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tion de poche "10/18" depuis sa crea> 
tion en 1962: etude d'une conception 
editoriale audacieuse qui choisit le 
livre format de poche pour offrir a 
un public intellectuel des ouvrages 
axes sur les debats culturels et 
ideologiques contemporains. 
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TNTRODUCTION 

La place originale qu1occupe la collection 10/18 dans 1'edition 

frangaise actuelle a suscite d'abord mon interet. La politique de 

Christian Bourgois, consistant a publier en format de poche des 
i 

ouvrages ordmairement reserves a 11edition traditionnelle me 

paraissait audacieuse et m1a donne envie de mieux connaitre son 

travail. 

En faisant 1'etude des premieres annees de la collection, j'ai 

pu m'apercevoir qu1 en realite il y avait "Le tionde en 1 0/1 8" et 

10/18 proprement dit, qui etaxent nettement differents. Bien que 

mon travail soit consacre a la collection actuelle, ll m1est apparu 

comme mdispensable de regrouper les elements concernant la premiere 

periode qui s'etend de 1962 a 1968. Cela permet en effet de mieux 

comprendre, et de maniere plus concrete, la veritable "renaissance" 

de 10/18 a partir de 1969. Non seulement le contenu, mais la concep-

tion elle-meme , etaient radicalement changes. 

Par ailleurs, une autre caracteristique de la collection 

m'attirait particulierement: participer a la vie mtellectuelle du 

moment present. Le parti pris de faire profiter le public le plus 

large possible des oeuvres representatives des courants de pensee 

contemDorams grace a 1 'utilisation du livre au format de poche 
l 

constitue vraisemblablement la specificite de 10/18. 

Cependant, cette politique de Christian Bourgois s'est heurtee 

a nombre de difficultes, et aujourd'hui la collection semble changer 

de visage pour mieux s1adapter aux realites editoriales actuelles. 

Car une collection vivante evolue; nous nous sommes efforcee de rendre 

compte de cette evolution de maniere coherente. Et a travers 11his-

toire de 10/18, c'est tout un moment de 1'edition de poche elle-meme 

qui se profile. 



"Le Monde en 10/18", 1962-1968 



1°) Conditions generales 

La collection de poche "Le Monde en 10/18" est fondee au 

prmtemps 1962 chez Plon et reprxse tres rapidement par 1'Union 

Generale d'Edition. Paul Chantrelle et Thierry de Clermont-

Tonnerre sont ses directeuts. Avant meme d1aborder la conception 

qui la sous-tend, il nous parait mteressant d1examiner dans quel 

contexte de 1'edition—et surtout de 11edition de poche—elle va 

i (x) s'mscrire. 

a) Le livre de poche dans les annees 1960 

Rappellons pour memoire que le livre de poche possede des 

ancetres qui remontent loin, aussi lom que 11lmprimerie elle-

meme. Au XVe siecle, les petits in 8° sortis des presses aldines; 

au XVII6, face a la crise du paper, les Elzevier d1Amsterdam et 

les Blaeu de Leyde monderent le marche frangais de petits formats. 

Kalgre leur petite taille et leur cout de revient moins eleve, 

ces livres demeurerent reserves a la petite frange de la societe 

qui avait acces a la culture ecrite. Plus pres de nous, les 

"bibliotheques de gare" creees par Kachette en 1852, offraient, 

a des prix modestes, des series traitant de sujets divers, 

susceptibles de rallier une large clientele. Cependant, concernant 

ces differents exemples, 11expression "livre de poche" leur a ete 

donnee retrospectivement et l'on prend som generalement d'utili-

ser des guillemets. 

En fait, ce n1 est qu'apres les Pengums de Grande-Bretagne, 

crees en 19371 et les Pauerbacks nord-americains datant de 1939 s 

que la France se lance a son tour, avec un certam retard, dans 

11edition de ces series bon marche de textes reserves presque 

exclusivement jusque-la a 1'edition traditionnelle. 

Dans les annees 1960, 11expression "culture de poche" se 

(x) Pour la structure du groupe d1editlon Presses de la Cite, cf. 
annexe n° 1 . 
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repand: "elle evoque toujours le petit-livre-bon-marche mis a la 

portee de tous, de qualite mediocre, que l'on trouve partout; le 

petit livre desacralise* qui n'est plus reserve a une elite intel-

lectuelle, qui est tombe de son haut et ne merite plus /.../ le 

respect et les egards avec lesquels 11ecole nous avait appris 

a le traiter".* ' 

Quelles collections au format de poche existaient sur le 

marche fran^ais a cette epoque? On peut recenser, en 1961,44 collections 

creees depuis 1921; mais un certain changement est perceptible 

en 1 953• Examinons d'abord les annees 1921-1952. On trouve alors 

13 collections que l'on peut repartir de la faqon suivante, selon 

les themes. 

Themes 
Nombre de 
collections 

Nom de la 
collection Annee 

policiers, fantastique, 
espionnage 

6 Le Masque 
Serie Noire 
Collection Bruce 
Mystere 
Marabout Bibliotheque 
Fleuve Noir 

1927 
1945 
1947 
1947 
1949 
1950 

ouvrages encyclopediques 2 A. Colin 
Oue Sais-.ie? 

1921 
1Q41 

textes classiques 1 Classiques du peuple 1925 
poesie 1 Poetes d'aujourd'hui 1944 
nature, sport 1 Petit Atlas Payot 1944 
art, artisanat 1 Orbis Pictus 1947 
peinture 1 Bibliotheque aldine 

des arts 1950 
source: Johannot, Quand le livre devient poche. Grenoble, 1978, p. 165 

Ce qui frappe immediatement lorsqu'on regarde ces collections, 

c1est d'une part la preponderance de la categorie "policier, fan-

tastique, espionnage" qui compte a elle seule la moitie de 1'ensem-

ble, d1autre part, la faible place qui revient a la litterature 

generale. On peut donc dire qu1a cette epoque existait encore en 

France un clivage marque entre 11edition traditionnelle qui se 

1. JOHANNOT (Yvonne). - Quand le livre devient poche. -
Lrrenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1978. - p.10. 



reserve des secteurs presque entiers de la connaissance et 11edition 

de poche qui commence timidement a adresser certains textes classiqu 

ou difficiles a un plus grand public. Voyons maintenant 11evolution 

qui s1est produite entre 1953 et 1961. 

Themes Ncxmbre de 
collections 

Nom de la 
collection 

Annee 

litterature et 
theatre 

8 Le livre de poche 
Marabout mademoiselle 
Repertoire pour un 
theatre populaire 

Bibliotheque de Cluny 
Microcosme: ecrivams 
de toujours 

Ecrivams d1 hier et 
d'aujourd'hui 

Le livre de poche 
classique 

Le manteau d1Arlequin 

1953 
1955 

1955 
1957 

1957 

1958 

1958 
1 Q58 

sciences et 
vulgarisation 4 Sciences poche 

Microcosme 
Marabout universite 
Savants du monde entier 

1956 
1959 
1960 
1 961 

livres pratiques 4 Marabout service: maison 
et gastronome 

Marabout service: savoir 
ecrire, sport, auto, 
education, nature 

Formation humame 
Marabout Flash 

1955 

1955 
1 956 
1Q58 

religion, occultisme 4 Microcosme: maitres 
spirituels 

Zodiaque 
Livre de poche chretien 
Livre de vie 

1957 
1957 
1961 
1961 

policiers, fantastique 3 Presence du futur 
Supercrime club 
"J1ai lu" romans 

1954 
1955 
1958 

histoire, actualite 2 "J1ai lu" aventures 
Kiosque 

1958 
1959 

geographie 1 Microcosme: petite 
planete 1957. 

sciences socxales 1 Microcosme: le temps 
QUI court 1957 

. leunesse 1 Marabout Junxor 1953 
cmema 1 Classxques du cxnema 1,256 
musiQue 1 Mxcrocosme: Solfege 1957 
pemture 1 Petxte encyclopedxe 

de 1'art 1 960 
source: Johannot, pp.cit.. p. 1 65 

Trente et une collections naissent a cette epoque, et toutes 

les regions de la connaissance sont peu a peu abordees. On peut 



remarquer cependant que les sciences humames et sociales sont 

encore faiblement representees, et seulement a travers des collec-

tions qui msistent sur les aspects de temoignage ou d»actualite 

beaucoup plus que par des ouvrages universitaires. Malgre tout, 

les livres scientifiques, c}e vulgarisation ou pas, commencent a 

susciter 11interet des editeurs. Le trait le plus caracteristique 

de cette evolution reste 1'essor de la litterature, et bien entendu 

1'importance de la collection "Le livre de poche" de Hachette, 

parue en 1953. Ce n'est donc pas un hasard si c1est la date que 

l'on retient generalement pour sigmfier le veritable debut du 

livre au format de poche en France. Pour cette collection, il s agit 

essentiellement alors de reediter les titres les plus celebres de 

la litterature du XIX6 et du XX siecles; en 1960, 10 millions 

d1exemplaires sont vendus et la collection attemt, cette annee-

la, les 50 millions d1exemplaires vendus depuis sa creation. 

Ce sont donc ces 44 collections qui se trouvent en France en 

1961 : de faqon generale, elles offrent tres peu d1medits et 

visent un public large et tres differencie. 

b) Les debats autour du livre de poche 

Curieusement, ll faut attendre 1962 pour que cette enorme 

production attire veritablement 1'attention. Dumazedier et Hassen-

forder ecrivent: "II /1e livre de poche/ representera peuo—etre 
© s 

dans 1'histoire du livre de cette seconde moitie du XX siecle, 

le phenomene le plus lrnportant pour la culture populaire. /.../ 

Ce n1est pas une evolution, c1est peut-etre une revolution qui 

s1accomplit en ce moment dont il est difficile d1entrevoir tous 

2 les effets directs". 

Des lors, un veritable debat va s1engager autour de ce 

"phenomene" qui desacralise le livre et, du meme coup, la culture 

2. Bibliographie de la France. n° 2.U, 15 jum 1962. 



dont il est porteur. Pour les uns, cela est vecu comme une sorte 

de perte de valeurs; pour les autres, comme une possibilite d'acces 

au savoir veritablement democratique. Nous ne retenons ici que 

11opinion de Michel Claude Jalard, qui sera directeur de 10/18 

et qui analyse la culture i;omme une valeur que le poche rend 

accessible a chacun, la liberant du secret derriere lequel elle 

se derobait. Dans ces annees 1962-65, beaucoup sont persuades que 

le poche va devemr un objet de consommation et atteindre un public 

jusque-la peu touche par le livre; les fabuleuses progressions des 

chiffres de tirage et de vente de 1'epoque le laissent egalement 

supposer. 

c) Les creations de collections de poche en 1962 

C1est dans ce climat d1euphorie economique et mtellectuelle 

que debute 11annee 1962, qux va voir la creation du "Monde en 10/18' 

Alors que la moyenne de creation des collections de poche entre 

1953 et 1961 etait d1environ trois par an, on voit que 1962 est 

la premiere de cmq annees d1 explosion. 

'Annee 1961 1 962 1963 1964 1965 1 966 1967 1968 

Nombre de 
collections 
creees 

3 12 o V 1 2 14 13 8 7 

source: Johanno t, op.cit., p.165 Q"t suivantes. 

Une douzame de series naissent cette annee-la; quatre d' entre 

elles sont essentiellement consacrees a des essais, dont "Idees" 

(Gallimard) et "Le Monde en 10/18". Les Presses de la Cite possedai 

ent deja trois collections de poche, toutes trois dans le secteur 

"policiers et espionnage"; 1'optimisme semble regner puique la 

maison y ajoute "Presses-Pocket" qui edite surtout des best-sellers 

et des ouvrages a grand succes; Plon, qui appartient au meme groupe 

sort "La recherche de 11absolu", collection d1essais mystiques et 



metaphysiques et "Le Monde en 10/18". Pour cette derniere, "un 

accord avait ete passe avec un grand editeur hollandais specialiste 

de la distribution et de la vente des editions de poche".-5 Tout 

semblait donc concourir a son futur succes. 

