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" Les livres de poche de science-fiction
II est certain qu'en quelques 25' pages, il sera difficile de faire
autre chose qu'un travail (si 11on peut dire) de description.
C'est bien dommage.
Car la science-fiction constitue pour moi plus qu'un attrait.
C'est une passion, alimentee, depuis des annees, par une edition
riche, dynamique,

et couteuse^ parfois.

La "S.F", comme il faut dire maintenant, a pris un essor
bien merite. Le LIVRE DE POCHE en est un beau temoin.
L1etude presentee ici doit etre balisee dans le temps :
le debut des recherches (un bien grand mot....) a commence en Decem-bre 1976 et Avril 1977 a ete 1'autre limite.
Au train ou vont les choses, il est probable que tout cela
sera depasse. Mais on peut toujours continuer 11etude....

J•ai donc braaue le projecteur sur le seul LIVRE DE POCHE de .
science-fiction. Je laisse totaleaent de .cote le reste de 11edition.
De cdte egalement la bande dessinee, zone fort riche (et souvent fort
belle), mais nous n'avons que 30 pages.
J1ai egaleaent ecarte ces petites bandes dessinees populsires
au format de poche. Certaines aettent en images des romans du "Fleu-ve Noir" (Anticipation). D1autres oscillent entre le fantastique et
la SF avec une forte coloration erotique» Mais ces petits illustres
meritent une etude a part.
En bref, 11 s'agira donc du "poche" au sens ou tout le aionde
1'entend.
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G E N E R A L I T E S

CLICHES, LIEUX COMMUNS & BANALITES
eur les livres en format de poche

Quelques constatations rapides :
/

1) ils tiennent effectivement dans une poche.
—

2) ils sont discrets ; vous pouvez emporter chez vous plusieurs
volumes d1 "EMMANUELLE" (en 10/18) en passant devant votre concierge
sans que celle-ci ne se doute de rien.
3) au niveau du contenu, ils sont EFFICACES ; vous pouvez :
-lire Tolstoi, Sartre, Poe, Rabelais, Pierre Dac, Jules Verne

ou

qui vous voudrez.
- etre angoisse par un "fantastique" de chez Marabout entre deux
stations de chemin de fer.
- rigoler (ou non) avec San-Antonio, grace a Fleuve Noir.
-apprendre 1'Anglais ou 1'Italien grace a Larousse, ou 1'elevage des
poissons exotiques avec Marabout.
-etre ecoeure par SAS et son heroisme imbecile, son racisme et son
anticommunisme visceral chez Plon.
- tout savoir sur la centrale nucleaire que 11on construit juste en
face de chez vous avec Le Seuil, collection "POINTS-Sciences".
-sentir le souffle de 11 aventure avec Jack London, obligea.csent re™
-edite par 10/18.
- lire la revolte des Canuts avec les Editions Sociales.
-acheter le "guide du lailitant" au Seuil "Politique" parce qu«on ne
. sait jamais par les temps qui courent.
- voir comme je vous vois le rapport Sudreau sur la reforme de l'entr<
-prise pour vraiment pas cher chez C^ristian Bourgois.
- vous sentir une ame d'ethnographe graee a la petite Mbliotheque
Payot..
-Etc.•..Etc.•*.Etc...•Etc....
.

.

•

if) tls sont pratiques (format) et bon marche.
On peut (voir ci-dessus) se constituer une bibliotheque riche, variee,
sous un volume assez faible.
A titre indicatif, un LAFFONT collection "Ailleurs et Demain" vaut
environ 40 francs en 1977. Le meme titre reedite par "J1ai Lu" vous
coutera environ 8 francs.
On reproche aux "poches" leur manque de solidite. Par experience person
-nelle, les LAFFONT "Ailleurs et Demain" ou les CALMANN-LEVY "Dimension
se deteriorent exactement a la meme vitesse.
5) si vous n1etes pas trop presses, vous pouvez lire un Goncourt
deux ou trois ans apres en poche; (si vous etes VRAIMENT presses,
allez a la Bibliotheque Municipale, .... ).
Par eontre, des editeurs eomme "J!ai Lu" n'hesitent pas a sortir
des inedits. (par exeraple en science-fiction).
De meme, on peut se procurer des textes de vulgarisation scientifi-que RECENTS

chez "POINTS-sciences".

