philosophes de 

tous les temps", tente avec une nouvelle 

collection ("Philosophies de tous les temps" 1970) 

de prSsenter un inventaire du patrimoine 

philosophique. II prevoit de distinguer les 

panoramas nationaux, les grandes periodes, les 

grandes tendances et de preciser les evolutions 

actuelles. Aux cotes de ces ouvrages de refdrence, 

les editions SEGHERS decident de developper une 

collection adaptee aux besoins des etudiants et 

des lecteurs cultivSs. "SEGHERS philosophie" 

reunit des monographies avec une partie anthologie 

/ ; puis des textes originaux presentes et commentes 

par des specialistes. Dans un esprit analogue, 

"TheStre SEGHERS" et "Litterature SEGHERS" ont 

pour objectif de mieux faire connaitre les grands 

dramaturges et auteurs contemporains, d'aider le 

spectacteur et le lecteur a interpreter leur 

oeuvre. 
En 1976, "Clefs pour demain" s'ajoute a la 

collection "clefs" afin d'expliquer les probl^mes 

du monde contemporain et d1examiner les solutions 

envisageables pour demain. Ces ouvrages visent ei 

donner au lecteur des armes pour juger 

objectivement la politique que mene 1'Etat dans 

tous les domaines. 

Ces tentatives ne connaissent qu'un succes limitS 

et la plupart de ces collections "greffons" 

disparaissent assez rapidement ou survivent tant 

bien que mal. 
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C - Une diversification a tout prix 

Face aux difficultes financidres, les editions SEGHERS 

sont amenees a repenser leur politique editoriale et a 

diversifier leur production. On assiste durant ces 

annees (1970-1990) a une diversification & tout prix 

dans des directions et des domaines fort varies. 

Neanmoins, on distingue trois grandes tendances : 

- une tendance populaire visant a elargir le public de 

la maison avec des guides pratiques, des romans ... 

- des- collections tournees vers le monde contemporain 

c1est-a-dire problemes politiques, nouvelles 

disciplines, evolution de la science. 

- et enfin, des ouvrages de prospection litteraire, des 

tentatives pour promouvoir de nouveaux genres tels 

que la biographie. 

1) Une tendance populaire 

La mise en place de cette politique editoriale visant 

a donner une dimension plus populaire a la production 

SEGHERS, s'opere dans le courant des annees 70 a 

11instigation du directeur du moment, Serge GODIN 

:"Comme je suis convaincu qu'un patron d1edition est 

d1autant plus efficace que la politique de production 

de sa maison est en parfaite harmonie avec ses 

aspirations, avec ses gouts, je vais sans doute 

inflechir sensiblement 11orientation de SEGHERS".24 

24 "Une nouvelle orientation aux editions SEGHERS". Bulletin 
du livre. 1977, numero 319 : p. 82. 
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a) Les "Guides pratiques" 

Creee en 1975, cette collection se propose de 

mettre a la disposition du public un certain 

nombre d1informations pratiques concernant des 

domaines aussi divers que la sante, les animaux ou 

les enfants. Presentes sous une couverture 

attractive, ces ouvrages donnent des 

renseignements, des conseils et fournissent par le 

biais de planches photographiques ou de plans, les 

moyens de mettre en pratique ces conseils. Ainsi, 

la collection associee au magazine Maison et 

iardin propose une serie d1ouvrages de 

decoration. Chaque piece est passee en revue et 

des specialistes ont reuni des idees pour am§nager 

de la maniere la plus attrayante la maison. Cette 

collection a eu un succes inegal aupres du public. 

Certains volumes, comme le quide de 11anti-

consommateur ou les deux titres sur le yoga se 

sont bien vendus, tandis que d1 autres ont ete des 

echecs commerciaux. Mais cet accueil mitige peut 

s1 expliquer par le fait que le public SEGHERS (CF. 

public captif ou habituel) n'a pas suivi une 

collection qui parait etre a 1'oppose de 11image 

de marque de la maison ; un semblable decalage 

s'est opere chez les libraires. D1autre part, 

cette nouvelle orientation n'a pas reussi a capter 

un public nouveau en raison de la concurrence 

d1autres maisons d'editions, et notamment la 

maison-mere : R. LAFFONT. 

b) Developpement d'un secteur Jeunesse 

L'autre aspect de cette politique editoriale en 

direction du grand public est la tentative de mise 

en place de collections pour la jeunesse. Cette 

nouvelle orientation debute avec des guides-
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jeunesse de voyage ("Salut !") destines aux 

adolescents a partir de 12 ans qui vont sejourner 

a 11Stranger pour apprendre la langue d'un pays. 

Chaque livre leur donne les elements 

indispensables pour mieux connaitre et comprendre 

le pays qu1 ils decouvrent, et s1 integrer & la vie 

quotidienne. 
Puis, les editions SEGHERS tentent de developper 

des collections de contes, en particulier "Contes 

populaires du monde entier". Celle-ci est congue 

comme un veritable projet international pour les 

jeunes lecteurs entre cinq et huit ans. Pour 

chaque volume, une seule legende cel6bre et 

caracteristique du pays est choisie. Elle est 

racontSe par un ecrivain connu et illustree par un 

jeune artiste de ce meme pays. Par ailleurs, en 

1979, apres le succes de la Psvchanalvse des 

contes de fee. une collection visant a presenter 

les contes sous 11angle psychanalytique, est 

confiee a Bruno BETTELHEIM. Ces collections de 

contes ne connaissent pas un grand succSs et 

quatre titres seulement voient le jour. En 1980, 

on retente une experience analogue avec "1001 

histoires", le resultat demeure peu concluant. 

Outre les guides et les contes, on trouve une 

collection d'historiettes ("La petite zootheque" 

1979) sur les animaux ainsi que des "carnets de 

croquis" (1979) grSce auxquels 1'enfant peut 

decouvrir la vie dans un chSteau medieval avec le 

titre Robin des bois. ou le mode d1 existence des 

Vickings avec Harald le vicking. Abondamment 

illustres de dessins et de croquis, ces ouvrages 

sont des instruments de connaissance. La seconde 

moitie des annees soixante dix voit une 

orientation nouvelle dans cette politique 

d1attraction du public-jeunes. La presentation de 

certains titres de la collection "Poesie et 

chansons" au format des disques compacts en est un 
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des exemples. Ce creneau "show-bizz", comme on a 

pu 1'appeler, se poursuit avec la parution du 

Guide du tube (1987) et la collection "Paroles et 

musique" fruit d'une 6troite collaboration avec le 

mensuel Paroles et musique. Celle ci a pour 

objectif de brosser un tableau vivant de notre 

epoque a travers ses temoins privil£gi£s : les 

artistes de la chanson et du music-hall. Certains 

de ces titres, comme le Roman de Coluche ont ete 

fort bien accueillis tandis que d1autres sont 

passes presque inapergus. Cette inegalite ne nous 

permet pas de parler d'une diversification 

eompletement reussie ; neanmoins, on constate que 

le public n'est pas reste insensible a ces 

nouveaux choix. 
Pour conclure sur cette politique en faveur de la 

jeunesse, on peut mentionner "les auteurs par la 

bande", collection dans 11esprit de "Podtes 

d^aujourd^hui" lancee par Jean-Marc THEVENET et 

Michel ARCHIMBAUD afin de faire connaitre a un 

large public les principaux auteurs de bandes 

dessinees. 

c) Les loisirs 

La maison SEGHERS met en place dans les annees 

1975-80 une politique tournee vers les loisirs 

avec la publication de nombreux romans populaires, 

notamment pendant la periode d'ete. Cette 

politique est aussi soutenue par la creation de 

collections : par exemple, "les grandes 

reeditions" qui reprennent de grands textes 

frangais ou etrangers tombes dans 1'oubli. C'est a 

ce moment qu1apparaissent les "romans policiers" 

avec une serie DELACORTA, qui connait un grand 

succes avec Diva, et une serie Patricia WENTWORTH. 

Bien accueillies dans un premier temps, ces 
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collections s1essoufflent assez rapidement en 

raison de 11incertitude des dirigeants concernant 

la presentation des ouvrages, le choix des auteurs 

et le public vise. Le catalogue g6n§ral revfele 

11incoherence des choix qui sont faits, hesitant 

entre des romans populaires de qualite et de la 

litterature de "gare" inspir^e des premiers "soap-

opera" americians : Pevton Place (1977). 