\ 

2°) La conception du "Monde en 10/18" 

a) L1exteriorite 

Le propre d'une collection est de donner a chacun des ouvrages 

qui la composent, une meme forme exterieure afin d'etablir un en-

semble homogene et une notion de familiarite 'instinctive"; dans le 

cas des poches mterviennent plus particulierement deux facteurs: 

d'une part, le format doit s'inscrire dans certames normes qui 

favorisent la reconnaissance immediate de 11objet dans la grande 

famille "livre de poche" et en meme temps, il faut que l'on puisse 

le rattacher tout aussi rapidement a sa collection sans confusion 

avec celle du voism dont la taille sera sensiblement ldentique. 

Le format adcpte par la nouvelle collection sera le 18 x 10,5 

cn; il se distingue donc de 1'edition traditionnelle qui a cette 

epoque se situait aux environs de 20 cm de hauteur, mais ll se 

distmgue egalement, par une certame finesse, du livre de poche 

Hachette, plus trapu, qui mesure 16,5 x 11 cm. (Cf. photocopB n° 

1, page suivante.) 

!'ais c1est surtout la couverture qui doit comporter le plus 

de specificite. On choisit le fond blanc et une disposition immu-

able des elements dans le sens de la hauteur: une bande blanche 

de quatre cm dans le haut ou s1mcrivent les references auteur-

titre; une bande blanche de deux cm dans le bas ou s1xsole le 

syrrbole de la collection: un rectangle de 2,5 x 1 cm qui contient 

les chiffres "10/18". Au centre, un grand rectangle qui comporte 

une lllustration, tres souvent constitue d1un portrait et quelque-



L, 11 # 

Karl Marx: 
> Manifeste 

du Parti Communiste 
suivl de Les Luttes de Classes -

1018 



n 

fois d1une reproduction picturale. Dans 11ensemble donc, une ex— 

teriorite tres sage, insxstant sur la lisibilite, et dont 1'illus— 

tration elle-meme se veut lconographie documentaire ou symbolxque, 

sobre et agreable. Cette lmpression est renforcee par la "priere 

d1 inserer" sur la couvertuire arriere, petite presentation de 

11auteur et du texte, rapide, elogieuse, mais sans exces dithyram-

bique ni volonte de racollage. L'appareil critique se reduit en 

general a une preface ou une postface. 

A cote de ces elements somme toute traditionnels—plus meme 

que Le livre de Poche qui scandalisa par ses couvertures bariolees 

et arrogantes—le pelliculage et le brochage mterviennent differemment. 

Le pelliculage fut mis au point en 1960; "Le Honde en 10/18" bene-

ficie plemement de cette technique qui rend le livre plus gai, 

plus brillant, voire tape-a-11oeil. Le massicotage quadrilateral 

des pages, collees ensuite au dos, fut egalement adopte. Mais la 

colle se cristallise et se casse, eparpillant tous les feuillets 

des la premiere lecture. Certes, ll s'agit en 1'occurrence d'impera-

tifs economiques: un double collage, beaucoup plus solide, couterait 

trop cher. Cependant, la collection "Le iionde en 10/18" semble avoir 

requ plus de critiques qu1aucune autre a propos de cette defectuo-

site. Anportait-elle reellement moins de som? Ses directeurs 

pensaient-ils, comme bien d'autres a cette epoque, que le petit 

livre pas cher serait jete apres consommation, et que le problene 

de sa conservation n'avait pas a se poser? 

Quelle "lmage de marque" cherchait-on plus precisement a lui 

faire revetir? 

b) Slogans 

Pendant la preTiere annee de publication du "1'londe en 10/1 8" 

les ouvrages comportent un petit feuilleL d'auto-publicite qui 



montre assez bien la direction prise par la collection et le rapport 

qu1elle cherche a etablir avec son public potentiel. (Cf. les photo-

copies de la page suivante.) 

Les qualites mises en avant peuvent surprendre au premier abord: 

le format et 11 elegance; 0,'est dire combien 11 exteriorite joue 

ici son plem role, axee sur le double plan que nous avions deja 

souligne: demarquage de l'edition traditionnelle— le poche est a 

la node!—mais demarquage aussi de la vulgarite reprochee aux cou-

vertures des premieres editxons de poche. C'est ensuite seulement 
• • 

qu'xntervxendra la 1'argument de qualite, mais de faqon ambxgue: 

"une bxblxotheque de qualxte au format de votre poche" peut etre 

la formule-synthese des phrases precedentes et renvoyer tout autant 

au bon gout exterxeur qu'au contenu de l'ouvrage. Ce qux apparaxt 

claxrement, c'est la volonte de seductxon: "axmer, apprecier, se-

duxre" et enfxn "adopter"—gradatxon de verbes qui parodxe le che-

zanement du lectear et son xdentxfication a une collectxon, au 

demeurant encore toute vxrtuelle. Et ambxtxeuse: "bxblxotheque 

cor-plete, xdeale": en achetant toute la collectxon, on est donc 

assure de posseder 1'ensemble coherent et absolu de la culture 

Ixvresque de 1'honnete homme d'aujourd1hux...maxs curxeusement, 

cette assurance xntellectuelle semble remxse en questxon par une 

autre prxorxte: "tenxr compte des desxrs de chacun", et le lecteur 

est xnvxte a tenoxgner ses preferences. A ce nxveau-ld aussx, 

1'anibxguite regnc: volonte de valorxser la collectxon maxs arguments 

re~30sant sur une subjeccivxte totale qux cache mal 1' impera vxf 

co^mercxal; en somme, nous pourrxons traduxre ce message axnsx. 

ane collectxon a votre xmage, puxsque nous faxson ce que v&us 

voulez. 

La seconde "oublxcxte, qux ne paraxtra que durant 1'annee 19&2# 
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se presente sous forme de bons qui donnent droit a un livre gratuit. 

Outre 11aspect assez tapageur de la page (caracteres gras, hauteur 

des lettres) on remarquera la volonte, la aussi, de s'attacher 

un pablic. Tcnir les gens au courant des programmes de la collec-

tion, et les gratifier, pa3r un cadeau, de leur fidelite. Ce n'est 

sans doute pas un hasard s'il faut six bons pour obtenir la petite 

recompense: c'est exactement le rythme de publication mensucl de la 

collection. On cherche a ce que les gens prennent 1'habitude d'ache-

ter regulierement les publications des leur sortie, en somme, une 

variante de la phrase celebre "Le Livre de Poche parait toutes les 

semames" de Hachette, et dans les deux cas, on sent une tentative 

de rapprocher ce type de livre d'un periodique, d'un magazme. 

Cet mflechissement du caractere traditionnel du livre vers un 

objet de plus grande consonir.ation, va se traduire par d'autres elements. 

c) Catalogues et uublicites 

Une autre forme d1 autopublicite va consister a jomdre a la 

fm d'un livre, le catalogue (ou 1'extrait de catalogue) de la 

collection. "Le '."onde en 10/18" le fait comme beaucoup d'autres. 

Ce qui est deja beaucoup plus ongmal, c'est 1'habitude, tout 

au long tie ces annees, de mettre en regard de la page de titre, une 

liste plus ou ,:.oins exhaustive des ouvrages appartenant au meme 

genrs et publies ou a paraitre dans la neme collection. Une phrase 

en caracteres gras: "Lisez dans 10/16" precede 11enumeration. 

L'enplacenent reserve traditionnellement a la liste des ouvrages 

du me^e auteur quels que soient les editeurs, est ICI detourne au 

profit de la collection, quels que soient les auteurs. On sait que 

les ecrivams supportent assez mal ces adjonctxons a leur texte; 

cette forme dc publicxte est vecue conme une brxsure de 1'mtegnte 

dc leur ecriture, comne une degradation de leur oeuvre au niveau 



d'une raarchandise , o b J e t indif ferencie d1 une serxe co,vl ̂ erciale. 

Publicite beaucoup plus directe cette foisx on trouve egalement 

des feuillets ajoutes en fm de volume pour promouvoir un ouvrage 

paru en juillet 1 ?64 chez "IC/18": lc Dictionnaire Littre; cezte 

publicite se prolonge juscfu'en 1 ?6?. Egslement pour la collection 

"Voici" qui appartenait a U.G.E.; pour le Quid et pour la collection 

"Nuit blanche", tous deux chez Plon, naison d» edition rattachec, 

comire U.G.E. , aux Presses de la Cite. Comrje on le voit, on reste 

neanmoins dans le do-name du livre et plus precisement a 1'xntericur 

d'un mene groupe d' eaition. i-ais que penser de cctte publicite qui 

parait en octobre 1962, sous forne d'un paragraphe realise en 

caracteres incises, chapeaute par une enorme paire de lunettes: 

"Lire, ce vice impuni, conplement mdispensable de 1'evasion reelle 

au Club ?:editerranee dans le Calne de ses Villages - de vacar.ces"? 

Cela deborde largement le cadre precedent, il s'agit bien cette fois 

d1 une publicite de magazme, qui ne semble pas d'ailleur s avoir ece 

reprise dans les annees ulterieures: une forme de censure s' est-elle 

revelee contre cette utilisation trop evidente du livre co.;"e 

support de publicite, ou bien les publicitaires ont-ils renonce 

a ce support parce que la collection, en plein declm conr-e cn va 

le voir, ne presentait aucun gage de benefice? 

3°) Le contenu du "Monde en 10/18" 

a) L1eclecti-sne 

11 suffit de regarder les nuireros 1 a 100 parus aa catalo^ue, 

et equivalant a la publication d'une annee environ, ;our eire 

frappe de 1' eclecti sme qui g ' y aanifeste. Ccs cent nur.aros ro-

presentent 70 titres; si nous laissons de cote les J1.' /ce-icrs 

et les 30 derniers titres nous obtenons un echantillor ce 10 



titres edites au coeur de cette premiere annee: 

n° 43 - Baudelaire, Les paradis artificiels 

n° 44 - Mao Tse-toung, La guerre revolutionnaire 

n° 45 - Princesse Palatine, Une pnncesse allemande a la 
cour de Louis XIV 

n° 46 - Nietzsche, Par-deia le bien et le mal 

n° 47-48 - Robbe-Grillet, Les gommes 

n° 49-50 - Huber, Au rovaume des Incas 

n° 51-52 - Cardmal de Retz, Memoires. La Fronde 

n° 53-54 - Butor, La modification 

n° 55 - Samte Therese d'Avila, Le livre des fondations 

n° 56 - Wiener, Cvbernetiaue et societe 

Le catalogue, on le voit, n1a pas de direction precise. II 

serible s'etablir au hasard, confirmant 1'impression donnee par 

1'analyse precedente des feuillets de publicite: volonte de 

couvrir un maximum de chanps possibles en attendant les demandes 

plus precises du public. 

Cepenaant, lorsque le nombre d'ouvrages augmentera, les cata-

logues se presenteront non plus sous forne de liste numerotee, 

mais dans un classement systematique qui tente de cerner davantage 

les tiifferents secteurs abordes. 

b) Les categories 

C'est cette repartition que nous allons maintenant exammer, 

en Drecisant que ces categories ont ete choisies par les eo.iteurs 

eux-me.r.es. L1 lmportance respective des cetegories, et leur coiipa-

raison a trois noments distmcts: juillet 1964} mars 1965 et janvier 

1 967) nous permettra de degager 1'evolution de la collection. 

(Cf. tableaux n° 3 & 4 a la page suivante.) 