6) ils sont diffuses partout : dans les gares, bien sur.(monopole ?
Hachette, bien entendu...) . On continue d'ailleurs d«appeler les
"poches" LITTERATURE DE HALL DE GARE. .
Mais on les trouve aussi a profusion dans les supermarches, les
maisons de la presse, les bureaux de tabac, les "drugstores" etc..
Une bonne librairie se doit d1avoir un stock imposant de livres de
poche.
7) ils sont beaux

; les editeurs ont corapris que le produit doit

etre SPECTACULAIRE et ESTHETIQUE. Ils sont d 'ailleurs aid.es en cela
par des artistes qui connaissent bien leur travail et par une techno-logie de plus en plus perfectionnee.

I

On peut d1ailleurs comparer les Fleuve Noir "Anticipation" des
i

'

'

'

annees heroiques avec ceux de 1977 : la difference est nette.
Ailleurs, les couvertures sont. tres variee : dessins de Folon pour
"La guerre des mondes" de Wells (FOLIO) ; nus erotiques de Siudmak
pour "J?ai Lu" ; montage photographique inquietant pour "L^homme
terminal" de M.Crichton en "Livre de Poche" etc...
Pour la mise en vente, certains efforts sont faits a la PRESET
-TATION : 6tui-cadeau pour les dessins de Jean Effel , "display"
science-fiction , propose aux libralres par "Le Livre de Poche",..

ooooooooooooooo

Je reviendrai, au cours de la troisieme partie de cette
etude sur certains de ces traits.
Notarament le BAS PBIX, 1' ASPECT , la DIFFUSION, le cote
PRATIQUE , qui donnent aux- ouvrages en format de poche

ce carac-

-tere populaire.

Remercions le lecteur d'avoir tenu le coup jusqu1ici, et recompen-sons-le par
UNE PAGE OU DEUX DE LYRISME PROFOND
sur

la

SCIENCE-FICTION.

C1 est bien connu, la SF n1 est pl'us un genre meprise !!!
Ceux qui passaient, jadis, pour d'incultes abrutis ou, au mieux,
pour de doux reveurs, relevent aujourd1hui fierement la tete !
On ne rase plus les murs avec un Van Vogt cacfae dans "Le Monde".
On n*a plus honte de marcher Bue de la Republique (Lyon) avec un
Silverberg au milieu du panier a provisions. Le libraire vous re-
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-garde d!un autre oeil lorsque vous payez vos Curval, Andrevon ou
Strougatsky. (D* ailleurs, ga lui rapporte bien...)
Meme le voisin du quatrieme, qui ne lit QUE la collection
blanche de chez Gallimard, vous dit bonjour dans 1'ascenseur. Desor-mais, vous ne lisez plus, a ses yeux, de consternantes debilites :
vous lisez AUTRE !
La couverture mysterieusement scintillante et metallique
d'un LAFFONT "Ailleurs et Demain", le deesin'erotique d'une couver-ture de "J1ai Lu" font converger des regards admiratifs sur vous.
Autrefois, vous cachiez (ne niez pas !) "FICTION"et "GALAXIE" der-riere des boites a chaussures remplies de releves du gaz de France.
Maintenant, elles sont, ces collections , AU SALON.

Pres de 1'Uni-

-versalis achetee a cause des examens du gosse, et juste a cote de
tout Zola relie vrai cuir lithos authentiques , Franqois Beauval edi-teur.
Dans toute conversation litteraire, soyez resolument "in" et
parlez de Science-fiction. Vous voulez vraiment briller ? Citez au
moins Brunner, Andrevon, Van Vogt et Asimov. Dites que Richard-Bes-siere est un vieux reac et que Silverberg est libere. Affirmez que
la Bibliotheque Municipale devrait en acquerir plus. Hagards d*ad-miration, vos interlocuteurs n1auront d'yeux que pour vous.
Eblouissez-les en soutenant que le renouveau de la Sp vient
de Mai 68. Dites que les idealistes s'y sont retrouves. Vous serez
le point focal de la conversation. Abasourdi par tant d'erudition,
votre auditoire sera alors a vos pieds lorsque vous citerez, par
pure compassion, DE MEMOIRE, quelques titres aux consonnances mys—
—terieuses et/ou erotiques. Si votre chef de service est la, vous
gravirez un echelon (au moins) et devant vous, il evitera de parler
tierce ou foot-ball.