L1argument economique peut expliquer de tels 

choix. Cependant a long terme, ils ont fait plus 

de mal que de bien a la maison, en entamant 

11image de marque des editions SEGHERS aupres des 

libraires mais aussi aupres de son public captif. 

2) Comprendre le monde comtemporain 

Cette comprehension du monde contemporain s1articule 

autour de grandes disciplines, anciennes ou 

nouvelles : 

a) Le monde du sacre 

• c'est en 1973 avec la collection "La table 

d'emeraude" que les editions SEGHERS tentent 

d1ouvrir a un large public les domaines 

inacessibles de 11esoterisme, du symbolisme. Cette 

exploration du sacre se poursuit avec "Maitres et 

mystiques vivants" (1974). C'est la publication de 

11ouvrage de 11actuel DALAI LAMA, La lumiere du 

Dharma. qui suggere aux dirigeants de SEGHERS de 

consacrer une collection aux messages des maitres 

et mystiques dissemines dans le monde. Le but 

etant de rendre cette connaissance accessible pour 

tous. 
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Dans un esprit analogue, "Comprendre aujourd'hui" 

(1977) propose des guides des religions. Ils 

donnent des renseignements sur la naissance, le 

developpement, 11implantation geographique de ces 

religions, les rites et les dogmes suivis par ceux 

qui les pratiquent. 

b) Psychologie et psychanalyse 

L1engouement pour ces nouvelles disciplines se 

manifeste par la creation d'une collection appelee 

1'Psychologie contemporaine" (1972) que son 

directeur, Jacques NEHLER maitre de recherche au 

CNRS, definit ainsi : "Le seul parti pris de 

"Psychologie contemporaine" est de considerer la 

psychologie comme une science naturelle et de 

refuser toute position a priori et toute 

proposition normative ou moralisante. Avec des 

textes d'avant-garde, choisis pour le serieux de 

leurs auteurs et la clarte de leur style, 

"Psychologie contemporaine" s'adresse au lecteur 

profane comme au specialiste pour eclairer les 

grands sujets de recherche et de discussion d'une 
0 R 

science, dont nous sommes 1'objet d'etude" 

C'est la psychanalyse, et plus particulierement 

les mythes a travers l'ecole jungienne frangaise 

que se propose d'etudier et de presenter "L'esprit 

jungien" (1980). Mais, ces ouvrages difficiles mal 

pergus par le public, s'averent assez rapidement 

en contradiction avec la politique editoriale de 

Robert LAFFONT et de sa societe de distribution 

Interforum. 

25 "Psychologie contemporaine". Bulletin du livre, 1972, 
numero 208 : p. 40. 
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c) La politique 

Cette decouverte du monde politique chez SEGHERS 

s1effectue de trois manieres : 

- avec les theoriciens 

- avec les hommes politiques 

- avec les grands debats actuels. 

"Pour la politique" permet donc au lecteur de 

decouvrir 11efficacite contemporaine des grands 

classiques de la science politique. Sous la 

direction de Roger-Gerard SCHWARTZENBERG, hommes 

politiques et universitaires proposent une 

nouvelle lecture des textes classiques qui peuvent 

alimenter la reflexion ou 11action du citoyen 

d1auj ourd1hui. Le premier volume de cette serie 

est consacre au Contrat social de ROUSSEAU. De 

meme, "Les maitres modernes" presente sous un 

eclairage non conventionnel, les hommes qui, par 

leur pensee, leur oeuvre ou leur action, 

contribuent d'une maniere profonde a fagonner 

11esprit du temps. 

Les hommes politiques qui "menent le monde" et 

dont les actes engagent a chaque instant le destin 

d'un pays ou de 11 humanite meme, sont 1'objet de 

la collection "Destins politiques". Inspires du 

concept "poetes d1auj ourd1hui", ces ouvrages 

proposent un essai-preface, biographie et analyse 

politique, un choix de textes ainsi qu'une 

chronologie detaillee. 

Le dernier aspect de cette orientation vers la 

politique, concerne les grands debats. "Point de 

depart" tente de clarifier et d'approfondir ces 
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debats, d1analyser les choix de societe. II s1agit 

avant tout d' informer et de former les hommes et 

les femmes, et surtout les jeunes a leur role de 

citoyens responsables. 

3) A la decouverte de nouveaux qenres litteraires 

a) Un effort de prospective litt£raire 

Plusieurs collections ont tente, soit de remettre 

en lumiere des textes peu connus, soit d1apporter 

au public un certain nombre de textes originaux en 

rupture avec les courants litteraires 

traditionnels. 
La collection "Insolites" (1973) ambitionne donc 

de faire redecouvrir des auteurs qui furent 

celebres en leur temps mais qui, pour une raison 

ou une autre, sont tombes dans un relatif oubli. 

Elle presente dans un premier temps des ecrivains 

de la periode 1870-1920 ; cette pr§sentation 

s1effectue sous forme de cahiers comprenant des 

dossiers critiques sur 11auteur et son oeuvre, 

avec, en outre, une biographie, une bibliographie 

ainsi que des temoignages de contemporains. • La 

meme annee, une collection d1avant-garde 

("Froide") se propose de rompre avec 1'ennui des 

grandes recherches litteraires et de renouer le 

contact avec le public. Elle veut s' ouvrir a un 

domaine nouveau de la litterature en publiant des 

textes originaux (recits, poemes, essais) de 

jeunes auteurs et d1ecrivains confirmes. Cette 

prospective litteraire se poursuit avec la 

collection "change" (1973) qui comprend une serie 

litteraire et une plus scientifique afin d'ouvrir 

des perspectives renouvelees d1exploration et de 

recherche aux universitaires et aux etudiants ; 



47 

puis, en 1979, la collection "Textes fous" tente 

de publier, conune 11 indique son intitule, des 

textes "hors normes", en rupture delib£ree avec 

les conventions dominantes de la litt6rature, 

ecrits par des auteurs a la recherche de nouveaux 

moyens d1expression. 
Bien que fort interessantes dans leur conception 

et surtout leurs objectifs, ces collections ont 

une duree d1existence assez courte. Ces textes 

difficiles destines a un public restreint, n'ont 

pas r^siste a la crise financiere que subissaient 

a ce moment la les editions SEGHERS. 

b) L'apparition de nouveaux genres litteraires 

1980 voit la creation par Gerard KLEIN et Bernard 

OUDIN d'une collection de textes fantastiques : 

"Les fenetres de la nuit". Celle-ci, d»un genre 

litteraire totalement neuf pour la maison SEGHERS, 

a pour objectif de faire connaitre en France, une 

litterature anglo-saxonne a cheval sur 11horreur 

et 1' "herolic fantasy" : c1 est-a-dire la 

presentation de divers themes autres que ceux de 

la science-fiction classique. Mais, le public n'a 

pas suivi cette nouvelle tentative peu en accord 

avec le reste de la production SEGHERS. 

D1autres essais pour promouvoir de nouveaux genres 

litteraires ont ete plus reussis. On pense ici a 

la collection "Memoire vive" qui apparait en 1979 

et qui est consacree a des memoires et des essais 

sur la vie des regions, des hommes et des femmes 

en marge de la societe industrielle. Le premier 

titre de cette serie, Le clos du roi. est le recit 

par Marcel SCIPION, un berger des Alpes de Haute-

Provence, de la vie simple et rude des 

montagnards-bergers-braconniers-paysans, de la 

guerre de 14 a nos jours. Ces enquetes 
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sociologiques, ethnologiques et historiques sont 

inegalement accueillies par les lecteurs : de 

100.000 exemplaires vendus pour les succds & 

quelques centaines pour les echecs. 

"Etonnants voyageurs" (1979) remet au gotit du jour 

les recits de voyage, les parcours aventureux de 

personnages connus ou non, mais toujours 

originaux. Chacun de ces ouvrages fait decouvrir 

aux lecteurs des periodes historiques 

mouvementees, des contrees mysterieuses : 

depaysement et rigueur historique sont donc reunis 

pour le plus grand plaisir du public. 