La diversite subsiste, ce dont temoigne la repartition elle-

neme, que ce soit dans la distmction entre divers secteurs de la 

litterature (classique, contemporame, et roirans d 'action) ou, au 

contraire, tians 1' mtitule pluriel d1 une "^ene categorie; nous voyons 



Tableau n° 3.: Evolution de la collection "Le honde en 1G/18" -

repartition des titres par categories 

CATEGORIES juillet 1564 mars 1965 janvier 1 967 

Fhilosophie, essais et 
grands textes politiques. 22 . . 29 32. 
Fhilosophie, essais et 
grands textes politiques. 32. 

Textes religieux 8 8 8 

Histoire, biographie, 
sciences sociales .. .. . 35.. . ..37.. .. 49 
Sciences.. . . . . 4 . . . 4 . . 8 

'Textes classiques 42 ... .43 55 
Ronans contemporams 14. . . 16 23. 
Docunents et temoignages 5 5.. .. 4 
?ecits et romans d1action . . 11 . _ .12 13 . 

TOTAL 141 154 192 

Tableau n° 4: -pourcentaffe des titres par cateeories 

CATEGORIES juillet 1964 mars 1965 janvier 1967 

Philosophie, essais et 
grantis textes politiques . . 

Textes religieux 

. . 15,6 .. . ...18,8 _ 16,7 
Philosophie, essais et 
grantis textes politiques . . 

Textes religieux 5,7 ... 5,2 . 4,1 ... 
Histoire, biographie, 
sciences sociales 24 ,6 . . 24,1 . . . 25,5 .. 
Sciences 2,8 2,6 4,1 
Textes classiques 2S,5 __ 28,0 28,2 

IRorcans contemnorains 10,0 . ... 10,4 . 12,0 . 

Docu^.ients et temoignages 3,5.. 3,0 . . 2,0 ... 

Recirs et romans d'action.. 7,8 7,8 6,8 
TOTA U 1 00 1 00 100 

source: catalogues dv "!'onde en 10/1 8" 



que sont reunies dans une seule rubrique 1'histoire, la biographie 

et les sciences sociales, amsi que, par ailleurs, la philosophie, 

les essais, et les textes politiques. 

Cependant, certaines tendances se degagent: d'une part, on 

remarque que durant toute la periode ce sont les textes classiques 

qui offrent le plus grand nombre de titres, suivis de 11histoire/ 

biographie/sciences sociales, puis des textes philosophiques et 

politiques et enfm des textes contemporams. Cet ordre ne varie 

pas, quelles que soient par ailleurs les fluctuations de chacun 

des pourcentages. Pour le reste, ll n'y a guere que la section 

"sciences" qui augnente. En fait, il senble que ce soient les 

ouvrages d'un certam niveau et/ou appartenant deja a un fonds 

culturel traditionnel, qui se mamtiennent le mieux. Ce que nous 

confirr.e l'examen des autres categories: les textes religieux, 

au nor.bre de £, peuvent etre consideres comne des textes de refe-

rence (les Evangiles ou Samte Therese d'Avila, par exemple), et 

xls rcstent a ce titre dans le catalogue sans changement, mais leur 

l.iportance dans 1'ensemble ne fait que dimmuer. ?ar contre, la 

rubrique "docunents et teTioignages" amsi que celle des "romans 

d'action", de niveau plus facile et pouvant toucher un plus large 

public, sont toutesdeux en nette regression. 

Er. 1966, troxs nouvelles sectxons sont creees: "L'Inedxt 10/ 

18", qux regroupe les inedxts de toutes dxsciplxnes; "Bxblxotheque 

10/18" essentiellement composee d'auteurs classxques et enfxn 

"Unesco 10/18" QUX comprend unxquement des essaxs sur 11art plas-

txque. Ces serxes, mxs a part "Unesco", sont creees a posterxorx 

en reprenant certaxns txtres du catalogue; elles xndxquent donc 

Moxns une nouvelle tcndance qu'une tentative de nettre en relxef 

des caracterxstxques susceptxbles d'attxrer davantage le lecteur: 

d'une part ce qux est xnedxt, qu'on ne trouve que dans cette 



collection et qui temoigne d-un espnt d•initiative, d'un interet 

pour la pensee actuelle, et d'autre part ce qui forme une base 

solide de references classiques que tout honnete homme doit posse-

der en tant que telles dans sa bibliotheque. (On sait par ailleurs 

que 1'edition du Dictionnaire Littre etait annoncee comme le debut 

s'une serie "References" qui n'exista oamais qu'a travers ce seul 

titre.) Deux directions donc, qui peuvent paraitre aussi bien com-

plementaires qu'opposees, car on se situe toujours dans une certame 

ambiguite lorsqu'on parle du "Konde en 10/18". 

L'ensenble de ces remarques pernet tout de meme une deduction 

quant aux lecteurs de la collection: il ne peut s'agir que d«un 

public assez restreint, ayant 1'habitude de liro et s'mteressant 

aux ouvrages assez difficiles. En somne, etudiants et mtellectuels, 

ceux qui forment la najorite des acheteurs de livres. Les essais, 

nous i1avons vu, pour attirer un plus large public , sont restes 

sans ventable echo. 

4° ) T.' echec du "IlondR en 10/16" 

a) Les raisons 

En fait, la collection "Le Londe en 10/18" senble avoir eu 

tres tot des difficultes. La pre.mere preuve en est la chute du 

rythne mensael de parution. L'examen des catalogues a diverses 

epoqucs laisse apparaitre que durant 1'annee 1962, six ouvrages 

etaient edites chaque mois; or, des janvier 1963» et jusqu'en 

1968, il n'y "clus qae trois titres qui sortent par mois. C'est 

donc une reduction de moitie qui survient moms d'un an apres sa 

creation, et qui ne sera pas comblee par la su:; Un autre signe 

du nalaise est le changement de directeur: Michel Claude Jalard 

renplace en 1;64 Paul Chantrelle et Thierry de Clermont-Tonnerre. 

:.algre cala , "Le ,onde en 1C/18" reste une collection deficitaire. 



Les raisons sont certainement multiples et complexes et ll nous 

ggt impossible de les connaitre toutes. Ce que nous pouvons af— 

firmer, c'est que d'unepart, la maison d'edition Plon et sa societe 

de distribution Sequana subissaient a cette epoque des difficultes. 

D'autre part, la collectidn s'averait etre un echec dans sa concep-

tion meme. Voici en effet ce que Christian Bourgois en disait dans 

une interview publiee par le Maeazine litteraire en septembre 1970: 

la collection fut fondee "a un moment ou la vente des livres en 

format de poche connaissait une expansion trcs rapide, lorsque 

les editeurs croyaient que 1'on pouvait tout puolier en format 

de poche et concurrencer sur son propre terrain le Livre de Poche 

Hachette, qui, sous 11impulsion de Guy Schoeller, connaissait alors 

un tres grand succes. La premiere liste de 10/18 etait tres eclec— 

tique /.../ Ce que voulait a 1'epoque faire 10/18, Cetaxt simple-

ment offrir toutes sortes de textes de maniere plus accessxble" 

Comme on le voit, 1'opimon de C. Bourgois confirme bien nos ana-

lyses: la situation de 1'edition de poche dans les annees 1960 

(cf. les tableaux n° 1 & 2) faisait ressortir la tendance a s'adres-

ser a un large public; les debats de 11epoque laissaient croire 

egalement que le poche allait conquerir 1'ensemble de la population. 

Par ailleurs, c'etait surtout le fonds traditionnel de la litte-

rature qux etait exploite maxs on devmait un mteret croissant 

pour les disciplmes relevant des sciences sociales et humames. 

"Le 'ionde en 10/18", comme son appellation le laisse entendre, veut 

s'engager dans toutes ces directxons a la foxs. II en resulte cette 

ambxguxte oue nous avons soulxgnee dansnoc analyses sur le contenu 

et sur le publxc vxse. Cetaxt bxen sur une ambxtxon demesuree que 

de vouloxr plaxre a tout le monde: personne ne pouvait plus se re-

connaxtre dans cetto collectxon. 

J. Magazxne lxttersire. n° 44, septenbre 1970, page 20. 
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Nous avons vu ensuite s'etablir un peu d'ordre par la delimita-

tion des categories dans le catalogue puis par 1'adjonction de 

series complementaires; une evolution devenait perceptible dans 

le developpement de certains secteurs plus adaptes au public des 

lecteurs habituels. Mais 3J'ensemble restait heteroclite et traverse 
drfc 

de courants opposes. Ce qu'en"fc. Bourgois concorde bien avec ces 

elements: "Dans un deuxieme temps, Michel Claude Jalard s'est occupe 

de 10/18 et a donne a la collection une veritable direction litteraire 

et politique. Mais en meme temps, et un peu par la force des choses, 

la collection avait tendance a partir un peu dans toutes les direc-

tions, et a se multiplier en sous-collections, ce que je crois tres 

dangereux pour 1'edition de poche. /.../ Et les stocks se sont ac-

cumules dans les entrepots de 1'Union Generale d'Edition. /.../ 

Michel Claude Jalard publiait des romans d'avant-garde, comme le 

Nouveau roman, des ouvrages politiques et des curiosites litteraires 

ou philosophiques, des traductions de classiques etrangers ou de 

textes anciens. 10/18 tenait donc d'une collection litteraire, d'une 

collection classique analogue a ce qu'est actuellement Garnier-

Flammarion, d'une collection de poche qu'aurait pu faire un editeur 

comme Pauvert. Le handicap de 10/18 entre 1965 et 1968 etait donc 

de n'etre pas assez precisement delimite /.../."Et il ajoute: "Au 

debut de 1968, on s'etait resigne a une quasi-disparition de 

10/18". 

b) Une derniere tentative -pour sauver "Le Monde en 10/18" 

Michel Claude Jalard et le directeur general de Plon font une 

derniere tentative pour relancer la collection en choisissant de 

changer brutalement le style de la couverture. II font appel au 

maquettiste Roman Cislewitch (cf. la photocopie a la page suivante). 

Les couvertures realisees alors sont tres originales: toute la 
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surface est prise par un dess in aux couleurs violentes sur lequel 

se superposent, en blanc* le nom de 1'auteur et le titre, ce qui, 

en general, les rend peu lisibles; par contre, les chiffres 10/18 

eclatent au bas de la page, inscrits dans deux grands carres de 

presque cinq cm de cote. fite style est nettement apparente a la 

vague qui deferla a cette epoque sous le nom de "Pop^art"; mais 

cette forme de figuration agressive qui emprunte volontairement 

1'aspect tapageur de la publicite en adjoignant une ironie sub-

versive pour denoncer la societe de consommation, pouvait-elle 

s1adapter a une collection de poche qui avait jusque-la opte pour 

une exteriorite sobre et un contenu multiforme? 

L1experience ne dura pas longtemps. La nouvelle maquette n'avait 

pas sauve "Le Monde en 10/18", et au milieu de la meme annee on 

demanda a Dominique de Roux et a Christian Bourgois qui travaillai-

ent chez Julliard de s'occuper de la collection. 



II. 

10/18. 1Q6Q-1Q80 
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A - Les annees de transition: 1969-1971 

C'est en janvier 1969 que les nouveaux directeurs entrent en 

fonction. A partir de ce moment-la, la collection "Le Monde en 

10/18" devient simplementxl0/18, et derriere ce changement d'apella-

tion, toute une nouvelle conception va prendre forme. 

1°) Une nouvelle maauette 

Selon C. Bourgois lui-meme, la premiere chose a faire etait de 

trouver une autre couverture, ou l'on puisse lire commodement le 

titre et le nom de 1'auteur; "Un objet agreable, mais sans sophisti-

cation. Quand on publie une collection de poche, on n1essaie pas 

d'imposer un style graphique, mais des livres et le maquettiste 

doit etre au service du texte et de 1'auteur. 