Que le renouveau de la science-fiction en France vienne de Mai 68
est devenu un lieu commun ou une querelle parmi tant d1autres. II
faut bien se referer a quelque chose. II est possible qu'une fractim
de la population contestataire s'est retrouvee dans un certain nom-bre de textes, d'idees. On peut poursuivre ce type de speculation
a 1'infini.
On peut dire tout de merae que le Marechal Idi Amin Dada,
le general Pinochet, le Goulag et 1'escalade des armements atomi-ques sont de bons rappels de " 198k " de George Orwell....
On ne se privera pas de dire (est-ce vraiment hors-sujet ?)
que nombreux sont les romans de SF qui ont tire une authentique sonnet'
-te d'alarme a propos des problemes de 1'environnement. ( centrales
nucleaires et autres "bavures" sinistres comme Seveso ....)
On peut citer au hasard :
-Tous a Zanzibar, par John Brunner, LAFFONT (ailleurs et
demain).
-Secheresse, par JG Ballard, "Le Livre de Poche".
-Soleil chaud poisson des profondeurs, par Michel Jeury ,
LAFFONT (ailleurs et demain).
Voir page suivante une photocopie d'une page du magazine CHARLIE
de Janvier 1977« On remarquera que 1'auteur de cette page (JP Andre-von) donne une place non negligeable

a une edition de poche,

Ie Fleuve Noir !

On ne se privera pas non plus de dire que la SF comporte
une (trop) grosse aajorite d1auteurs masculins. Mais plus pour long-temps, et tant mieux ; la SF des femmes arrive;
-FEMMES AU FtJTUR, anthologie de Marianne Leconte, chez
Marabout "Science-Fiction".
- L'AUTRE MOITIE DE L1HOMMB, par Joanna Russ, chez LAFFONT.
Et il y en a (aura) bien d'autres.

- IQ-
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,a va vous
leter a la
ueule
bouge du cdte des centrales
cleaires. A Idaho Falls (aux
S.A.), il y a eu trois morts
1965 apres la surchauffe
m reacteur. A Sevschenko (je
garantis pas 1'orthographe),
U.R.S.S., il y aurait eu du gra :
ge (jamais confirme) en 74,
res aes broutilles dans le cirit de refroidissement au sojm. On a fait le proces recem3nt de sept ingenieurs aileands de la centrale de Gunemmingen, ou deux ouvriers
nt morts ebouillantes par de
au radioactive (le 19 noveme 75),parce qu'on les avait enyes reparer sans arreter le
lctionnement de la pile. Les
^enieurs ont ete relaxes, ou
asiment; mais les ouvriers, •
x dernieres nouvelles, seient toujours creves. Le 18
ptembre de cette annee, un
i)rt et six blesses a Bridgman
ins le Michigan), apres un
happement libre d'argon. Ne
rlons pas de Stanfora ou qa
irde regulierement depuis dix
s.
i parlons pas non plus de ce
'on ne sait pas, ou de ce qu'on
nimise pour ne pas effrayer
> catastrophistes primaires
e nous sommes, tous orets a
retour immediat a llge de
3rre, meme qu'on apprend en
uce a tailler des hacnes en si: et que c'est pas du bidon. .
i parlons pas non plus du surjenerateur de Creys-Malville
on va construire malgre le
te de defiance (le P.G. s'est
stenu, pas fou, le P.C.) du Conil general de l'Isere et la
rgne de plus en plus houleuse
s habitants du coin, bernes,
i ont vendu leur terre en
ayant qu'on allait y batir une
ine de manches de pioche qui
ait leur procurer au bouiot.
en parions pas encore,
rdons-le pour la bonne boue, pour le jour ou il nous aura
te a la gueule et qu'il aura re;he dans 1'atmosphere queles tonnes de plutoniuin. On en
rlera ce jour-la, oui, quand
tre cancer du poumon ne nous
attera pas trop entre les cS-
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fiction ! Une technologie terriblement dangereuse qu'on impose au bon peuple et qui va entrafner un durcissement policier
de la societe (technofascisme, ga
s'appelle), c'est de la sciencefiction, de la vraie !
Alors il doit y avoir des montagnes de bouquins qui ont prevu
ga, des bataulons a'auteurs qui
ont tartine toute leur pauvre vie
de gratte-papier sur les dangers
de I atome pacifique (qu'on ait),
hein, papa ? Que nib ! Toute
1'ardeur des auteurs a ete mobilisee par la poudre aux yeux de
1'atome guerrier, la Der des Der
nucleaires et tous ses beaux
champignons qui font table rase.
Pour le reste... II n'y a qu'a ouvrir un roman de science-fiction
au hasard : ce n'est que fusees a
moteurs atomiques, pistolets
atomiques, reacteurs aiomiques
dorsaux, piles atomiques inaividuelles dans la cave pour faire
chauffer le ragout.
Atomique ! Ca vient si facilement sous la plume, ce terme
anodin, ce concept banaiise,
vide de toute sa realite. Tiens,
comment je vais faire marcher
mon scooter de l'an 2056 ? Avec
un rnoteur atomique, vite fait
bien fait, pas de probleme, Germaine. D'ailleurs, on ne se demande meine pas « comment ? ».
On ecrit atomique sans meme y
penser, parce que c'est la repotise technologique a tout et a
n'importe quoi - une reponse
imposee, gui s'est incrustee* dans
notre petite cervelle (celle d'un
auteur de S.-F. n'etant pas plus
grosse que la moyenne) apres
trente ou quarante ans de bourrage de crane intensif du C.E.A.,
de~ 1'E.D.F. et de leurs homologues etrangers.
Ben, dites donc, le monde de
?st pas de la science-fiction, l'an 3000, il doit etre drolement
lt qa. ? Oui, c'est de la science- radioactif ! On ne s'y brule pas