^es editions SEGHERS se tournent, enfin, vers les 

biographies litteraires avec le Alice B. TOKLAS de 

Linda Simon qui retrace la vie de la femme de 

lettres, amie de Gertrude STEIN. 



Nous avons donc vu comment Pierre SEGHERS 

structure sa maison d'£dition autour de sa 

personnalite et de sa passion : la poesie. Cette 

addquation quasi-totale entre lz homme et son 

entreprise rend difficile le rachat de celle-ci par un 

autre 6diteur. De plus, la maison SEGHERS, jusqu' ICI. 

petite entreprise df edition, se trouve brutalement 

associ<§e a 1'avenir d'un grand groupe au sein duquel 

elle doit faire sa place. Les vingt annees qui vont 

suivre son rachat sont des annees de quete d' identit^ 

et de positionnement par rapport aux editions LAFFONT. 

En outre, le climat economique general, et en 

particulier dans le domaine de 1'edition, s' est 

considerablement modifie. Les 6ditions SEGHERS doivent 

faire face durant cette periode a d'importantes 

difficultes financieres, qui expliquent, en partie, 

les differentes tentatives de diversifications. 

II ne reste aujourd'hui que peu de choses du 

SEGHERS d'.avant 1969 : seule la collection "Poetes 

dz aujourd'hui" continue d'exister a raison de trois ou 

quatre titres par an ; de meme, la maison maintient sa 

tradition poetique en publiant des recueils. La 

plupart des collections ont disparu ou survivent tant 

bien que mal (par exemple "Clefs"). Cependant, Pierre 

SEGHERS a avant tout legue a sa maison une image de 

marque : celle de 1'editeur de poesie mais aussi d'une 

fagon plus gen6rale, celle d'un veritable editeur 

litteraire. Au-dela du temps, des difficultes, SEGHERS 

demeure pour le public et les libraires, le defenseur 

des poetes. 

C'est cette marque formidable qui a incite 

Paul FOURNEL a prendre la direction des editions 

SEGHERS. Pour lui, il est important de la respecter ; 

il faut continuer a donner a lire des poetes afin que 



les «Bditions SEGHERS deviennent le lieu d'une vie 

6ditoriale tr6s identifi6e et visible. Mais Paul 

FOURNEL possSde son propre projet editorial et il 

entend bien imprimer sa marque sur cette marque. 
\ 

Cette politique dditoriale se construit autour de deux 

axes : 

* un axe de decouverte et. d' innovation litt&raires 

avec les collections "Mots", "Volubile", "Demi-mots". 

II sf agit d'une litt^rature joueuse, malicieuse, 

structur6e, plutot br<lve mais pas toujours dont le 

noyau dur est le travail avec 1'OULIPO (dont fait 

partie Paul FOURNEL). Tous les auteurs oulipiens ne 

sont pas edit^s chez SEGHERS, Paul FOURNEL cherche a 

rassembler des auteurs ayant un cote singulier et 

etant a la recherche de formes nouvelles, tels que 

Annie Saumon ou Georges Kolebka. Cette recherche 

litteraire est un travail de longue haleine que Paul 

FOURNEL a commence chez RAMSAY. 

Cet aspect innovateur correspond parfaitement aux 

objectifs de Pierre SEGHERS concernant la poesie. 

C'est d' ailleurs dans cet axe que les editions 

SEGHERS, sous lf egide de Bernard DELVAILLE, continuent 

de publier les recueils de poetes connus ou inconnus. 

* un axe des "racines", ainsi que le decrit Paul 

FOURNEL, avec les collections "Poetes d'aujourd'hui", 

"Pour memoire" et les "Biographies". Ces collections 

ancrent le travail de recherche litteraire dans la 

tradition et le passe proche. II faut preciser ici 

1'important travail editorial realise par Claire 

PAULHAN qui commente et met a jour des textes 

autobiographiques jusqu1ici inedits. 



Cependant, il s'agit d'une formule d'<§dition 

S. haut risques financiers ; il convient donc de donner 

£. ce projet la coh6rence 6conomique qui lui est 

indispensable. Cette coherence passe avant tout par 

une gestion serr6e (CF. les couts de fabrication) et 

le maintien d'une 6quipe leg&re et soudee. Aujourd'hui 

les <§ditions Seghers fonctionnent avec une dizaine de 

personnes dont une attachee de presse, une chargee des 

relations/libraires, une chargee des 

relations/fabrication ainsi que des directeurs de 

collection. De plus cette <§quipe beneficie de toute 

1'infrastructure Robert LAFFONT, que ce soit les 

services financiers, les services de vente et de 

promotion a 1'etranger ou la societe de distribution : 

INTERFORUM. 

L'autre aspect de cette politique economique est la 

promotion de 1'image de la maison par 1'etablissement 

de contacts permanents avec les libraires, par un 

demarchage systematique aupres des journalistes et par 

la realisation de coups editoriaux comme par exemple 

le dernier ouvrage de J.M.G. LE CLEZIO ou celui de 

Rachid MIMOUNI. Mais, la survie de la maison passe 

aussi par son integration au sein du groupe Robert 

Laffont et donc par une promotion interne de son image 

de marque. Se faire connaitre et faire connaitre la 

production editoriale SEGHERS, tel est le but de 

1'equipe de Paul FOURNEL ; cette promotion se fait 

par le bulletin mensuel presentant les nouveautes, par 

les relations avec les representants, promoteurs de 

1'image SEGHERS aupres des libraires, ainsi que par le 

contact etabli avec 1' ensemble du personnel LAFFONT 

afin de faire savoir que le d6partement SEGHERS 

existe. 



Voici donc le projet 6ditorial de Paul FOURNEL et de 

son equipe. II conviendrait, cependant, de conclure 

cette recherche sur une interrogation puisque ce 

projet n'est appliqu^ a la maison SEGHERS que depuis 

un an. On peut donc se poser la question suivante : 

quel avenir pour les 6ditions SEGHERS? Le projet 

FOURNEL va t-il r§ussir & revivifier une image de 

marque quelque peu diluee? La maison va t—elle enfin 

rdussir a se positionner par rapport aux dditions 

LAFFONT ? 
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DEUXIEME PARTIE : 

Catalogue general 



T/ TTne affaire de mfethodoloqie 

Le premier travail concernant ce catalogue general et 

historique des §ditions SEGHERS, a ete la saisie sur le 

logiciel tableur Excel (Mac Intosh) de fiches etablies a 

partir des ouvrages, par le personnel de la maison, en 

1984-86 sous la direction de Bernard DELVAILLE. Pour 

chaque ouvrage, les donnees retenues sont : 

Auteur Titre Annee de parution 

Traducteur 

Prefacier , 
Collection mention de collection Pages Format ISBN 

Observations 

Dans cette derniere categorie, on trouve le plus souvent 

les mentions d'illustrateurs, les nouvelles editions ou 

les reeditions remaniees. 

Apres ce travail de saisie qui a constitue la base de ce 

catalogue, nous avons commence a verifier le caractere 

exhaustif des donnees recueillies en croisant un certain 

nombre de listes. Puis, nous avons consulte les 

catalogues annuels, les bulletins d'informations ainsi 

que les textes publicitaires. La derniere partie de ce 

travail concerne les complement s d'mformations 

recueillis dans la Bibliographie de la France. 

A - Utilisation de differentes listes 

Nous avons utilise trois types de listes 



1 ) Le Cerr.le» de la librairie 

Dans le cadre de la remise a jour de son fichier, les 

6ditions du Cercle de la librairie ont envoy<§ a la 

maison SEGHERS la liste de ses titres mentionnes dans la 

base depuis sa creation. Ce document, bien qu'incomplet, 

nous a permis d'identifier plusieurs references, 

notamment pour les titres recents, et d' en completer 

d'autres (CF. ISBN) . L'auteur (CF. ordre alphabetique) , 

le titre, 1'ISBN et eventuellement la collection et la 

date sont les informations fournies. Cependant, on 

constate qu'il y a souvent des erreurs ; ces donnees 

sont donc a manipuler avec prudence. 