"Pour 10/18, Pierre Bernard a congu une couverture qui me semble 

plaisante, solide, et qui, je pense, pourra tenir plusieurs annees. 

Cest un style de couverture beaucoup plus sobre mais beaucoup plus 

efficace: je ne crois pas qu'on achete un livre de poche parce qu'on 

a ete choque par la couverture. Tout au moins pas un ouvrage de 

Lenine ou de Lupasco ni meme de Boris Vian. 

En effet, c1est encore actuellement la meme maquette qui est 

utilisee. Un ^fond de couleur vive ou apparaissent tres clairement 

le nom de 1'auteur et le titre separes l'un de 1'autre par une 

double rayure d'une couleur contrastee, couleur reprise dans les 

rectangles qui contiennent les chiffres "10/18" au bas de la page. 

L'illustration, une photo de 1'auteur tres souvent, est tantot en-

cadree, tantot decoupee comme une silhouette; quelquefois 1'illus-

tration est abstraite, plus rarement elle se contente d'etre un 

jeu typographique, mais dans tous les cas elle repond bien a ces 

criteres de sobriete et d1efficacite que definissait son directeur, 

4. Magazine litteraire. n° 44, septembre 1970, p. 20. 





et on la reconnait du premier coup d'oeil. 

2°) Une strategie consciente 

Le soin apporte au choix de la maquette n'est pas un but en soi, 

il s1 inscrit dans une stra^tegie precise tant financiere qu1 editoriale. 
I 

Des 1970, les directeurs de 10/18 pouvaient se feliciter d'avoir 

retrouve 1'equilibre financier et d1etre meme beneficiaires avec 

cette collection qui avait ete si longtemps tres deficitaire. II 

semble que 1'experience editoriale de Bourgois a joue un role deter-

minant; il applique les .memes methodes que dans les editions qui 

portent son nom, et qui consistent a reduire autant que possible les 

couts operationnels: "Ni Dominique de Roux ni moi ne touchons de 

salaire particulier pour cette collection, et je n'ai qu'un colla-

boratrice qui s'en occupe specialement. Je ne cree donc aucune 

charge supplementaire pour Julliard ou une autre maison du groupe, 

et en meme temps, je n'ai pratiquement pas de frais generaux pour 

10/18." II ajoute: "De plus, ce qui m'a permis de me constituer une 

tresorerie pour cette collection, j'ai vendu a des libraires plus 

de 250,000 volumes en stock a des tarifs tres preferentiels. /..'./ 

Un tel systeme permet notamment aux auteur de percevoir des droits 

5 normaux. 

Cet assainissement financier repose egalement sur une bonne 

connaissance'du livre de poche: necessite d'un circuit special et 

particulierement bien organise; conscience des limites du public, 

car meme bon marche un livre difficile ne saurait atteindre en 

France qu'un clientele restreinte, en enfin comprehension de la 

specificite de ce mode dfedition: "II faut fonctionner presque comme 

un periodique, publier des nouveautes regulierement et calculer son 

tirage de fagon a mettre en place tout de suite 75 a 80% des volumes, 

le reste constituant une prevision pour le reassort. 

5. Ibid. 
6. Ibid. 
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A cette epoque, nous avons pu calculer que le rythme de paru-

tion etait de cinq nouveaux titres par mois, c1est pratiquement la 

reprise du rythme initial de la collection. Quant au chiffre de 

tirage, la premiere impression semble se situer a 10,000 exemplaires. 

Certes, par rapport au Liv^e de"Poche Hachette, la collection est 

modeste mais cette modestie est assumee par les nouveaux directeurs. 

3°) Un contenu defini. un public delimite 

Nous avons insiste sur le fait que la dispersion en tous sens 

du "Monde en 10/18" etait l'une des causes les plus directes de son 

echec. La encore, le changement va etre manifeste. Trois tendances 

vont se degager, a la fois sous 1'impulsion des directeurs et a 

travers la demande des lecteurs. Bourgois les presente ainsi: 

"D'abord des romans contemporains dit, pour simplifier les choses, 

d'avant-garde; quand des auteurs comme Robbe-Grillet ou Nathalie 

Sarraute sont parvenus a une certaine notoriete, le prix de vente 

de leur livres peut etre reellement un empechement pour les lec-

teurs, et si les etudiants par exemple peuvent se procurer facile-

7 ment de tels livres en 10/18, ils les achetent en grande quantite..." 

Signalons, a cote de ces auteurs du Nouveau roman, un certain nombre 

d'ecrivains etrangers, notamment des americains de la Beat Generation, 

publies quelquefois en edition bilingue. 

La deuxieme tendance est politique; elle avait ete initiee par 

M.C. Jalard, mais elle se precise a ce moment-la: "Une direction de 

gauche, voire gauchiste. Un certain nombre d1ouvrages de cette cate-

gorie a tres bien marche. /.../ Je le dis sans aucun cynisme et en 

faisant 10/18, je ne suis pas qu'un marchand, mais je le constate. 

/.../ Comme je ne suis pas un editeur militant, je ne ferme aucune 

porte, mais je m'apergois que certains ouvrages sont dans la ligne 
Q 

que 10/18 a degage naturellement." 

7. Ibid. 

8. Ibid. 
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Cette direction sera en effet tres importante dans la production 

et s'inscrira dans 11image de marque de la collection; mais a aucun 

moment elle ne deviendra le porte-parole d'une organisation politique 

et les textes recouvriront le champ marxiste de maniere tres large 

et tres souple. ^ 

La troisieme direction se laisse cerner moins facilement. Elle 

comprend d'abord des essais inedits, un interet marque pour 1'esthe-

tique et notamment pour le cinema (des ouvrages de Lacassin mais 

aussi des textes d'Eisenstein paraissent a 1'epoque) et enfin des 

publications plus originales et plus risquees: "Du fait que 10/18 

tourne sans frais generaux et peut donc s'arreter de publier pendant 

trois mois, je peux tenter, comme je vais le faire, une histoire du 

jazz ou une anthologie de textes surrealistes, qui sont des livres 

assez chers et pas tres commodes a fabriquer dans le cadre d'une 

9 
collection de poche comme la mienne." 

Nous avons essaye de retrouver un catalogue contenant les 

ouvrages publies entre fin-1968 et fin-1971, cela nous a ete mal-

heureusement impossible. Sur les 180 titres environ qui ont du 

paraitre a cette epoque, la moitie seulement etait encore disponibles 

en 1973; cependant il peut etre interessant de noter que sur ces 90 

titres, 56 s1inscrivaient assez bien dans ces trois tendances, soit. 

9 romans contemporains, 22 textes de gauche, 25 textes inedits et/ou 

tres originaux. Ces chiffres sont naturellement imparfaits, mais ils 

temoignent que ces lignes directrices etaient effectivement tres 

vivantes puisque quatre ou cinq- ans plus tard les ouvrages corres— 

pondants continuaient d»interesser le public. 

Ce public justement, qui semblait mouvant et mal delimite, au 

point que lorsque la collection est reprise par Bourgois celui-ci 

ne peut encore "qu'imaginer ce qu'il devait etre"; 1'experience le 

9. Ibid. 



confirme et le precise: "Un public d'etudiants du Quartier Latin, 

et d'etudiants de province analogues a ceux du Quartier Latin".10 

Public restreint puisque reduit a cette categorie, mais qui compose 

malgre tout une bonne partie de la clientele du .livre; et, au-dela 

meme de cet aspect commer^ial, nous verrons combien son directeur 

d'ajouter: "10/18 a quand-meme un impact dans 1'universite".11 

10. Ibid. 
11* Ibid.: c'est nous qui soulignons. 
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B - La collection de Christian Bourgois (1Q72- " ) 

Cette annee 1972, Christian Bourgois se retrouve seul directeur, 

et 11on peut dire que dorenavant 10/18 devient sa collection tant 

est forte 11 image de marquxe qu'il parvient a lui imprimer. 

1°) La politiaue de 10/18 

Sa position en tant qu'editeur de 10/18, Christian Bourgois 

la definit d'abord par opposition a d'autres: "La plupart des 

collections de poche ont pour role de donner une seconde vie a 

des oeuvres qui ont deja ete publiees chez un autre editeur. II 

s'agit habituellement d'oeuvres qui sont assurees d'avoir un certain 

succes et qu'on peut tirer d'emblee a plusieurs dizaines de millders 

d1exemplaires. Pour ma part, je refuse de considerer le livre format 

1 2 
de poche simplement comme un produit derive de 1'edition ordinaire." 

Etre "un editeur a part entiere" est ce qu'il souhaite, et cela im-

plique un certain nombre de conditions: ne pas se contenter de re-

editions mais publier autant d1inedits que possible et, du meme 

coup, ne pas refuser les risques qui font partie integrante du 

metier; sa collection ne saurait etre une simple machine a publier 

des succes en serie. Dans le meme article, il precise ainsi sa pen-

see: "Au lieu de profiter de la notoriete d'un auteur ou de la 

facilite dusujet pour trouver a bas prix un grand public, je profite 

de la notoriete de 10/18, du prix peu eleve de mes ouvrages, pour 

procurer a des auteurs de livres difficiles ou de travaux de tres 

1 3 haut niveau intellectuel ou scientifique, un public important." ̂  

Cette reflexion nous indique que pour lui un livre au format de poche 

ne devrait pas etre ce qu1il est trop souvent, c1est-a-dire un objet 

de consommation—meme culturelle—pour un public deja conditionne 

a 1'absorption de ce produit. Certes, le livre de poche vise au 

12. Le Monde. 6 novembre 1974> p. 1, 21. 
13. Ibid. 



depart un plus grand nombre de lecteurs, mais uniquement en. raison 

de son faible cout: il multiplie ainsi les chances de rencontre 

entre 1'auteur et son public, entre le lecteur et une oeuvre, mais 

la qualite des ouvrages n'a aucune raison d'en etre diminuee; au 

contraire, cette facilite'vie communication devrait permettre de 

stimuler la recherche intellectuelle. Bourgois aimerait faire de 

ses livres en 10/18, 1'outil privilegie de ce contact entre la 

creation la plus representative de son epoque, y compris a travers 

les oeuvres du passe qui en.sont les racines meconnues, et le plus 

large public possible. C'est ainsi que l'on doit comprendre sa 

phrase: "Je ne conqois pas qu'on puisse faire de 1'edition d'avant-

garde et de recherche sans faire de 11edition de poche. 

II restera fidele a cette conception de 10/18; en 1976 il 

declare: "Je suis surtout axe sur le domaine universitaire, et il 

me semble naturel de mettre a la portee de tous les etudiants des 

grands textes. C'est donc pour des raisons politiques que je veux 

publier des ouvrages difficiles a bas prix. Je suis par exemple 

tres fier de publier 1'Histoire du marxisme contemporain. ecrite 

par 11Institut Feltrinelli. Ou d'avoir reedite les Modeles mathe-

mat.hi qiifis de la morphogenese du mathematicien Thom, dont j'ai 

vendu 6000 exemplaires en un an. Ce type d'ouvrage ne trouve tradi-

1 5 
tionnellement pas sa place dans les collections a bas prix." Ce 

sont, on le voit, les memes preoccupations qui 1'animent. Dans 

11entretien que Bourgois m'a accorde en avril 1980, il predsait 

qu1entre 1970 et 1977, il avait privilegie 10/18 par rapport aux 

editions Bourgois parce qu'il avait une croyance profonde dans le 

role de cette collection de poche pour diffuser des textes ancres 

dans le mouvement intellectuel de 11epoque. Les editions qui portent 

son nom, il les considere comme le veritable "laboratoire de recherche" 

14. Ibid. 
15. Le Bulletin du livre, n° 291, 25 juin 1976, p. 33» 
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ou il publie ce qui - ne peut vraiment pas paraitre en 10/18, et 

il ie fait alors contre son propre gout qui est 1'edition de poche; 

il affirmait de meme en 1976: "Je dois aussi avouer que j'avais un 

public suffisant, je publierais davantage directement en 10/18 des 

textes que j'edite actueltement de faqon traditionnelle chez Christian 
i c 

Bourgois." 