un tantinet les arpions ? Mon,
non, il est paradisiaque, mon
bon ami. Ah, si vous le dites,
monsieur ringenieur...
N'empeche que dans la courte
histoire de la S.-F., quelques auteurs ont malgre tout senti d'ou
venaient les emanations. A peine
une poignee. On va quand iheme
leur tirer le chapeau.
Le premier qui ait ecrit une nouvelle sur les dangers de l'atome
pacifique est quelqu'un que tous
les fans de S!-F. tiennent pour
une ordure reactionnaire et un
suppot du fascisme : Robert
Hemlein. Comme quoi les choses
ne sont pas simples, on ne le dira
jamais assez, Ti arrive que ca
saute, publiee en 1940, se deroule entierement a 1'interieur
d'une centrale (qui a toutes ies
allures d'un surregenerateur,
puisqu'elle produitdu plutonium
et menace 3'exp!oser)"et, meme
si ce sont les ingenieurs qui ont
raison contre ies actionnaires
(Heinlein etait ingenieur luimeme) et si la fin est peu credible aujourd'hui lla solution est
de mettre la centrale sur orbite i !), c'est un bon exeniple
d'une S.-F. tres « technologisee »
en avance sur son ternps.
Lorsque ce texte fut republie
en 1953 (integre a la monumentale « Histoire"du Futur » de 1'auteur - trois volurnes au Cluhdu
Livre d'Anticipation), Heinlein
ecrivit dans sa*preface : « L'idee
essentielle qui constitue 1'argument du recit ne perdra jamais
son actuaiite, caf la pufssance
atomique, sous bien des aspects,
continuera a presenter un danger fantastique tant sur le plan
mdividuel que social - et les
hommes continueront a s'en servir en depit de ^tous les dangers. » Pas fou, Beinlein !
39
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CVAtlfUn autre recit de 1'« Age d'or »
traitant des dsnpers de l'atome
Ide moins en moias) pacificrae
est Nerves, de Lester del Rey,
en 1942, Cest un roman, cette
fois, qui doit beaucoup a ia nouveile *d'HeinIein, dit : on. Mais,
comme ii est toujcurs inedit en
francais, on se contentera de ce
resume, tire de * L'Histoire dela
S.-F.moderne », de Sadoul : « Un
accident survient, crui peut amener 1'exDiosion d'uhe iisine atomique geante, ce gui risoue de .
detruire la moitie des "EtatsUnis. Un homme oourrait encore
sauver la situation, mais il se
trouve hors d'atteinte, enfoui
sous les debris radioactifs... »
Ensuite... apparemment plus
rien - i'atome guerrier occultant
tout. Ce n'est qu'en 1955 au'un
auteur frangais, Jean-Gaston
Vandel, publie dans la collection
« Anticioation » du Fleuve Noir
Depari 'pour Yavenir (non reedite), oula Terre, dejS a 1'agonie
par suite de la radioactivite des
centrales, est achevee par une
eruption soiaire qui eleve le taux
de radiations a *une valeur letale. II s'agit la a'un excellent
roman, certes pour «tous publics », mais qm lanqait, a une
eooque ou personne ne pensait
plus au probieme, un cri
3'alarme serieux et sincere. Le
roman s'ouvre d'ailieurs sur une
citation de Jean Rostand et est
dedie au fils de 1'auteur, « qui
n'a qu'un an en 1955».
Le cas de Jean-Gaston Vandel
est curieux, car cet auteur (double, en realite) cessa d'ecrire de
la S.F. en 1958, pour faire une
« grosse » carriere' dans 1'espionnage sous le nom de... Paul