2) Listes editoriales par collection 

Parallelement, la maison SEGHERS a constitue plusieurs 

listes par collections, notamment pour celles qui 

possedent une grande quantite de titres ou pour les plus 

recentes. Ainsi, il existe une liste pour la premiere 

collection "P.S.", celles des plaquettes de poesie, qui 

comprend 522 numeros ; une pour "Poetes d'aujourd'hui" 

qui compte a ce jour plus de 2 60 titres ; celle de 

"Etonnants voyageurs" qui a ete creee en 1980. 

En outre, des fiches sous forme de notices 

bibliographiques completes ont ete constituees pour les 

titres les plus recents. Celles-ci nous ont ete fort 

utiles dans la mesure ou l'on a pu ainsi preciser 

certaines references. 

3) Les fiches du Dep5t leaal 

Parmi ces listes, nous avons aussi depouille les 

archives du Depot legal. Le classement de ces fiches 

deposees par les editeurs est chronologique, puis par 

ordre alphabetique d'editeur Le depouillement a ete 



systematique puisque dans un premier temps, pour des 

raisons techniques, le catalogue a ete class§ par 

auteur. Ce travail nous a apporte un complement 

d'information concernant les annees de parution (pour 

les titres deposes) mais aussi 1'importance du tirage, 

qui finalement n'a pas ete retenu par les editions 

SEGHERS comme un des elements de la notice 

bibliographique. II convient de prdciser que les 

resultats d'une telle recherche sont inegaux car 

1'exhaustivite de cette liste depend du bon vouloir des 

editeurs. De plus, la notice est relativement incomplete 

; elle presente le titre, l'auteur, 1' annee de parution 

ainsi que le chiffre de tirage. 

B.- Les anciens catalogues 

La maison a conserve la plupart des catalogues annuels 

ce qui nous a permis de completer notre recherche. Pour 

ce type de depouillement, nous avons procede comme pour 

les archives du depot legal, c'est a dire de fagon 

systematique. La periode la moins bien representee est 

celle des debuts de la maison, car les catalogues de 

cette epoque n'ont pas toujours ete gardes : le plus 

ancien que nous ayons consulte date de 1943 ; en ce qui 

concerne les annees 1952 a 1982 nous avons retrouve la 

plupart de ces catalogues. Les donnees qu1ils nous ont 

fourni sont les suivantes : 1'auteur, le titre et le 

plus souvent la collection. C1est-a-dire, en verite peu 

de renseignements ! En effet, les catalogues sont des 

instruments peu fiables ; leur interet est qu'ils nous 

fournissent des indices (titres ou auteurs) qu'il 

convient ensuite de verifier voire de completer. 
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C.— Les avis publicitaires 

Notre demiere source a ete la consultation des avis 

publicitaires parus dans la presse professionnelle (par 

exemple le Bulletin ' du livre ou Livre hebdo) ou 

directement ddites par la maison dans un but 

promotionnel. A 11image des catalogues, 1'information 

recueillie doit etre controlee. 

L1outil de controle par excellence a ete la 

Bibliographie de la France editee par la Bibliotheque 

Nationale. Son classement chronologique et par editeur, 

nous a permis de retrouver un certain nombre de 

renseignements tels que le nombre de pages, 11ISBN et le 

format. 

II/ R^Pfirtoire des gpllectionS 

II s'agit de presenter ici 1'ensemble des collections 

qui ont ete creees dans le cadre des editions SEGHERS. 

Cette presentation se fera par ordre alphabetique : 

* "America" 

Date de creation : 1952 

Date de disparition : 1952 

Objectif : les ouvrages de cette collection sont 

presentes comme des albums de liaison culturelle. 

Forme : dans un format de 250 * 350 mm., ces ouvrages 

sont abondamment illustres. 



* "L*Archipel" 

Date de cr§ation : 1968 

Date de disparition : 1985 

Directeur : Pierre KYRIA 

Objectif : il s'agit d'un travail d'ensemble sur un 

auteur, une periode litteraire, une ecole ou une oeuvre 

essentiels a la comprehension de la litterature 

contemporaine. 

Cette somme s'adresse aux etudiants et chercheurs qui 

veulent comprendre les mouvements intellectuels de leur 

temps 

Forme : 140 * 200 mm. 

* "Art6mis" 

Date de creation : 1958 

Date de disparition : 1958 

Objectif : cette collection a pour but de publier des 

textes rares et importants pour 1'esthetique litteraire 

contemporaine. C'est une veritable collection "Club" a 

1'intention des lettres et des bibliophiles. 

Forme : 115 * 210 mm, sous couverture originale et beau 

papier. 

* "Les auteurs par la bande" 

Date de creation : 1988 

Directeurs : Jean-Marc THEVENET et Michel ARCHIMBAUD 

Objectif : faire connaitre a un large public les auteurs 

de bandes dessinees. 

Forme : 135 * 160 mm, avec de nombreuses illustrations 

couleur. 



* "Autour du monde" 

Date de creation : 1952 

Date de disparition : interrompue en 1970, cette 

collection est remise au gout du jour en 1977. Elle 

disparait a nouveau en 1985. 

Objectif : elle presente les plus grands po^tes 

6trangers dans leur langue (pour les plus courantes) ou 

traduits par des poetes en frangais. 

Forme : ce volume cartonne de 190 * 125 mm est presente 

sous jaquette couleur et papier alfa. 

* "Biographie" 

Date de creation : 1984 

* "Cassettes Seghers" 

Date de creation : 1979 

Date de disparition : 1979 

Objectif : donner des conseils pratiques. 

Forme : cassettes enregistrees. 

* "Change" 

Date de creation : 1972 

Date de disparition : 1974 

Objectif : elle comprend une serie litteraire et, sous 

le titre hypotheses, une serie plus scientifique ouvrant 

ainsi des perspectives renouvelees d'exploration et de 

recherche aux univers itaires et aux etudiants. 

Parallelement, les cahiers du collectif "Change" 

explorent des domaines ou s'allient poesie et 

mathematiques, roman et linguistique, theorie litteraire 

et critique generative. 



* "Chiffre 7" 

Date de cr£ation : 1955 

Date de disparition : 1958 

Objectif : elle propose des ouvrages de luxe numerotes. 

Forme : 160 * 220 mm. 

* "Cin6ma 2000" 

Date de creation : 1973 

Date de disparition : 197 6 

Directeur : Pierre LHERMINIER 

Objectif : presenter des textes originaux des 

realisateurs eux—memes, ainsi que des interviews et des 

ouvrages de polemiques. 

* "Cin6ma d'aujourd'hui" 

Date de creation : 1965 

Date de disparition : 1977 

Directeur : Pierre LHERMINIER 

Objectif : il s'agit d'eclairer les grands cineastes 

d'une lumiere juste et de tenter de dresser un bilan de 

leur apport a la sensibilite moderne et a son expression 

artistique. 

Forme : chaque etude est consacree a un metteur en scene 

et comprend : une etude critique, un choix de textes, un 

decoupage des principaux films, des temoignages et une 

bibliographie. 

135 * 160 mm, sous couverture couleur. 



* "Cin6ma club" 

Date de creation : 1969 

Date de disparition : 1975 

Objectif : elle propose des ouvrages de synthese et de 

refdrence pour une connaissance exhaustive du cinema, de 

son histoire et des problemes qui le concernent. 

Forme : 135 * 210 mm avec de nombreuses illustrations. 

* "Clefs" 

Date de creation : 1969 

Directeurs : Luc DECAUNES et Gilbert GANTIER 

Objectif : il s'agit de faciliter 1'approche des 

domaines essentiels de la connaissance et donc de 

definir les grandes disciplines, d'eclairer les methodes 

qui leur sont propres, d'en indiquer les chemins d'acces 

et de faire le point sur leurs plus recents 

developpements. 

Forme : 135 * 160 mm sous couverture laquee couleur. 

* "Clefs pour demain" 

Date de creation : 197 6 

Directeurs : Jean—Michel BELORGEY et Charles ZORGBIBE 

Objectif : cette collection propose des ouvrages ou sont 

exposes les probl^mes d'aujourd'hui et examinees les 

solutions envisageables pour demain. 

* "Comprendre aujourd'hui" 

Date de creation : 1977 

Date de disparition : 197 9 

Directeur : Jeanine ALLAUX 

Objectif : presenter les grandes religions, leur 

naissance, leur developpement, leur implantation 

geographique ainsi que les rites et les dogmes suivis 

par ceux qui les pratiquent. 