2°) Evolution de la cnllection 

a) Comnaraisons generales 

Afin de percevoir 1'evolution des publications a partir de 1972, 

nous avons utilise trois catalogues de la collection datant respec-

tivement de 1973, 1976, et 1979- Le classement sera extremement 

sommaire puisque nous ne differencions que deux grandes categories. 

la litterature et les sciences humaines et sociales. A 1'interieur 

de la premiere nous distinguons a litterature du XXe siecle de celle 

des epoques anterieures; nous mettons a part egalement les essais 

de critique litteraire. En ce qui concerne la deuximeme categorie, 

les sciences humaines et sociales regroupent aussi bien 1'histoire, 

la sociologie, 11ethnographie que des essais sur les courants de 

pensee les plus actuels; les quelques titres, tres rares, concernant 

les sciences exactes y sont inclus dans la mesure ou ils presentent 

une reflexion sur ou a partir de ces sciences. Les grands textes 

classiques de philosophie ou de politique forment une sous-categorie, 

ainsi que les ouvrages traitant plus specifiquement d'esthetique, 

que ce soit d1art plastique, de musique ou, souvent, de cinema. 

On trouvera enfin une categorie 'tiivers" qui regroupe des anthologies, 

des dictionnaires, des petits livres de vocabulaire commercial dans 

des langues etrangeres, etc... Enfin, il a fallu ajouter par honnete-

te, une.categorie comportant un petit nombre de livres qui nous 

16. Ibid. 
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etaient inconnus et dont ni le titre ni le nom de 1'auteur ne per-

mettait de classement. L'aspect sommaire de cette repartition est 

du au fait que, sur une aussi longue periode, le maniement des cata-

logue se revele tres lourd; par ailleurs, une repartition plus fine 

necessiterait une connaistiance des chaque ouvrage qu'il etait a 

peu pres impossible a acquerir en si peu de temps. En consequence^ 

une certaine marge d'erreur doit exister dans ce tableau,• malgre le 

soin et les verifications qu'il nous a coutes. II n'a d'autre ambi-

tion que d1indiquer les grandes tendances; celles-ci apparaissent, 

nous le verrons, avec nettete. Elles seront d'ailleurs confirmees par 

des analyses complementaires. 

CATEGORIES 1973 1976 1979 

Litterature 

XX 3 siecle 76 108 121 

Anterieure au XXe 22 55 107 

Essais de critique 19 22 20 

Total litterature 117 185 248 

Sciences humaines et sociales 

Sciences sociales 75 93 11/f 

Textes classiques de philo-
phie et de politique 36 33 33 

Essais sur l'art, le cinema, 
etc. 14 17 34 

Total sciences humaines 
et sociales 125 143 181 

Divers 17 27 32 

Inconnus 7 12 6 

Total des titres au 
catalogue 2££ 2£Z 467 

Sources: catalogues 10/18: avril 1973» decembre 1976, decembre 1979 

Reprenons les elements de ce tableau: on remarque d'abord que 

la litterature et les sciences humaines et sociales representent 

a elles deux la tres grande majorite de la production et cela de 

maniere constante. La conception meme de la collection le veut 
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Une certaine evolution est perceptible cependant dans 1'impor-

tance respective accordee a chacune de ces categories: dans un pre-

mier temps, ce sont les sciences humaines et sociales qui offrent le 

plus grand nombre de titrefe; puis on parvient a un relatLf equilibre 

entre les publications litteraires et celles concernant les sciences 

humaines et sociales, avant de voir, plus recemment, la litterature 

dominer tres nettement. 

Des changements sont egalement a noter a 11interieur de chacune 

des categories. En litterature, on constate qu'en 1973, les textes 

anterieurs au XX® siecle n'atteignent meme pas le quart des ouvrages 

de litterature contemporaine. Cette difference n'est plus que de 

moitie en 1976 et aujourd'hui ces deux secteurs litteraires ont un 

nombre de titres presque similaire. 

Le role des grands textes classiques a l'interieur de la produc-

tion des ouvrages de sciences humaines et sociales varie egalement. 

en 1973, leur nombre equivaut a la moitie de celui du sous groupe 

"sciences sociales"; en 1976, au tiers seulement; et en 1979, ces 

textes classiques de philosophie et de politique ne representent que 

le sixieme des essais actuels. 

Nous allons essayer maintenant d'analyser cette evolution de 

maniere plus precise. 

b) Analvse des Taarutions 

Les chiffres de 1973 s'expliquent assez facilement puisqu'on 

y retrouve les elements des annees de "transition". D'abord une 

dominante fortement politique: la collection 10/18 edite a cette 

periode des series entieres d'ouvrages de Marx et Engels, de Trotsky, 

• qu'il etait impossible de trouver au format de poche auparavant. 

Tout un public d'etudiants et d'intellectuels, vraisemblablement 
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sensibilises par les evenements de 1968, proches encore, font un 

accueil tres favorable a ces publications. 

Si 11on examine les ouvrages de sciences humaines et sociales 

parus a cette epoque, on remarque que c1est egalement 1'aspect poli-

tique qui prevaut. Pour ci\er quelques titres parmi les plus celebres 

Les communistes et la revolution d'Andrieu, La societe bureaucratique 

de Castoriadis, L'homme imaeinant. essai de biologie politique de 

Laborit, L'increvable anarchisme de Mercier-Vega, La revolution 

sexuelle de W. Reich, Ecologie. detente ou cvcle infernal, Le savant 

et le politiaue de M. Weber, etc. Comme on le voit, les modes 

d'q?prehension sont tres divers: 1'histoire et la sociologie, aussi 

la biologie et les sciences; cependant, au coeur de tous ces textes 

c1est le politique qui est interroge. On remarque par ailleurs que 

1'ethnologie, 1'esthetique et les essais sur les phenomenes encore 

consideres comme marginaux (enfance alienee, jazz, bande dessinee, 

etc.) ont une part importante dans le catalogue; ils s1inscrivent 

dans la ligne des recherches inedites et originales que Christan 

Bourgois voulat promouvoir. 

La litterature tient une moindre place dans les publications 

de cette epoque, et elle-meme traduit une volonte "militante" dans 

la mesure ou il s'agit essentiellement de textes contemporains, 

habituellement reserves a des tirages confidentiels. Le Nouveau 

roman et la Beat Generation y sont en bonne place ainsi que Boris 

Vian dont la diffusion de textes tres meconnus est ainsi realisee. 

Des auteurs aussi difficiles que- Claude Ollier, Pelieu, Burroughs, 

Ginsberg ou Wittig atteignent un public important; egalement Arrabal, 

Borges, Rezvani, etc. Les textes anterieurs au XX® siecle se carac-

rerisent par leur marginalite: Sade en premier lieu mais aussi 

Lewis ou Mrs. Shelley. Mais ces derniers ne -representent guere 

qu'une vingtaine de titres. 
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Entre 1975 et 1977 environ, le panorama est sensiblement 

different. Les sciences humaines et sociales sont toujours impor-

tantes puisqu'elles composent environ le tiers des parutions de 

10/18. Mais les grands textes classiques y tiennent une place moins 

preponderante. Par contre^.le nombre des inedits augmente. Bourgois 
i 

les presente en no.vembre 1974-' "J!ai publie directement en poche 

/.../ des universitaires comme J.-F. Lyotard, Serge Moscovici, 

Robert Jaulin, Rene Thom, Mikel Dufrenne. Je vais sortir bientot 

en en nombres speciaux La revue d1esthetique publiee auparavant chez 

Klincksieck, par Dufrenne et Ravault d'Allones, et Cause cnmmurip 

de Duvignaud, qui etait chez Denoel".^''7 

On le voit, ce ne sont plus tout a fait les memes preoccupations 

qui dominent. Une certaine desaffection du champ politique est per-

ceptible vers cette epoque; les interrogations vont se porter davan-

tage vers le domaine sociologique et vers les problemes sociaux: 

Changer la vie, changer la ville de A. Kopp. et Le mal .ioli de C. 

Revault d'Allones peuvent etre des illustrations de cette nouvelle 

tendance. Ce qui ne signifie nullement que les etudes marxistes 

soient rejettees de la collection; des ouvrages aussi importants que 

Le troisieme age du capitalisme de Mandel ou De 1'Etat de Lefebvre 

en temoignent. 

A cote de cette premiere ligne directrice, 10/18 s'ouvre a des 

philosophes comme Deleuze et Lyotard qui se situent au coeur des 

debats sur la psychanalyse et la linguistique. 

Le plus caracteristique sans doute de ces annees provient de 

la collaboration de tres nombreux universitaires. On voit paraitre 

plusieurs ouvrages composes de series de contributions diverses sur 

un theme d'actualite: Sociologie et revolution. Psvchanalvse et 

semiotique. Elements pour une analvse du fascisme par exemple. 

II ne faut pas oublier enfin les revues editees en poche par 

17. Le Monde. 6 novembre 1974, p. 1, 21. 
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la collection: Revue d'Esthetique et Cause commune. mais aussi 

plusieurs colloques de Cerisy ("De la creativite", "Bachelard", 

"Butor", etc.). 

Jamais 10/18 n'avait ete aussi pres de realiser les voeux de 

son directeur. La collection propose a des prix modestes des livres 

consacres aux courants de pensee les jplus actuels et aux chercheurs 

les plus originaux. II n'a a pas que des theses ou des ouvrages 

majeures qui sont publies, mais aussi des contributions communes, 

des debats vivants et spontanes sur les themes les plus varies. 

Nous avons vu que plusieurs elements tendaient a rapprocher 

"Le Monde en 10/18" dfun magazine; nous voyons maintenant 10/18 

prendre en charge des revues et s'apparenter elle-meme a une revue. 

R. Debray souligne avecpertinence la difference entre ces deux formes 

de publication: la revue "recherche 1'influence et non 11audience, 

la coherence et non 1'eclectisme. La verite (sa verite) et non 
1 fi 

1'amenite". Cela definit assez bien le saut qualitatif de la 

collection depuis sa reprise en 1968. 

Cependant, durant la meme periode 1'importance accordee a la 

litterature dans 10/18 s'accroit. La repartition interne des titres 

change egalement. Certes, on trouve toujours beaucoup d'ouvrages du 

XX siecle, notamment des auteurs du Nouveau roman et Boris Vian. 

Sade a toujours une part importante dans le fonds de la collection. 

Mais on remarque surtout 1'arrivee en force de textes d'un genre 

tres different. Nous avons par exemple Huysmans et Lorrain, ces 

auteurs "decadents" qui vont faire partie de la serie "Fins de 

siecles"; plusieurs romans fantastiques de Gustave Le Rouge parais-

sent. Un desir de faire renaitre le roman populaire se fait jour 

a travers Alexandre Dumas et Albert Londres. Mais surtout, c'est 

le debut des reeditions de Jack London et de R.L. Stevenson qui 

18. DEBRAY (Regis). - Le pouvoir jntellectuel en France. - Paris: 
Ramsay, 1979. - p.88. 
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vont immediatement connaitre un tres gros succes. 

Cette nouvelle tendance litteraire prise par la collection 

s'explique assez bien, car dest«jiistement dans ces annees 1974-

1976 que se developpe un engouement pour ces litteratures "margi-

nales"; de nombreuses etudps paraissaient alors sur le roman poli-

cier, fantastique, la bande dessinee, la litterature de jeunesse, 

etc. En effet, ces textes permettent non seulement des lectures 

plurielles (sociologique, psychanalytique, etc.) mais aussi 1'inter-

rogation d'une culture qui n'est pas celle reservee aux lecteurs 

traditionnels ni a 1'elite intellectuelle. Ces textes offrent 1'avan-

tage d'etre en general tres distrayants; en meme temps ils se 

pretent a des reflexions esthetiques et sociologiques particuliere-

ment originales. 