Kenny ! Kenny ? Beuark ! Cest
fasciste ! L'espionnage ? Argh !
, Cest de la merde reac... Peutletre, mais Vandel-Kenny a reci5 dive en 64 ou, dans Coplan seme
la panique, il souligne les dani gers que representent les depotoirs atomiques, que des «terro-.
ristes» veulent faire... sauter
(sic). Un autre auteur d'espionnage des editions du Fleuve Noir
a etre tres porte sur.(c'est-a-dire
contre) le nucleaire est G. J. Arnaud. Cela n'etonnera personne,
car au milieu de ses confreres,
effectivement portes a la celebration du flic et de la Raison
d'Etat, Arnaud £2 bat depuis
toujours pour detourner le genre
de ses ornieres (lire par exemple
le recent Sorcier-es en jeans, sur
le renouveau du nazisme en Allemagne de 1'Ouest : ca vaut
bien 1'honneur perdu ae Katarina Blumj. Dans 0 combien de
marins..., il centre son recit sur
40
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les cas de leucemie qui surviennent narmi les meinbres des
eauioages des sous-marins atomioues" U.S„ et dans le tout re-cerit La Feste aux mille milliardsae dents, ii s'agit de 1'expiosion
d'une centraie en Iran. Uhe centraie francaise iivree cies enmain, sans' doute.
D'ailleurs, le nombre de romansanu-nucleaires parus au Fieuve
Noir let tionc ecnts par des auteurs franqaisi est *bien supe-rieur a tout_ce aui a ete puBiie'
autre part. &ncore un paradoxe,*
encore une preuve que*toutn'est
pas si sintnle et que*ceux qui ac-'
cusent le iieuve*de n'inorider le
marche que de produits reactionnaires se fourrent le doigt
dans i'oreille. On peut citer, cesdemieres ann6es, * Vendredi par
exemvle, de Pierre Suragne et:
Zoombv, de Vincent Gallaix (en;
« Anticloation
ainsi que Les
Enfanti de Pisaurides, d'Alphonse Brutsche ien «Lendemains retrouves»!, respectivement sur une catastrophe nucieaire, sur i'irradiation quotidienne des citovens du futur et
sur la transformation monstrueuse d'etres piaues nar des
araignees radioactfves. Tout ga
« grand public », mais efficace,
A cote de ces productions nationales, cocorieo, le seul roman
americain recent integrant le:
perii atomioue est La Fin de reve,
de Philip Wvlie (1971), dont on a
deja cause fci lchez Opta, collection «Anti-mondes») et ou 4 a
cote d"un catalogue des poilutions impressionnant, l'auteur
daigne accorder une sequence
au "rechauffement brutai d'une
riviere par ie circuit de refroidissemeht d une centrale, qui
cause la mort d'un enfant ! Y"a
tout de meme mieux a faire !
Mais ce qu'il y a de curieux,
c'est que tous les grands auteurs
celebres pour avoir mis en question la sdciete industrielle tlans
des ouvrages anoplectiques
n'ont jamais aborde le probleme
de 1 energie atomique. Par
exempie Bradbury, par exemple
Barjavel, par exemple Brunner
qui, dans ses deux remarquables
sommes sur le futur a court
terme que sont Tous d Zanzihar
et Le Troupeau aveugle, ne souffie mot de* la mort radiante. Oubli ? Aveuglement ? Croyance en
1'inocuite 3e la chose. Qui sait...
De toute fapon, le veritable livre
sur la construction de la societe
electronucieaire et technofasciste reste a faire. Mais qu'on ne
s'y trompe pas : c est la, primo.