* "Demi-mots" 
Date de creation : creee par Paul FOURNEL chez RAMSAY, 

cette collection arrive chez SEGHERS en 1989. 

Directeur Paul FOURNEL. 

Objectif : un axe d'innovation litteraire. 

* "Destins politiques" 

Date de creation : 1969 

Date de disparition : 1977 

Directeur : Pierre PARAF 
Objectif : mieux faire connaitre les hommes qui "menent 

le monde" et dont les actes engagent a chaque instant le 

destin d'un pays ou de 1'humanite meme. 

Forme : essai-preface (biographie et analyse politique), 

choix de textes et chronologie detaillee. 135 * 160 mm. 

* "Dictionnaires illustr6s" 

Date de creation : 1965 

Date de disparition : 1972 

Forme : 135 * 160 mm, sous couverture laquee couleur, 

avec de nombreuses illustrations. 

* "Ecrits" 

Date de creation : 1965 

Date de disparition : 1970 

Directeur : Jacques AHRWEILLER 

Objectif : reunir sur chacun des sujets interessants 

1'homme du 20eme siecle et sous une forme pratique et 

attrayante, l'essentiel des connaissances. 

Forme : 135 * 160 mm, sous couverture laquee couleur. 



* "Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui" 

Date de creation : 1961 

Date de disparition : 197 9 

Objectif : presenter la plupart des grands ecrivains. 

Forme : 135 * 160 mm, avec une presentation des 

ecrivains (biographie), une etude critique, un choix de 

textes, une bibliographie et un tableau synoptique de 

concordance des evenements. 

* "L'esprit jungien" 

Date de creation : 1980 

Date de disparition : 1981 

Directeurs : Joelle de GRAVELAINE et Michel CAZENAVE. 

Forme : il s'agit d'explorer les mythes a travers 

1'ecole jungienne frangaise. 

* "Etapes" 

Date de creation : 1957 

Date de disparition : 1957 

Forme : 125 * 190 mm, sous couverture illustree, sur 

papier alfa. 

* "Etonnants voyageurs" 

Date de creation : 197 9 

Directeurs : Daniel RADFORD puis, aujourd'hui Florence 

TRYSTRAM 

Objectif : publier des recits de voyage inedits 

Forme : 160 * 250 mm. 



* "Ev6nements" 

Date de creation : 1969 

Date de disparition : 1975 

Objectif : elle est consacree aux grandes questions 

d'actualite. 

Forme : 140 * 200 mm. 

* "Les fendtres de la nuit" 

Date de creation : 1980 

Date de disparition : 1982 

Directeurs : Bernard OUDIN et Gerard KLEIN 

Objectif : elle presente des recits de litterature 

anglo-saxonne a cheval entre 1'horreur et "1'heroic 

fantasy". 

* "Filmoth6que" 

Date de creation : 1972 

Date de disparition : 1975 

Directeurs : Gilles DURIEUX et Pierre LHERMINIER 

Objectif : elle veut exploiter litterairement des films 

de qualite bases sur des sujets originaux et bien 

accueillis par le public. 

* "Froide" 

Date de creation : 1973 

Date de disparition : 197 6 

Directeurs : Serge SAUTREAU et Andre VELTER 

Objectif : cette collection d'avant garde se propose de 

rompre avec 1'ennui des grandes recherches litteraires 

et de renouer le contact avec le public. Elle presente 

des recits, poemes, essais et tente de s'ouvrir a un 

domaine nouveau de la litterature en publiant les textes 

de jeunes auteurs. 



* "Les grandes r66ditions" 

Date de creation : 1975 

Date de disparition : 1977 

Objectif : elle remet au gotit du jour de grands textes 

frangais et 6trangers tombes dans 1'oubli. 

Forme : 135 * 205 mm. 

* "Les grands romans" 

Date de creation : 1961 

Date de disparition : 1965 

Forme : jaquette illustree avec page de garde artistique 

en deux couleurs, 135 * 210 mm. 

* "Guides pratiques" 

Date de creation : 1977 

Date de disparition : 1982 

Objectif : presenter au public un certain nombre de 

renseignements pratiques dans des domaines aussi divers 

que la maison, la maternite, ou le yoga. 

Forme : 155 * 240 mm, avec de nombreuses photographies 

ainsi qu'un texte court et precis. 

* "Histoire d'un mythe" 

Date de creation : 1982 

Date de disparition : 1982 



* "Insolites" 

Date de creation : 1973 

Date de disparition : 1975 

Directeur : Pierre KYRIA 

Objectif : il s'agit de remettre en lumiere un certain 

nombre d'auteurs, illustres en leur temps, mais tombes 

dans un relatif oubli. 

Forme : elle presente sous une forme de cahier des 

dossiers critiques sur un auteur et son oeuvre avec une 

partie biographique, une bibliographie, des temoignages 

de contemporains et parfois des textes inedits. 195 * 

260 mm. 

* Jeunesse : 

- la petite zootheque, 1979 

- carnets de croquis 1979 

- Bruno BETTELHEIM presente, 1979-1981 

- 1001 histoires, 1980 

- Contes populaires du monde entier, 1977 

* "Livres compacts" 

Date de creation : 1987 

Objectif : presenter des vedettes de la chanson et etre 

ainsi un ouvrage de reference pour les discophiles. II 

existe deux series, les compacts classiques et la serie 

paroles.d1auteur. 

Forme : 140 * 160 mm avec de nombreuses photos. 



* "Magie du monde" 

Date de creation : 1955 

Date de disparition : 1958 

Objectif : albums de poche presentant un pays avec des 

textes et legendes en anglais, frangais, et allemands. 

Forme : 115 * 175 mm, sous couverture laquee. 

* "Les maitres modernes" 

Date de creation : 1970 

Date de disparition : 1975 

Objectif : elle presente sous un eclairage non 

conventionnel, les hommes qui, par leur pensee, leur 

oeuvre ou leur action, contribuent d'une maniere 

profonde a fagonner 1'esprit du temps. 

Forme : cette collection d'origine britannique est au 

format 115 * 175 mm, sous couverture illustree en 

quadrichromie. 

* "Maitres et mystiques vivants" 

Date de creation : 197 4 

Date de disparition : 197 9 

Objectif : faire passer le message de maitres et 

myst iques dis semines dans le monde et le rendre 

accessible pour tous. 

Forme : 115 * 205 mm. 

* "M6decine et Histoire" 

Date de creation : 1987 



* "Melior" 

Date de cr^ation : 1958 

Date de disparition : 1978 

Objectif : cette collection se propose de publier les 

textes de base des litteratures de tous les temps et de 

tous les pays (nouvelles, poemes, oeuvres). 

Elle comprend plusieurs series : poesie, nouvelles, 

1'art de 

Forme : 135 * 210 mm. 

* "M6moire vive" 

Date de creation : 197 9 

Objectif : elle est consacree a des memoires et des 

essais sur la vie des regions, des hommes et des femmes 

en marge de la societe industrielle. 

* "Mots" 
Date de creation : creee par Paul FOURNEL chez RAMSAY. 

Elle arrive chez SEGHERS en 1989. 

Directeur : Paul FOURNEL 

Objectif : un axe d'innovation litteraire. 

Forme : 145 * 195 mm. 

* "Musiciens de tous les temps" 

Date de creation : 1966 

Date de disparition : 1975 

Directeur : Jean ROIRE 
Objectif : chaque volume est consacre a un compositeur 

de renommee internationale. 

Forme : la vie, 1' oeuvre musicale et les ecrits. 135 * 

160 mm. 



* "Mythes et r6alit6s" 

Date de creation : 1972 

Date de disparition : 1975 

Objectif : elle reunit des tentatives de d6mystification 

de phenomenes controverses. 

Forme : 135 * 160 mm. 

* "L'oeuvre et la vie" 

Date de creation : 1961 

Date de disparition : 1963 

Objectif : etudes ou 11 oeuvre et la vie de 11 auteur 

s'eclairent mutuellement et lui restituent sont vrai 

visage. 

Forme : relie pleine toile noire avec vignettes couleur. 