Ces dernieres annees, le trait le plus caracteristique de 

1'evolution de 10/18 se situe dans le net desequilibre entre les 

titres consacres a la littSrature et ceux des sciences humaines 

et sociales. Dans cette derniere categorie pourtant, peu de change-

ments sont a noter: la grande diversite atteinte durant la 

periode precedentese maintient. 

Le pourcentage des grands textes classiques diminue car leur 

nombre est reste a peu pres stable depuis 1972. Les oeuvres de 

Marx et de Trotsky, de Nietzsche et de Jaspers sont regulierement 

reimprimees, mais on ne voit plus apparaitre de grandes nouveautes 

dans ce secteur. Les autres publications en sciences sodales et 

humaines se repartissent de maniere equilibree dans les differentes 

directions qui s'etaient degagees: la recherchemarxiste continue de 

recevoir des contributions aussi importantes que celles dfAgnes 

Heller, La theorie des besoins chez Marx; de Daniel-Lindenberg, 

hSL Marxisme introuvable ou Le Guyader, Contribution a l^ critinue 
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de 11Ideologie nationale. L'interet pour la sociologie se manifeste 

a travers une multitude de themes, par exemple: Pour une poetiaue 

de 1'evenement de Matvejevitch ou Lfob.iet local de L. Sfez. La 

psychanalyse est aussi bien representee par des livres classiques 

tel celui de M. BonaparteA Sexualite de la femme« que par des re-

cherches comme Pulsions sexuelles et education du corps de V. 

Schmidt et A. Reich. 

L1augmentation la plus consequente de cette periode recente 

peut etre enregistree dans le secteur "esthetique": Art sociologique 

video de Forest est un exemple parmi beaucoup d'autres des etudes 

consacrees au cinema, mais de fagon plus generale, l'art contempo-

rain, la musique et 1'urbanisme sont traites. Cet interet pour 

des oeuvres qui apprehendent davantage la culture, le subjectif, ou 

les nouveaux modes de vie traduit aussi que la production intellectu 

elle contemporaine se detourne en partie des grandes transformations 

historiques ou sociales pour interr.oger de maniere plus ponctuelle 

certains aspects de la realite morcelee. 

Enfin, les revues et les colloques ou interviennent des uni-

versitaires jouent un role non negligeable, et deux nouvelles 

publications, les Cahiers Jussieu de 1'universite de Paris-VII 

et les colloques de Milan, s'ajoutent aux colloques de Cerisy et 

a la Revue d'Esthetiaue et a Cause commune. 

Comme on le voit, 10/18 offre toujours la meme richesse en 

sciences humaines et sociales: des oeuvres de haut niveau, des 

auteurs engages dans les reflexions les plus actuelles. Simplement, 

leur importance numerique dans 1'ensemble des publications diminue. 

Nous indiquons brievement les raisons en nous reservant de les ana-

lyser plus loin. Les causes sont essentiellement de deux ordres: 

d'une part, le public qui s'interesse a ces publications est 
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forcement restreint. D'autre part, la vitesse de rotation des livres 

au format de poche est trop rapide pour ces textes qui necessitent 

un certain laps de temps pour s'imposer. 

Le prompt succes rencontre par les textes litteraires si origi-

naux qui furent lanc6s ver^ 1975 a pu paraitre a la fois comme un 

moyen de redonner du souffle a la collection et comme une possibilite 

de renouveler son public. 

Nous assistons depuis deux ou trois ans a une explosion de 

textes qui s'ecartent deliberement de la tendance Nouveau roman, 

si preponderante au depart. Ce sont d'abord les textes datant de 

la fin du XIX® siecle et du debut du XX® qui furent abordes: Lorrain, 

Darien, Le Rouge, London, Stevenson, etc. Christian Bourgois explique 

les raisons de ses choix: "A priori, les collections de poche etant 

des reeditions, il n'est pas etonnant d'y trouver des textes classiques 

lies aux programmes de 1'enseignement superieur. Balzac, Stendhal, 

par exemple. Ma politique est un peu different, j'essaie d'avoir un 

veritable role d'editeur, de decouvreur de textes oublies. /.../ 

J'ai ainsi ete amene a publier des oeuvres plus oubliees ou delaissees 

du passe, que j'ai denichees en furetant chez les bouquinistes ou 

des librairies d'ancien, ou decouvertes grace a des amis, en parti-

1Q 
culier Hubert Juin et Francis Lacassin". 7 Ces livres ont regu un 

accueil tres favorable: "Les Jack London sont un enorme succes. Les 

28 romans que nous avons repris atteignent actuellement 800 000 

exemplaires et tous ont et6 reimprimes. Le Talon de Fer et Martin 

Eden atteignent chacun 7C 000 exemplairesn. Sans doute grace a 

ces succes, la collection s'engage plus avant dans ces series: de 

nombreux textes de Charles Dickens et de Jules Verne vont paraitre. 

19. Le, Bulletin du livre. 5 octobre 1978, pp. 98-99. 
20. Ibid. 
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En 1979, un certain nombre d'auteurs tombent dans le domaine public 

et Marcel Schwob et les freres Goncourt entre autres seront alors 

publies: "Ces auteurs ne sont evidemment pas les phares de leur 

epoque, mais leurs ecrits meritent d'etre redecouverte^ Ils ne sont 

ni insolites ni curieux, iXs font simplement partie de notre histoire 

litteraire. Je pense que les grands editeurs negligent ce qui a ete 

publie autrefois, simplement par manque de curiosite" 

Cette curiosite va 1'amener a remonter jusqu'au XVIII® siecle: 

"Ces reeditions ont la meme origine que les precedentes. Des conver-

sations, des rencontres, des hasards. Jraime beaucoup Restif de la 

Bretonne dont j'avais lu Monsieur Nicolas. Mais je le connaissais 

tres mal. J'ai requ un jour une lettre de lecteur, un professeur 

de lycee, M. Baruch, qui m'a propose, si j'avais 1'intention de re-

editer les oeuvres de Restif, de se charger de 1'edition. II a su 

me convaincre et je lui fais eniterement confiance. Nous venons 

ainsi de reprendre Le menage "Parisien. Le pavsan perverti. et 

22 Ingenue Saxancour". S'y ajoutent des textes de Sebastien Mercier, 

de Grimod deVla Reyniere et de Malesherbes. 

Toutes ces reeditions, et celles qui sont en projet, laissent 

supposer que 10/18 va s'engager dans une voie tres nouvelle. 

c) Le point actuel sur la collection 

Avant de considerer cet avenir, il nous semble interessant de 

faire le point sur 1'aspect actuel (en 1980) de la collection en 

examinant les differentes series, qui la composent. 

°L'appel de la vie - Directeur: Francis Lacassin - 47 titres 

Cette serie etait composee essentiellement des oeuvres de Jack 

London; elle accueille egalement des textes du journaliste Albert 

21. Ibid. 
22. Ibid. 
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Londres et elle s'enrichit actuellement de nombreuses reeditions 

de Rudyard Kipling. Elle connait enormement de succes et beaucoup 

de titres sont reimprimes. 

°L'ayenture insensee - Directeur: Francis Lacassin - 29 titres 

En plein essor, cette serie fait connaxtre notamment les oeuvres 

de Gustave Le Rouge, et publie presque tous les livres de Robert 

Louis Stevenson. Le succes a pourtant ete moins rapide qu'on ne 

l1esperait. 

° Bibliotheoue asiatioue - Directeur: Rene Vienet - 2 titres 

De 1'aveu meme de C. Bourgois, cette serie est "flottante"; nee a 

un moment ou la Chine inspirait une grande curiosite, elle n'est 

plus alimentee par aucun ouvrage depuis deja plusieurs annees. 

°Bibliotheque medievale - Directeur: Paul Zumthor - 5 titres 

Assez recente, elle propose des textes du Moyen Age qui, etant donne 

leur succes, vont etre bientot augmentes. La plupart des editions 

sont bilingues. 

°Cause commune - Directeur: Jean Duvignaud - 3 titres 

XI s'agit d'une revue dont le petit nombre de numeros indique bien 

qu'elle n'a pas abouti. Son avenir est tres incertain. 

°Colloques de Cerisv - 15 titres 

10/18 publie les textes et les tables rondes de beaucoup de ces• 

colloques qui se tiennent tous les etes a Cerisy. La litterature 

contemporaine y tient la majeure place. 

0Esthetiaue - Directeur: Mikel Dufrenne - 15 titres 

Essais critiques d'inspirations tres variees (politique, sociologie, 

psychanalyse, etc.) sur l'art, la musique, l'urbanisme etc. Cette 

serie est actuellement 11une des plus vivantes. 

Feminin futur — Directrices: Helene Cixous et Catherine 

Clement - 2 titres 

Seuls 3 ou 4 livres ont ete publies dans cette serie; on peut 
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regretter la defection de ses animatrices qui ont prefere rejoindre 

les Editions 'kies Femmes". 

° Fins de siecles - Directeur: Hubert Juin - 31 titres 

Cette serie est, au contraire, en plein developpement. Les auteurs 

tres meconnus de la fin di^ XIX® et du debut du XX® ainsi "exhumes", 

connaissent des succes tres in6gaux: Huysmans souleve un grand inte-

ret, mais Jean Lorrain ou Octave Mirbeau se vendent lentement. 

°Jules Verne inattendu - Directeur: Francis Lacassin - 12 titres 

Un choix delibere de ne publier que les textes quasiment inconrius 

de Jules Verne. Malgre le renouveau d'interet pour cet auteur, cette 

serie a beaucoup de mal a percer. 

°La nation en auestion - Directeurs: Alain Le Guyader et 

Riwanon Jaffres - 1 titre 

Cette serie comprenait trois livres: Aux origines du nationalisme 

breton de Tanguy; Nation et luttes de classes qui contient des 

textes de Josef Strasser et d'Anton Pannekoek; et Contribution a 

la critiaue de 1'ideologie nationale de Le Guyader. Ce dernier seul 

se maintient et 1'avenir de la serie est tres incertain. 

°Noir et rouge - Directeur: Max Chaleil - 1 titre 

Cette serie, due surtout a 1'amitie de Christian Bourgois pour son 

directeur, n'offre plus que quelques textes de temps en temps. Ces 

textes traduisent le courant anarchiste qui fut represente par un 

certain nombre d1ouvrages. 

° Quel corps - Directeurs: Jean-Marie Brohm et Marc Perelman 

1 titre 

Creee en 1979» cette serie ne comprend pour 1'instant qu'un seul 

ouvrage: Pulsions sexuelles et education du corps de Vera Schmidt 

et Annie Reich. 



°Rouge - Directeurs: Alain Brossat et Jean-Frangois Godchau 

4 titres 

Sur les quatre titres actuellement disponibles, trois constituent 

un long ouvrage de 11economiste Ernest Mandel. Cette serie, tres 

episodique, represente le 6ourant marxiste-revolutionnaire dont 

1'audience fut plus importante entre 1970-1974» 

°S (comme esthetique) - Directeur: Bernard Lamarche-Vadel 

2 titres 

Se compose uniquement de Derive a partir de Marx et Freud de Lyotard 

et de Le nouveau realisme de Restany. II y a peu, cette serie com-

prenait huit ouvrages; elle est donc tres fluctuante. 

°2 - Directeur: Robert Jaulin - 6 titres 

Essentiellement consacree a l1ethnologie, c1est une des series de 

base de la collection; elle n«offre qu'un petit nombre de textes, 

mais regulierement reedites. 