??

plus un travail de journaliste
*que de romancier et, deuxio, le
iivre fait, meme juste comme
Auguste. politique comme Dominique et effravant comme Pardailian, ne renversera pas la vapeur (au sodium). Ce *qu'il faut
pour ga, c'est l'action airecte...
Le danger atomique est d'ailleurs en nasse de devenir le sujet
tarte-a-la-creme de tous les romanciers de S.-F. en mal de copie
(qu'iis soient sinceres ou non ne
change rien a la chose) et, la
mode"du catastrophisme aidant,
ca nous promet de belles peurs a
la cie. Aux dernieres nouvelles,
le dernier roman de Peter Benchlev (1'auteur des Dents de la
merf fait fureur aux Etats-Unis.
Traduction assuree pour bientot. Le sujet ? Un accident dans
une centrale nucleaire. A suivre...
Mais, en attendant, renseignezvous, faites-vous convaincre !
Pour <ja, et mieux que des bouquins theoriques ardus et
chiants, il faut bien le dire, on
vous propose deux films :
- Plus de centrales nucleaires,
danois, de Per Mannstraedt, diffuse par Iskra (74, rue Albert,
75013 Paris, Tel. : 583.94.63),
sur 1'ensemble du probleme ;
- Condamnes a reussir, collectif, par les travailleurs C.F.D.T.
du C.E.A. Cest sur les conditions
de travail au centre de retraitement de La Hague, en greve d
1'heure ou j'ecns ces lignes glorieuc^ Pnnr*x7n rrijo r>o (5.111"2• A
commander aupres de votre delegue C.F.D.T. habituel. Si vous
etes a la C.G.T., allez vous faire
foutre.
Andrevon

VIENT DE PARAITRE
Gykio Cr&pox
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Nous donnerons maintenant une

premiere

O R I E N T A T I O N
B I B L I O G R A P H I Q U E

sur

la

SCIENCE-FICTION en general,

1) ENCYCLOPEDIB DE L«UTOPIE ET DE LA SCIENCE-FICTION.
par Pierre VERSINS. L1AGE D«HOMME editeur. 1Q72..
Enorme, monumental, riche, souvent passionnant. Mais tres
limite pour les auteurs modernes.
2) HISTOIRE DE LA SCIENCE-FICTION MODERNE, par Jacques SADOUL.
ALBIN-MICHEL, 1973,
puis
editions J1AI LU (en 2 volumes : le domaine anglo-saxon ;(1)
le domaine frangais. (2)
Bien documente, aise a lire.
3) LA SCIENCE-FICTION, par Jean GATTEGNO. P.U.F. "Que Sais-je ?",
1973.
Tres concis, tres clair, tres utile au non-initie.
4) PANORAMA DE LA SCIENCE-FICTION : LES THEMES.LES GENRES.LES ECOLES.
LES PROBLEMES, par Jacques Van HERP. Andre Gerard-MARABOUT.
1973«(reedite en 1975 sn format de poche).
Complet, plein derudition, mais pas grand'chose sur la
science-fiction moderne.
5)le numero 88 du : MAG.AZINE LITTERAIRE,

MAI 1974. Articles de specia-

-listes comme Michel DEMUTH, JG BALLARD, J. BERGIER, J. SADOUL,
M.JEURY etc... Contient, en outre, un panorama des collections
de SF en 1974.
6) le numero 225 de la QUINZAINE LITTERAIRE (16 au 31 Janvier 1976)
avec notamaent un article de Roland BARTHES.
7) CLEFS POUR...LA SCIEMCE-FICTION, par Igor et Grichka Bogdanoff.
SEGHERS, 1976.
C'est le plus recent. Contient un GUIDE DE LECTURE, a 11usage
13

du non-initie. Uii panorama des collections, a jour en 1976.
Contient aussi un@ bibliographie interessante d1essais et de criti-ques, un index des auteurs franqais et etrangers.