* "Pages 6trang6res" 

Date de creation : 1958 

Date de disparition : 1964 

Objectif : anthologies destinees a faire connaitre aux 

lecteurs de langue frangaise, les romanciers et poetes 

contemporains des pays etrangers. Les textes sont 

rassembles et traduits par les services culturels 

etrangers. 

Forme : presente sous papier alfa, sous couverture 

illustree. 

* "Panoramas" 

Date de cr^ation : 1955 

Date de disparition : 1958 

Objectif : veritable encyclopedie de la poesie, chaque 

volume est une anthologie critique qui presente les 

poetes frangais les plus marquants. 

Forme : 145 * 190 mm. 



* "Panoramas illustr6s" 

Date de creation : 1965 

Date de disparition : 1975 

Objectif : collection consacree si<§cle par siecle a 

1 'histoire vivante des lettres et arts. Les <§venements 

litteraires et artistiques sont situes dans la 

perspective politique et sociale de leur epoque. II 

existe une serie frangaise et une serie etrangere. 

Forme : 135 * 160 mm, sous couverture quadrichrome. 

* "Le Ph6nix" 

Date de creation : 1955 

Date de disparition : 1958 

Objectif : une collection qui apporte au grand public 

des textes originaux ou peu connus. 

Forme : 135 * 175 mm. 

* "Philosophes de tous les temps" 

Date de creation : 1965 

Date de disparition : 1975 

Directeur : Alain ROBINET 

Objectif : presenter les philosophes et leur oeuvre. 

Forme : une presentation biographie, un choix de textes, 

et une bibliographie precise qui permet une initiation 

directe a la lecture de 1'auteur. 

Forme : 135 * 160 mm, sous couverture couleur. 

* "Philosophies de tous 

Date de creation : 1970 

Date de disparition : 197 6 

Directeur : Alain ROBINET 

Objectif : presentation 

selon les grands domaines 

les temps" 

du patrimoine philosophique 

de la pensee : trois series, 



les panoramas nationaux, les grandes periodes, les 

grandes tendances. 

Forme : 140 * 200 mm, sous couverture couleur. 

* " Les po6mes de 1'ann6e" 

Date de creation : 1954 

Objectif : rassembler les poemes les plus representatifs 

publies au cours de 1'annee. 

Forme : 135 * 200 mm, sous couverture illustree. 

* "Podmes choisis" 

Date de creation : 1955 

Date de disparition : 1970 

Forme : 125 * 190 mm, broche sous couverture deux 

couleurs. 

* "Po6sie et chansons" 

Date de creation : 1962. Creation de la serie "Poesie et 

chansons" ; elle devient collection a part entiere a 

partir de 1968. 

Directeur : Lucien RIOUX 

Objectif : elle est consacree aux meilleurs auteurs de 

chansons, qui illustrent une tendance populaire de la 

poesie vivante. 

Forme : 135 * 160 mm, biographie et choix de chansons. 

* "Po6tes d'aujourd'hui" 

Date de creation : 1944 

Directeur : Bernard DELVAILLE 

Objectif : presenter les poetes contemporains et leur 

oeuvre 

Forme : 135 * 160 mm, chaque volume comprend un essai, 

un choix de textes, des photos ainsi qu'une 



bibliographie compldte. A cette liste, s'ajoute en 1957 

des disques. 

* "P.S." 

Date de creation : de 1948 a 1958, des plaquettes de 

poesie. A partir de 1965, des recueils et des 

anthologies. 
Objectif : dans un premier temps cette collection a pour 

objectif de permettre a de jeunes poetes de s'exprimer. 

Apres avoir edite plus de 500 plaquettes, Pierre SEGHERS 

doit arreter la collection pour des raisons financieres. 

En 1965 cet intitule est repris pour une collection 

visant a mettre a la portee du public de grands textes 

de la poesie contemporaine ainsi que des anthologies 

consacrees aux domaines essentiels de la litterature ou 

de 1'art. 

* "Point de d6part" 

Date de creation : 197 6 

Date de disparition : 1979 

Directeur : Nicole MUCHNIK 

Objectif : clarifier et approfondir les grands debats, 

analyser les choix de societe, et former les jeunes a 

leur role de citoyens responsables. 

Forme : 135 * 215 mm. 

* "Pour m6moire" 

Date de creation : creee chez RAMSAY par Claire PAULHAN, 

elle arrive chez SEGHERS en 1989. 

Directeur : Claire PAULHAN 

Objectif : presentation de textes autobiographiques 

inedits. 

Forme : 180 * 230 mm. 



* "Pour la politique" 

Date de crfeation : 1971 

Date de disparition : 1975 

Directeur : Roger-Gerard SCHWARTZENBERG 

Objectif : redecouvrir 1'efficacite contemporaine des 

grands classiques de la science politique. Hommes 

politiques et universitaires proposent une nouvelle 

lecture de ces textes afin d'alimenter la reflexion du 

citoyen d'aujourd'hui. 

* "Pour tous" 

Date de creation : 1964 

Date de disparition : 1966 

Directeur : Luc DECAUNES 

Objectif : elle propose une initiation familiere et 

progressive aux problemes et aspects divers des grandes 

disciplines.•Cette collection semble etre 1'ancetre de 

"Clefs". 

Forme : 135 * 160 mm. 

* "Psychologie contemporaine" 

Date de creation : 1973 

Date de disparition : 1975 

Directeur : Jacques MEHLER 

Objectif : avec des textes d1avant garde, cette 

collection s1adresse aux lecteurs profanes comme aux 

specialistes pour §clairer les grands sujets de cette 

science. 

Forme : 140 * 200 mm. 



* "Romans-choc" 

Date de creation : 1961 

Date de disparition : 1965 

Objectif : on demande a des ecrivains qualifies de 

s1 inspirer de scenarii marquants pour en recreer des 

oeuvres ecrites. L1editeur entend restituer au livre, a 

sa permanence, des problemes que la fugacite du film ne 

permet de saisir que superficiellement. 

* "Les romanesques" 

Date de creation : 1968 

Date de disparition : 1975 

Forme : 140 * 190 mm. 

* "Les romans policiers" 

Date de creation :1979 

Date de disparition : 1981 

Objectif : deux series sont proposees, DELACORTA et 

Patricia WENTWORTH. 

* "Salut !" 

Date de creation : 1975 

Date de disparition : 1977 

Objectif : introduire les adolescents au pays et au 

peuple qu1ils vont rencontrer afin qu'ils puissent 

pleinement profiter de leur sejour. 

* "Savants du monde entier" 

Date de creation : 1965 

Date de disparition : 1977 

Directeur : Jacques AHRWEILER 



Objectif : s' adresse & tout ceux qui, se sachant 

concernes par la science et la technique, desirent 

connaitre les grands problemes de leur temps. 

Forme : 135 * 160 mm, etude par un specialiste, choix de 

textes, extraits de correspondance et temoignages. 

* "Seghers litt6rature" 

Date de creation : 1975 

Date de disparition : 197 6 

* "Seghers philosophie" 

Date de creation : 197 4 

Date de disparition : 1979 

Directeur : Alain ROBINET 

Objectif : elle remplace la collection "Philosophes de 

tous les temps" et s'adapte aux besoins des etudiants en 

reunissant des monographies avec une partie anthologie 

de textes originaux presentes et commentes par des 

specialistes. 

Forme : 135 * 205 mm. 

* "La table d'6meraude" 

Date de creation : 1973 

Date de disparition : 197 6 

Directeur : Jean-Claude FRERE 

Objectif : ouvrir a un large public les domaines 

inaccessibles de 1'esoterisme, du symbolisme, du monde 

du sacre. 



* "Terre vivante" 

Date de cr6ation : 1961 

Date de disparition : 1963 

Objectif : sous une presentation nouvelle des textes 

cel^bres ou inedits. 

Forme : 120 * 180 mm, sous couverture couleur. 

* "Textes fous" 

Date de creation : 1978 

Date de disparition : 1981 

Directeurs : Nicole MUCHNIK et Felix GUATTARIx 

Objectif : publier des textes "hors normes", en rupture 

avec les conventions dominantes de la litterature, 

ecrits par des auteurs a la recherche de nouveaux moyens 

d'expressions. 