°Ta vn-i.x des autres - Directeurs: Robert Jaulin et Stanislas 

Adotevi - 1 titre 

Composee de textes ecrits par et sur des africains. Une dizaine de 

livres ont ete publies dont Les c ontes wolof du Baol, mais seul 

L'Etrange destin de Wangrin de Hampa.te.Ba est disponible en 1980. 

Ces 17 series inscrites en tant que telles dans le catalogue 

de 1980 ne totalisent dans leur ensemble que 177 titres alors que 

507 ouvrages sont disponibles; toute la production est donc loin 

d'y etre inclue. Leur interet reside dans le fait qu1elles indiquent 

les multiples tendances qui se sOnt fait jour dans 10/18 depuis 1972, 

comme pourraient le faire des strates geologiques: d'epaisseur et 

d'anciennete differente, elles permettent egalement de faire le 

point sur la collection telle qu'elle se presente aujourd'hui. 

«Six des series sont presque eteinte et peuvent etre considerees 



comme des survivances d'orientations tres vivantes lors du renouveau 

de la collection: Bibliotheaue asiatique. Cause commune. Feminin 

futur. Noir et rouge. Rouge. et Voix des autres. Series politiques, 

parmi les plus militantes, ou textes marginaux dans la production 

francophone, elles n'atteignent que 13 titres au total. 

°Cinq autres series sont assez representatives des tendances en 

bonne position actuellement et qui se sont developpees surtout depuis 

quatre ou cinq ans: les Colloaues de Cerisv. Esthetiaue. 2» L& 

nation en question. S. Ces deux derniere sont plus fluctuantes. 

L'esthetique, 1'ethnologie les recherches en litterature contempo-

raine restent encore tres vivantes et traduisent bien 1'interet 

pour ces courants de pensee actuels. Elles se composent de 39 titres. 

°Enfin, six autres series sont tres recentes et temoignent de 

la nouvelle direction dans laquelle s'engage 10/18. En font partie: 

L^aupel de la vie, L'aventure insensee. Fins de siecles. Quels corps. 

Jules Verne inattendu. et Bibliotheaue medievale. On voit la tres 

forte tendance litteraire mais aussi le gout pour une certaine mar-

ginalite. Sont actuellement disponibles 125 titres dans ces six 

series. 

Dans quelle mesure les projets d'avenir pour la collection 

confirment-ils ces deductions? 

3° ) L^avenir 

Lors d'une interviez accordee au Bulletin du livre en octobre 

1978, on demanda a C. Bourgois s'_il avait 1'intention de publier 

des ouvrages remontant au-dela du XVIII siecle. Voici sa reponse: 

"Je n'ose pas aborder le XVII6 et le XVIe siecles bien que je publie 

actuellement une edition "allegee" des Essais de Montaigne presentes 

et choisis par Paul Galleret, et une Anthologie thematique de la 

poesie amoureuse de l'age baroque, Eros baroque. 1 570-16^0. J'ai, 
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par contre, de grands projets sur le Moyen Age avec Paul Zumthor 

qui dirigera une serie de reeditions a partir de 1'annee prochaine. 

II a deja une liste d'une soixantaine de titres... Moi-meme j'avais 

publie en 10/18 des fabliaux du Moyen Age, du theatre et des romans 

de la Table ronde. Et les^lO 000 exemplaires des premiers tirages 

ont ete epuises. II semble donc qu'il y ait une demande du public 

pour ces titres. 

"Un autre projet me tient beaucoup a coeur: la reedition de 

la "Bibliotheque elzevirienne". On y trouvait des textes curieux, 

introuvables ou difficiles d'ecrivains frangais du XVIe au XVII6 

siecle. Cette collection, editee entre 1840 et 1875» existe en 

reprint. Mais, on en sait tellement plus aujourd'hui sur les auteurs 

qu'il est interessant de reediter ces textes avec un nouveau travail 

de presentation, de notes, des introductions. C'est une entreprise 

qui s1 etendra sans doute sur une vingtaine d'annees.. ..n2^ 

Cette nouvelle tendance que nous avons vue se degager dans le 

secteur litteraire est donc bien en train de se preciser. Quant a 

1'autre versant de la production de 10/18, voici ce que son directeur 

en dit: "Nous poursuivons parallelement l1edition de textes inedits 

en 10/18. Nous en avons publie 291 sur les 780 titres de la collec-

tion. Ce sont essentiellement des theses, des rapports, des colloques 

comme ceux de Cerisy, des revues comme Cause commune. La nation 

en rquestion, Esthetique, des textes universitaires. 

Nous retrouvons la aussi la confirmation de nos analyses prece-

dentes. Concernant les publications a venir, nous ne pouvons actu-

ellement rien affirmer de plus. 

23.1bid. 
24.1bid. 
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C- Les difficultes de 10/18 

1°) Queloues chiffres 

Les quelques elements chiffres que nous ayons pu obtenir sont 

malheureusement tres incomfclets; ils serviront neanmoins a se faire 

une idee de 1'evolution de la collection. 

En 1970, 10/18 a change de directeur depuis un an; cette annee-la 

le chiffre d'affaires est superieur a 2 millions de francs; en 

1979 il atteignait les 7 millions. Entre temps, ce chiffre semble 

avoir progresse assez regulierement malgre les crises, notamment 

en 1974. Christian Bourgois commente: "La hausse du papier a annule 

le benefice que je pouvais faire sur une volume vendu 10 francs et 

qui etait de 11ordre de 50 centimes. Le papier que j'utilise a aug-

mente de 130% en neuf mois, faisant passer le prix de revient du 

volume de 2F a 2,50F. Je suis dans une situation a peine benefici-

aire bien que mon chiffre d'affaires ait progresse de 40% au cours 

25 du premier semestre de cette annee /1974/". 

De meme, en 1976, dans un article pourtant intitule "2000 

autres lecteurs pour continuer 10/18", Bourgois declare: "Je peux 

pourtant repondre a ceux qui pretendent que ma collection n'est pas 

rentable que, si j'ai un tout particulier pour les textes marginaux, 

mon chiffre d'affaires est loin d»etre marginal: plusieurs milliards 
26 de centimes en sept ans..." Lors de notre entretien en avril 1980, 

il insistait egalement sur 1'importance que representent les 7 

millions actuels de chiffre d'affaires. 

Pourtant, le nombre de volumes vendus parait avoir diminue, 

puisque 1 800 000 exemplaires avaient ete achetes en 1975 et seulement 

25. Le Monde. 6 novembre 1974» PP. 1,21. 
26. Le Bulletin du livre n° 291 , 25 juin 1976, p. 33» 



"plus d'un million" en 1979• II est vrai qu'entre ces deux dates 

le rythme de parution mensuelle n1etait pas le meme. Voici la 

courbe de ce rythme, telle que nous avons pu 1'6tablir avec une 

certaine imprecision due aux nombreuses fluctuations: 

°1970-1974 6 titres \ar mois _ 
O  E N  1 9 7 5  1 0  I I  I I  I I  I I  Zsources variees: calculs.-a 

partir des catalogues; 
° en 1976 6 11 n " " Bulletin du livre n° 291 , 
oiQ77_i q7q q ii ii n it juin 1976; chiffres donnes 

- par C. Bourgois durant un 
0 en 1980 5 11 " " " entretien en avril 19807 

L'annee 1975 correspondant aux nombreuses publications de Jack 

London qui ont un grand succes, et les annees 1977-1979 qui voient 

la naissance de series "Fins de siecles", "L'aventure insensee", 

etc., accueillies tres favorablement, apparaissent comme les plus 

dynamiques. 

Cependant le chiffre de premier tirage n'a pratiquement jamais 

depasse les 10 000 exemplaires, ce qui ]fe situe tres loin par rapport 

au tirage moyen par titre au format de poche qui, en 1978, etait 

de 24 683 exemplaires.2"'7 

II nous reste en dernier lieu a examiner les prix. Le prix d'un 

volume en 10/18 est en general legerement superieur a celui d'une 

collection de poche litteraire, et legerement inferieur a celui 

d'une collection de poche consacree aux sciences humaines et 

sociales. (Cf., en annexe, nos tableaux comparatifs des prix de 

diverses collections de poche de 1976 a 1979.) 

Mais il faut faire intervenir un autre element: 10/18 est une 

des rares collections qui possede des volumes sextuples, et le nombre 

de ceux-ci augmente. A chaque nouvelle impression, les livres sont 

remis dans la norme actuelle chez 10/18: a partir de 448 pages, 
po quatre 

ils deviennent sextuplesfPLes cinquante derniers numeros parus 

27. Chiffre cite par Livres-hebdo. 2 octobre 1979, p. 79. 
28. Y. Johannot, op.cit.. donne des exemples qui prouvent que ces 
normes sont assez souvent mal respectees par les editeurs. 



dans la collection (entre 1339 et 1393) se repartissent ainsi: 

1 volume triple, 20 volumes quintuples, 29 volumes sextuples. 

(Quatre ne portaient pas d'indication.) 

Christian Bourgois nous a avoue que cette augmentation etait 

un moyen de retablir les 'finances qui etaient en mauvais etat. 

Voyons maintenant quelles sont les difficultes auxquelles 

s'est heurtee la collection. 

2°) Les problemes de 1 0/1 8 

Le probleme majeur rencontre par 10/18 provient de sa specifi-

cite meme. En premier lieu, de cette volonte de publier en format 

de poche des ouvrages reserves habituellement a 1'edition tradi-

tionnelle. Or, les deux genres de livres ne se comportent pas de 

la meme fagon sur le marche. Le poche s'apparente, de ce point de 

vue, au periodique: des nouveautes doivent paraitre regulierement 

et etre mise en place immediatement en tres grand nombre. Non seule— 

ment les publications des semaines anterieures ont tendance a 

paraitre "perimees" mais aussi tout le systeme repose sur les 

offices. Or, les ouvrages diffidles que propose C. Bourgois ne 

peuvent pas etre ecoules aussi rapidement que les livres a succes 

assure de la plupart des collections de poche. En 1976, ce probleme 

devint extremement aigu: "Les mises en place sont devenues diffi-

ciles. De plus en plus de libraires annulent leurs offices. Ils 

estiment, beaucoup me l'ont dit, que la rotation du rayon de poche 

10/18 est trop lente, qu'elle n'est pas rentable pour la place qu'elle 

occupe. Or il est bien evident que pour obtenir des resultats satis-

faisants, il faut une tres grosse mise enplace. II ne suffit plus 

que quelques grandes librairies s'attacher a bien vendre 10/18. /.../ 

En attendant des jours meilleurs, je vais ralentir le rythme des 



publications et au lieu de sortir 10 titres par mois, je n'en 

29 publierai que 6". 

Ce probleme reste le meme auoourd'hui; profitant de la qualite 

du service de distribution des Presses de la Cite, les libraires 

preferent se reapprovisioiiner en un ou trois jours plutot que de 

garder des stocks en magasin; mais souvent, pour un livre a 15 

francs, ils ne prennent pas le temps de faire les pointages necessaires, 

meme si quelques ventes sont ratees. 