*

.OOOOOOOOOOOOOOO
Cette bibliographie court le risque d1etre incomplete.
Mais les ouvrages cites plus haut proposent, eux-memes, des
choses bien plus completes.

D'autre part, il est fort possible que des theses aient ete soute-nues sur le probleme de la Science-fiction.
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/PREMIERE ' FOURNEE :
I

I

! Editions

'

"•
.

[

MENGES, 22 rue Sebastien-Mercier, 75015 PARIS.

"CONTES A REBOURS" "recueille les meilleures histoires et nouvel~les diffusees au cours de 1'emission de Bernard Grand et Jacques
Pradel, LE TEMPS DE VIVRE, sur France-Inter". (extrait de la presen-tation de ce petit recueil). Cette emission est diffusee ; de 14 h a
16 h quotidiennement (sauf samedi et dimanche).

Nouvelles a caractere philosophique. Lecture facile.
Couverture en couleurs assez agreable.
Prix : 14,50 frs en 1976.
Au catalogue : d'autres recueils de meme provenance (FRANCE-INTER),
dont un consacre au Fantastique.

GARNIER-FLAMMARION "Bilingue".
Cette collection contient de la SF au sens le plus large. (Meme si
l'on accepte Edgar Poe ou Lewis Carrol). Textes classiques, destines
a un public d'etudiants. Presentation "serieuse" a 1'interieur : a
titre d1exemple, le Wells ("Deux nouvelles d1anticipation") est pre-sente et traduit par Jean GATTEGNO, auteur du "Que sais-je ?" sur 1®
SF.
Couverture : en couleur, agreable. C'est un progres par rapport aux
anciennes illustrations (ternes).
Prix : simple : 7,50frs. double: 10,50 frs. triple: 13,00 frs.
Dans la ligne moyenne du "poche".

IT

PLON, "Gerard De Villiers presente.....
"BLADE". "Blade -un homme fait de muscles, de sang, de sexe et d'in-telligence- Blade sera-t-il le jouet humain de la machine qui 11en-voie selon son bon plaisir combattre les monstres terrifiants, les
deesses sauvages et perverses d'un monde d'ailleurs ? ". (extrait de
la presentation).
Vous avez devine, Blade, c1est une sorte de S.A.S a la sauce "Science-Fiction". Avec les memes caracteristiques : sexe (meme degre de phallo
-cratie que S.A.S), sang (a 1'hectolitre), tendances fascistes assez
prononcees (virilite a menton proeminent, militarisme pousse, tres bete
et tres mechant, "vertus" analogues

)

"BLADE" est vendu preferablement dans les gares et autres centres a gro
-se diffusion. (Supermarches. etc....)
C'est de 1'Heroic fantasy (jargon SF : recits epiques rappelant les
sagas medievales^tou la science est remplacee par de la magie).
Public assez populaire par consequent.
Couverture : meme motif (guerrier viril a gros menton, casque, en haut
a gauche); seule, 1'image cQntrale en bas change. Constante : il y a
toujours au moins une dame (presque) nue.
Prix : 8 frs environ.
En Avril 19?7, 8 episodes des aventures de Blade etaient en vente.
Commentaire supplementaire : "GERARD DE VILLIERS" est ecrit, en haut,
en tres gros, et "PRESENTE" en tout petit. Le nom de 1'auteur de cette
serie

"BLADE" est carrement repousse vers le bas.

Escroquerie dont PLON a le secret.

Roberl Merle Ull

tottgrsi

Le prisonnier de la
planete Mars

PEUXIEME POURNEE :
I

.

•

"

. '•

"

i FOLIO (Gallimard).