Forme : 135 * 210 mm, sous couverture graphique blanche. 

* "Th6Stre de tous les temps" 

Date de creation : 1969 

Date de disparition : 1974 

Directeurs : Rose-Marie MOUDOUES et Pierre LHERMINIER 

Objectif : situer dans le contexte contemporain, 

1'oeuvre des grands auteurs dramatiques d'hier et 

d'aujourd'hui ainsi que celle des grands metteurs en 

scene ou theoriciens du theatre. 

Forme : 135 * 160 mm, etude biographique et critique, 

propos de 1'artiste, temoignages, bibliographie et 

iconographie. 



* "Th6Stre Seghers" 

Date de creation : 1974 

Date de disparition : 1977 

Objectif : mieux faire connaitre les grands dramaturges 

contemporains, aider le spectateur et 11etudiant a 

interpreter leur oeuvre, mettre en evidence les 

problSmes propres a 11art dramatique. 

Forme : analyse chronologique des pieces et de 

11evolution du style des auteurs. 

* "Vent d'ouest" 

Date de creation : 1965 

Date de disparition : 1969 

Objectif : apporter au public de langue frangaise 

1'image de la civilisation americaine dans ses reflets 

les plus divers. 

Forme : 115 * 175 mm, sous couverture illustree. 

* "Vies passionn6es" 

Date de creation : 1955 

Date de disparition : 1966 

Objectif : collection de biographies qui allie la 

rigueur du roman a 1'authenticite du documentaire. 

* "Les visages de 1'avenir" 

Date de creation : collection creee par Gerard KLEIN 

chez Robert LAFFONT et transferee chez SEGHERS en 1980. 

Objectif -.presentation d'un certain nombre de sujets a 

caractere scientifique. 



* "Voix et images" 

Date de creation : 1961 

Date de disparition : 1961 

Objectif : presentation d'un pays ou d'un evenement 

regional. 

Forme : disque et photos ainsi que des textes extraits 

des oeuvres des grands ecrivains du pays. 

* "Volubile" 

Date de creation : creee chez RAMSAY sous le nom de 

LISERON, elle prend le nom de Volubile en 1989 chez 

SEGHERS. 

Directeur : Francine PERCEVAL 

Objectif : textes litteraires pour la jeunesse. 

Forme : 140 * 180 mm, avec couverture artistique. 
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A/ IiES MONOGRAPHIES 

1) ouvrages generaux sur 1'edition 

* aspects techniques 

- BOUVAIST, Jean-Marie. Pratiques et metier de 1'edition. 

Paris : promodis, 1986. 317 p. 

Cet ouvrage cherche avant tout a presenter une analyse interne 

de 11edition. Celle-ci vise a definir ce qu'est 1'edition, a 

decrire les grandes structures et a suivre pas a pas le 

circuit du livre depuis sa conception par 11auteur jusqu'a sa 

publication. 
Jean-Marie Bouvaist fait le point sur la question et offre 

d1autre part un certain nombre de tableaux statistiques qu'il 

est interessant de consulter. 

* aspects "historiques" 

- FOUCHE, Pascal. L'edition frangaise sous l'occupation 

1940-1944. Paris : 

bibliotheque de litterature frangaise contemporaine de 

1'universite Paris VII, 1987. vol.2, 447 p. 

Pascal Fouche contribue par cet ouvrage a faire avancer la 

recherche historique concernant 11edition. Dans le volume II, 

qui nous interesse, il developpe particulierement les themes 

de la litterature clandestine et de 1'epuration. C'est a ces 

deux occasions qu'il mentionne 11experience de Pierre Seghers, 
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createur de la revue Poesie et membre de la commission 

d1epuration en 1944-45. 

- M2URTIN, Henri-Jean et CHARTIER, Roger (directeurs). Histoire 

de l'6dition frangaise. vol.4, Le livre concurrence 1900-1950. 

Paris : Promodis, 1986. 830 p. 

On mentionnera ici les chapitres II et III qui developpent les 

politiques editoriales de cette epoque, notamment les annees 

1939-1945 et 11apres-guerre. Les editions Seghers sont nonraiees 

a plusieurs reprises pour leur action pendant la guerre et 

leur role au cours du proces Bernard Grasset. 

2) Ouvrages concernant Pierre Seghers et sa maison 

- LAFFONT, Robert. Editeur : un homme et son metier. 

Paris : Robert Laffont, 1974. 377 p. 

Un livre de souvenirs mais aussi un veritable manuel dans 

lequel Robert Laffont prodigue des conseils et apporte des 

reflexions nouvelles sur le metier d'editeur. II mentionne 

egalement ses relations avec Pierre Seghers, son admiration 

pour la qualite de son catalogue et 11independance qui le 

caracterise. 

- MOREL, Guy. De la drole de guerre a la 

une revue, de "Poetes casques" a "Poesie 

cycle : Paris X Nanterre, 1973. 2 vol. 

guerre froide 

47". These de 3eme 
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- REVBL, Serge. Poesie £ lire, poesie k vendre. 

ThSse de doctorat de 3eme cycle : Grenoble III, 1978. 

218 p. 

L1auteur s1attache a definir ce qu1est un poete, sa relation 

avec les editeurs ainsi que son contact avec le lecteur. Seule 

la seconde partie nous interesse puisqu'elle evoque la 

presence des editions Seghers dans le groupe des grandes 

maisons Sditrices de poesie. 

Cependant les renseignements fournis restent vagues puisqu'il 

s1agit avant tout d'une etude globale sur la poesie. 

- SEGHERS, Colette. Pierre Seghers, un homme couvert de 

noms. Paris : Robert Laffont, 1981. 320 p. 

- SEGHERS, Pierre. La Resistance et ses poetes 

(France 1940-1945). Paris : editions Seghers, 1974. 661 p. 

Dans cet ouvrage, Pierre Seghers nous eclaire sur la revue 

qu'il cree en 1939 ("Poetes casques" puis "Poesie"). Cette 

experience semble etre a 11origine de sa vocation 

d1editeur ; elle lui a permis de cotoyer des poetes renommes, 

d'en decouvrir de nouveaux et d1entrer en contact avec 

d'autres editeurs clandestins. Deja transparaissent sa passion 

de 1'ecrit ainsi que sa joie a decouvrir de nouveaux talents : 

qualites essentielles d'un futur grand editeur ! 

- SEGHERS, Pierre. Pierre Seghers. 3eme edition. 

Paris : editions Seghers, 1973. 188 p. (coll. "Poetes 

d1auj ourd1hui" ; 164). 

Dans cet ouvrage consacre avant tout au poete, Pierre Seghers 

nous devoile aussi quelques aspects de sa conception de 

1'edition. Pour lui, le role de 11editeur est de defendre des 

idees. 
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- SEGHERS, Pierre. Louis JOU, architecte du livre et des Baux. 

Paris : Sditions LAFFONT, 1980. 135 p. 

II s1agit d'un ouvrage fort interessant dans lequel Pierre 

SEGHERS nous apprend comment il a decouvert la fabrication du 

livre et comment il est venu a 1'edition. 

- ASSOULINE, Pierre. Gaston GALLIMARD : un demi siecle 

d1£dition frangaise. Paris : editions BALLAND, 1984. 493 p. 

Au cours de det ouvrage, 11auteur evoque les relations de 

Pierre SEGHERS avec Gaston GALLIMARD et 1'aide que ce dernier 

va apporter au jeune editeur des poetes. 

3) ouvrages de methodologie 

- FOUCHE, Pascal. Au Sans Pareil. Paris : bibliotheque de 

litterature frangaise contemporaine de 1'universite Paris VII, 

1983. 445 p. 

II s1agit ici d'un travail rationnel, sur les editions du Sans 

Pareil, pour lequel 11auteur a utilise toutes les sources 

possibles avant de les organiser en deux parties. La premiere 

pr^sente la chronologie et 11evolution de la maison tandis que 

la seconde est la reconstitution minutieuse du catalogue 

chronologique des publications et des collections. 
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B/ LES ARTICLES 

1) des articles de fond 

- Une nouvelle orientation aux editions Seghers. 

Bulletin du livre, 1977, n°319, pp.82-83. 