Une autre grosse difficulte inherente a la politique de 10/18 

provient du fait que le choix d'oeuvres originales, voire marginales, 

restreint le public. En 1974» Bourgois s'en plaignait amerement: 

"II n'est pas exclu que ma collection disparaisse si je ne reussis 

pas a gagner ces nouveaux lecteurs. Habituellement, quand une maison 

d'edition disparait, on incrimine ces millions de franqais qui ne 

lisent pas de livres. II faudrait plutot incriminer ces quelques 

dizaines de milliers de lecteurs, etudiants et universitaires com-

pris, qui ne lisent pas meme quand ils peuvent se procurer a bon 

marche les ouvrages qu'un prix eleve leur interdirait. Qu'ils n'aillent 

pas ensuite se lamenter sur les malheurs de Pauvert ou de Maspero" 

Deux ans plus tard, il disait encore: "Je suis actuellement a la 

recherche des deux ou trois mille lecteurs qui me manquent pour 

continuer" 

On peut avancer quelques suppositions pour expliquer ce manque 

de public. D'une part, plusieurs editions de poche se sont creees, 

susceptibles de concurrencer 10/-18. Dans le domaine litteraire, une 

collection comme lM,Imaginaire" de Gallimard offre desormais a faible 

29. Le Bulletin du livre n° 291 , 26 juin 1976, p. 33» 
30. Le Monde. novembre 1974* 
31 . Le Bulletin du livre n° 291 . 



prix des textes difficiles et originaux, de plus cette maison 

n'ayant qu'a puiser dans la richesse de son propre fonds, elle n'en-

gage pas de frais trop considerables. Dans le domaine des sciences 

humaines et sociales, "Mediation" de Denoel, "Idees" de Gallimard, 

"Points" du Seuil et plus i^ecemment "Tel", "Pluriel" et "Champs" 

visent le meme public d'etudiants et d'universitaires. Certes, ces 

collections sortent surtout des textes de reference et meme les 

inedits possedent un caractere "classique"; s'inscrire, comme le 

fait 10/18, dans le champ des debats politiques et ideologiques 

actuels, c1est se demarquer des collections precedentes mais aussi 

choisir la difficulte. Lorsque cette ligne se degagea de la collec-

tion et fut poursuivie consciemment par Bourgois dans les annees 

qui suivirent mai-juin 1968, un succes certain y repondit. La 

meilleure analyse me semble avoir ete faite par Raymond Jean dans 

Le Monde des livres du 28 juin 1974: "Pour qui voudrait radiographer 

la sensibilite intellectuelle de notre temps dans ce qu'elle a de,. 

plus novateur et, a 1'occasion, de plus tributaire de la mode, la 

collection 10/18 offre un exceptionnel echantillonage. Et que cette 

collection soit une collection de poche montre assez qu'en matiere 

de "consommation" /.../ 11exigence de 1'ecriture ou de 1'idee n1est 

pas necessairement un. handicap. Si quelque chose est arrive depuis 

1968, c'est qu'un certain savoir, politique et litteraire, est 

descendu dans la rue, en meme temps qu'une certaine jeunesse. 10/18 

en a capte et recueilli les effets". 

Mais les retombees de ces evenement ont ete etouffees depuis 

deja quelque temps: 1'epoque actuelle se pret-t-elle encore a ces 

debats? 

II faut egalement tenir compte du fait que ces dernieres annees 

le libre de poche subit un "tassement" general. En octobre 1979 
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une etude dans T.i vres-hebdo sur la stagnation de la production du 

poche faisait ressortir que la faible demande des lecteurs etait 

a 11origine de ce phenomene. La part de la production du livre au 

format de poche par rapport a la production totale etait en 1972 

de 36,4%: c'etait le chifire le plus important qu'on ait atteint; 

depuis lors, ce pourcentage n'a cesse de baisser, pour ne representer 

plus que 26,8% en 1978. On pense que la dimunition de la population 

scolaire et universitaire pourrait etre un facteur d1explication. 

Mais on remarque que le livre traditionnel est, lui, en pleine 

croissance: il y donc bien aussi une de&ffection du livre de poche. 

On constate enfin que certaines collections de poche se portent 

tres bien: celles qui s'adressent a un public dit feminin: les romans 

sentimentaux du genre de "Harlequin" inondent le marche parce que 

leur produit se reduit purement et simplement a une marchandise 

et qu'elles appliquent donc les regles tres strictes du marketing 

industriel. On voit qu'un pareil contexte n»est pas en faveur d'une 

collection telle que 10/18.^ 

3°) Le pessimisme actuel 

Les differentes analyses que nous venons de faire nous per-

mettent de comprendre que la collection tente de s'orienter davan-

tage maintenant vers des textes de litterature dont certains titres 

ont deja connu un accueil tres favorable. Pourtant, dans ce domaine 

egalement, Christian Bourgois tient a ne pas modifier sa politique 

de "decouvreur de textes". C1est pourquoi, meme dans ces nouvelles 

series des difficultes subsistent: "Pour les Jules VerneuinattendusH 

32. Cf. Livre-hebdo n° 5 (octobre 1979)• 
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nous frisons 1'epuisement du premier tirage a 10 000. J'en esperais 

plus, mais il y a actuellement plusieurs collections sur le marche. 

J•aurais bien sur pu reediter L'Ile au Tresor^ qui aurait sans 

doute depasse les 20 000 exemplaires... Mais ga ne m'amusait pas 

de faire une enieme editio^i de ce texte et ce n'etait pas le propos 

de la serie d'y introduire les grands classiques. /.../ Lorrain et 

Mirbeau n'ont pas eu non plus 1'accueil que j'esperais. Mais je ne 

regrette absolument pas de les avoir reedites. II faut prendre des 

risques. Je crois d'autre part que 1'abondance des titres sur une 

periode finit par exciter la curiosite des journalistes et du 

public..II n'y a pas que les lecteurs qui soient a l'origine 

de ces problemes; les librairies, meme pour un auteur comme Jack 

London dont le succes a ete considerable, ne commandent que les 

trois ou quatre premiers titres et ne veulent plus des suivants 

qu'ils trouvent trop originaux. Souvent, les livres les plus diffi-

ciles empechent la vente des plus "normaux". Cela expliquent peut-

etre aussi la dimunition du pourcentage des inedits: en 1975» 70% 

des publications etaient inedites, 40-45% en 1979-1980. 

Malgre cela, Christian Bourgois n'a pas besoin de faire des 

"commandes" aupres des auteurs, il a une masse de propositions; 

avec les seuls titres actuels, il possede de quoi publier trois ou 

quatre annees pleines. Mais il est oblige de le faire au rythme 

tres lent de quatre a cinq titre par mois. Aussi ne nous a-t-il pas 

cache son pessimisme: il constate la crise de 1'edition de poche 

et le desinteret accru de ses lecteurs habituels. Mais surtout il 

insiste sur le fait que les critiques, la presse en generale, refuse 

d'admettre 1'importance des livres de poche inedits ou des reimpres-

sions originales: "Les editeurs comme moi, Pauvert, Maspero, dis-

33 • II faut comprendre L'Ile Mvsterieuse: Bourgois vient de parler 
de Stevenson, ce qui explique ce lapsus. 
34* Le Bulletin du livre n° 357, 5 octobre 1978, p. 99. 
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paraissent" a cause de la difficulte de penetration du marche. 

Bourgois souglignait egalement un tres grave probleme: tout ce qui 

ne correspond pas a certains canaux d»information court aujourd'hui 

a la catastrophe. La "mass-mediatisation" de la culture que l'on 

peut remarquer au jourd1 hui , et que des etudes comme celles de R. 
% 

Debray ou de A. et M. Mattelart ont sl bien mise. en relief, ne 
•zc 

peut qu1aggraver la situation de 10/18. 

Enfin, et cela nous concerne au premier chef, Christian Bourgois 

regrettait qu'il n'y ait pas en France de reseau de bibliotheques 

pour pallier a ces difficultes; les anglais, • - qui ont connu 

aussi des disparitions de libraires, ont essaye de faire de la lec-

ture publique un veritable relai, et ont pour principe deontologique 

d'aider les editions marginales, affirme-t-il. 

Si a plusieurs reprises deja la collection a ete en peril, 

cette fois Christian Bourgois aboutit a ce constat: il n'y a pas 

de public suffisant pour continuer cette politique originale. 

Cela signifierait-il que le visage de 10/18 va changer dans 

1'avenir pour eviter sa disparition definitive? 

35• II s'agit de: DEBRAY (Regis). - Le pouvoir intellectuel en 
France. - Paris: Ramsay, 1979. et de MATTELART (Armand et 
Michele). - De 1'usage des media en temps de crise. - Paris: 
Alain Moreau, 1979. 
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CONCLUSIQN 

Nous arrivons au terme de cette etude de la collection 10/18. 

Si son avenir n'apparait pour 11instant que sous la forme d'un 

point d1interrogation, sorix passe et son present nous sont du moins 

mieux connus. Christian Bourgois, jettant un regard retrospectif, 

a bien voulu nous faire part de son opinion: "A un moment donne, 

c•etait une politique tres laxiste. Je croyais en la necessite 

de tout publier, et surtout des textes de gauche. Maintenant, je 

pense que c1etait brouillon, naif, mais je suis sans regret. J'ai 

publie pour faire "une bibliotheque qui me plait", par gout11. 

Personnellement, nous ne pouvons que souhaiter que 10/18 conti-

nue a vivre. Que 1'eloge de Raymond Jean ne corresponde pas a une 

realite seulement passee: "Par 1'espece de"gai- savoir" pluriel 

qu'elle illustre, d'allegresse polymorphe dans le sens de 1'oppor-

tunite intellectuelle qu'elle represente, 10/18 a une audience 

precise et suivie chez les etudiants, chez les jeunes lecteurs. Si 

]_ i on ajoute que la collection sait mettre a la disposition du 

public les resultats des grands colloques de 1'heure /.../ on 

mesure son role d«"intervention". Intervention specifique d'une 

certaine modernite, parce qu'exactement situee a ce point de sub-

version ou la creativite sous toutes ses formes ne se separe plus 

du discours "politique"". 
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Annexe n° 1 

PRESSES DE LA CITE: Departements: Presses de la Cite 

Fleuve Noir 

Plon 

Librairie academique Perrin 

Julliard 

Solar 

G.P. Rouge et Or 

Union generale d'edition 10/18 

Encyclopedie 

Artima 

Alp'Azur 

Filiales : S.A. PressPocket = 95% 

S.A.R.L. Aredit = 90% 

S.A. Christian Bourgois = 80% 

Rocher = 40% 

Participation : R. Laffont = 6% 

S.A.R.L. Europe-Loisirs-
Service = 50% 

(Cette societe detient 90% 
du capital de France-Loisir.) 

source: cours de Bibliologie contemporaine de J. Breton, ENSB, 1979 
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Annexe n° 2 

Comparaison des prix de certaines collections de poche, 1976-1979 

1976 sinrole double trinle quad. duint. sext. 

10/18 4,50 7,50 9,50 10,50 12 15 
Idees (Gallimard) 6,3 0 9 10,85 
Mediations (Denoel) 10 

9,50 

12,50 15 
Petite collection 
Maspero 

10 

9,50 14, 18 

Points (Seuil) 7,50 9 12 15 18 
Le Livre de Poche 5 6,50 7,80 9,50 
Folio 6 8,50 10 

19 77 
10/18 5,20 8,70 10,80 12 14 ~ 
Idees (Gallimard) 6,60 9,35 1 1 ,20 
Mediations (Denoel) 10 12,50 15 
Petite collection 
. Maspero 

12 16 

Points (Seuil) 9 10 12,50 
Le Livre de Poche 5 7 8,50 10 12 
Folio 6,25 8,75 10,30 

.1978 

10/18 5,50 9,30 11 ,50 12,50 14,60 17,70 
Idees (Gallimard) 7,10 10,60 12,30 13,95 16,65 
Mediations (Denoel) 

Petite collection 
Maspero 

14 18 22 

Points (Seuil) 10 11 ,30 14,50 17 20 

Le Livre de Poche 5,50 7,50 9 10,50 12,50 
Folio 6,65 10 11 ,60 13 15,10 

1979 

10/18 7 11 13 14 17 20 
Idees (Gallimard) 8 12 - 14 16 18 
Mediations (Denoel) 13 16 19 
Petite collection 

Maspero 14 20 25 
Points (Seuil) 1 1 13,50 16 19 23 
Le Livre de Poche 6 8 9,50 11 ,50 13,50 
Folio 7,50 10 12 14 16 18 

source; Repertoires des livres au format de poche. 