Cet article est paru a 1'occasion de 11arrivee de Serge Godin 

corame directeur des editions Seghers. II a ete charge de 

poursuivre et d1accentuer encore 11effort de renouvellement 

avec le dSveloppement de nouveaux domaines tels gue le secteur 

"jeunesse" ou les "guides pratiques". 

- Pierre Seghers a la rencontre des lyceens. 

Bulletin du livre, 1979, n°366, p.91. 

- GRANGIB, Marianne. "Poetes d^aujourd^hui" : 

35 ans et 240 titres. Bulletin du livre, 1979, n°373, p.87. 

La collection "Poetes d^aujourd^hui" a ete creee par Pierre 

Seghers en 1944. 35 ans apres, elle reste une des collections 

les plus prestigieuses de cette maison. Cependant, son 

directeur Bernard Delvaille entend la rajeunir afin qu'elle 

demeure le reflet de la poesie vivante aujourd1hui. Pour cela, 

il modifie la couverture, met 11accent sur les nouveautes et 

les reeditions par une campagne de promotion et oriente, plus 

que jamais, la collection sur la decouverte de poetes 

contemporains. 1 

- GRANGIE, Marianne. Gerard Klein chez Seghers : 

une politique editoriale rigoureuse. Livre-hebdo, 1980, 

vol.II, n°ll, pp.73-74. 
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En 1980, Gerard Klein, qui est devenu directeur de chez 

Seghers, donne une nouvelle impulsion avec le developpement de 

nouveaux domaines tels que la science, 1'histoire, le 

fantastique, la prospective et les grands livres d'art. Etant 

donnS les difficultes financieres rencontrees par la maison en 

1979, Robert Laffont a charge Gerard Klein de proceder a cette 

reorganisation. 

- Le groupe Robert Laffont. Livre-hebdo, 1981, vol.III, 

n°12, pp.58-59. 

- JAPPRAY, Patricia. Seghers, la poesie d'abord. 

Livre-hebdo, 1984, n°50, p.59. 

Outre les collections de poesie, deux nouvelles orientations 

apparaissent en 1984 : la biographie litteraire et la 

philosophie. 

- SANTANTONIOS, Laurence. La variete s1orchestre chez 

Seghers. Livre-hebdo, 1987, n°27, pp.83-84. 

En 1987, sous 11impulsion de Daniel Radford, les editions 

Seghers developpent le secteur musical avec la collection des 
111 ivres-compacts11 et celle appelee "Paroles et musique". II 

s1agit pour Daniel Radford de renforcer 1'image de Seghers 

tout en restant en continuite avec sa traditionnelle vocation 

d1Sditeur de poesie et de chansons, mais en lui ouvrant des 

horizons nouveaux. 

- Pierre Seghers 1906-1987. Livre-hebdo, 1987, n°47, p.76. 



2) Les articles sur les collections 

II s1agit ici de courts articles parus dans la rubrique 

"nouvelles collections" qui, outre le titre de la collection 

et le nom de son directeur, mentionnent les objectifs de 

chaque creation et presentent les titres parus ou a paraltre. 

Ces articles nous permettent donc de reconstituer les 

orientations de la politique editoriale. 

- "Cent pages avec...". Bulletin du livre, 1968, n°152, 

p. 10. 

- "Poetes d'aujourd'hui" rajeunit. Bulletin du livre, 

1968, n°159, p.8. 

- innovation dans la production. Bulletin du livre, 

1970, n°180, p.34. 

- "Les maitres modernes". Bulletin du livre, 1970, n°180, 

p. 34. 

- Modernisation d'un certain nombre de collections. 

Bulletin du livre, 1971, n°185, p.57. 

- 200eme titre de la collection "Poetes d1aujourd»hui". 

Bulletin du livre, 1971, n°186, p.42. 

- "Les classiques de la science politique". 

Bulletin du livre, 1971, n°190, p.38. 



- Collection "Filmotheque". Bulletin du livre, 1972, 

n°201, p.42. 

- "Poesie 72". Bulletin du livre, 1972, n°205, p.50. 

- Collection "Mythes et realites". Bulletin du livre, 1972, 

n°208, p.40. 

- "Psychologie contemporaine". Bulletin du livre, 1972, 

n°213, p.41.' 

- Collection "Insolites". Bulletin du livre, 1973, n°221, 

p. 59. 

- Collection "Cinema d1aujourd1hui". Bulletin du livre, 

1975, n°253, p.39. 

- Collection des "Guides-jeunesse-voyages". Bulletin du 

livre, 1975, n°258, p.34. 

- Collection "Clefs pour demain". Bulletin du livre, 1976, 

n°278, p.36. 

- chez Seghers, amenager, decorer, meubler. Bulletin du 

livre, 1976, n°283, p.31. 

- Quatre petits livres pour enfant. Bulletin du livre, 

1976, n°296, p.40. 



- Deux nouvelles collections : "Comprendre aujourd'hui" et 

"Autour du monde". Bulletin du livre, 1977, n°311, p.88. 

- Seghers : la sortie de deux romans. Bulletin du livre, 

1977, n°320, p.46. 

- Collection "Memoire vive". Bulletin du livre, 1978, 

n° 386, p.108. 

- collection "Textes fous". Bulletin du livre, 1978, n°346 

p. 88. 

- Une collection de contes. Bulletin du livre, 1978, n°362 

p. 80. 

t 

- "Poesie et chanson". Bulletin du livre, 1979, n° 379, 

p. 95. 

- Reorganisation de la collection "la vie passionnee". 

Bulletin du livre, 1979, n°4, p.113. 

- "Cassettes Seghers". Livre-hebdo, 1979, n°7, p.77. 

- Des livres-compacts chez Seghers. Livre-hebdo, 1987, n°2 

p. 66. 

- "Les auteurs par la bande". Livre-hebdo, 1988, n°4, p.76 



3) des articles divers 

Nous avons regroupe ici les publicites, les reeditions, 

les differents renseignements sur la vie de la maison et 

les actions promotionnelles. 

Extrait des titres disponibles au 15 mai 1966 

Informatiohs SEGHERS, ete 1969 

Informations SEGHERS, automne 1970 

Informations SEGHERS, printemps 1970 

Liste des titres disponibles au 15 fevrier 1972 

Liste des titres disponibles au ler octobre 1973 

Informations SEGHERS, 1973 (octobre) 

Informations SEGHERS, 1973 (novembre) 

Informations SEGHERS, 1974 (avril a octobre) 

Liste des titres disponibles au ler mars 1974 



Publicite. Bulletin du livre, 1974, n°238, p.68 

Publicite. Bulletin du livre, 1974, n°240, p.74 

Publicite. Bulletin du livre, 1974, n°245, p.67 

Publicite. Bulletin du livre, 1974, n°246, p.68 

Publicite. Bulletin du livre, 1974, n°251, p.62 

Informations SEGHERS, 1975 (fevrier a novembre) 

Liste des titres disponibles au ler avril 1975 

Publicite. Bulletin du livre, 1975, n°252, p.72 

Publicite. Bulletin du livre, 1975, n°254, p.57 

Promotion. Bulletin du livre, 1975, n°256, p.63 

Publicite. Bulletin du livre, 1975, n°258, p.60 

Informations SEGHERS, 1976 (avril et novembre) 

Liste des titres disponibles en 1976 
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- campagne "Poesie". Bulletin du livre, 1977, n°313, p.89. 

- Promotion. Bulletin du livre, 1977, n°316, p.55. 

- Promotion. Bulletin du livre, 1977, n°329, p.133. 

- Promotion. Bulletin du livre, 1977, n°334, p.121. 

- Promotion. Bulletin du livre, 1978, n°341, p.99. 

- Seghers place Saint-Sulpice. Livre-hebdo, 1979, n°12, 

p. 47. 

- Co-edition. Livre-hebdo, vol.II, n°16, p.64. 

4) Les catalogues 

- 15 mai 1943 

- Extraits du catalogue 1952 

- 1955 

- 1957 

- 1959 

- 1961 



1962 

1963 

Extraits du catalogue 1964 

1965 

1966 

Extraits du catalogue 1968 

Extraits du catalogue 1969 

1970 

1973/1974 

1980 

1982 

1989 

1990 
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