'

'

•

'

"Mais avant tout, ce q.ue "Folio" veut offrir a ses

lecteurs, c'est le choix entre une immense diversite d'oeuvres roma-nesques, de "recits d'aventures, d•histoires d«amour, de romans d'es-pionnage, de science-fiction, mais aussi de documents et temoignages,
et meme de dessins humoristiques, tels que ceux de Sempe et Reiser".
(extrait de la' presentation du catalogue).
Auteurs confirmes comme Robert Merle, Rene Barjavel, classiques comme
Borges, Orwell, Wells, et egalement de la bande dessinee politisee
comme "L'AN 01" de Gebe. Pas de SF moderne. Aucun signe n'indique que
"FOLIO" prendra un jour cette voie.
Couvertures : de la photo mal reproduite aux dessins de Folon.En couleurs.
Prix :

6

15 frs

Su.va/if

10/15 (Union Generale D'Editions -Christian Bourgois).
Comme "FOLIO", I0/I8 publie quelques ouvrages, recueils de nouvelles,
reeditions de textes anciens de SF. Comme "FOLIO", aucun signe exterieur
distinctif. Vian voisine avec Tiytsky, Jack London avec Simon Leys etc...
Auteurs aussi divers que William Burroughs, Gerard Klein,Gustave Le
Rouge, Jack London, HP Lovecraft, Boris Vian. Deux anthologies : "His-toires comme si..." de Gerard Klein, et "Mourir au futur", de Hupp.
Reeditions dfouvrages d'Edgar Rice Burroughs ("Les naufrages de la lune",
"La terre vaincue par la Lune"), et de Gustave Le Rouge .
10/18 est donc une collection variee,et on peut y trouver des choses
interessantes.
Couvertures : tous les 10/18 se ressemblent; une photo en noir-et-blanc,
ou un dessin .
Prix: cu-tn
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'ROISIEME FOURNEE : les "Poches" de SF pour les jeunes.
HACHETTE, "POCHE RQUGE" (anciennement : "Bibliotheque Rouge")
et "BIBLIOTHEQUE VERTE". • .
.
.'
On lira avec.interet la lettre que m'a adressee

Mr Roland Brenin, res-

-ponsable "Jeunesse-collections"; intentions louables, auteurs souvent
celebres (Silverberg, Verne, Leourier, et bientot Asimov...) .

Couvertures : en couleurs, avec une amelioratio.n. Elles sont dures,
donnant ainsi un aspect "solide", 11impression d'en "avoir pour son
argent".
Le papier, lui, n'a rien de bien extraordinaire. (II jaunit rapidement).
Prix : environ .7,50 frs.
de la couverture.

Fort raisonnable, compte tenu de la solidite

MARABOUT, collection "POCHE 2000".
Elle existe encore chez quelques libraires. Mais "POCHE 2000" a dispa-ru du catalogue Marabout.
Dans ce meme catalogue ne figure plus que la collection "Pocket", unique-ment consacree a Bob Morane, d' Henri Vernes. (Certains sont d'ailleurs
de la S.F.)
Les couvertures sont assez agreables (dessins, en couleurs, accentua-tion sur des visages ).
Prix : 7,50 frs

HATIER-G.T.RAGEOT.' "JEUNESSE POCHE -ANTICIPATION".
Collection decouverte par hasard chez un libraire Lyonnais.(2 ouvrages !)
Auteurs connus (P. Pelot et D. Wollheim), et jamais vus (P. Devaux,
D.S. Halacy, A. Martel...)
Couvertures : faisaient resolument "bande dessinee" sur les deux ouvra- .
-ges apergus . En couleurs. Assez soignees.
Public : annonce pour 14™15 ans.
Prix : 5 francs,
Environ 9 titres annonces.

LIBRAIRIE HACHETTE
FONDEE EN 1 8 2 6
SOCIE-TE ANONYME AU CAPITAL DE 8 6 . 3 2 0 . 0 0 0 F
R.C.Pans B 552052425

79.BOULEVARD SAINT-GERMAIN

TEL 325.22-11

PARIS VIE

Adresse Telegraphique :

) y

HACHECI PARIS 2 5

YA

RB/AG

16 fevrier 1977

Monsieur Jean-Frangois BOOTIH
17-21, Boulevard du 11 novembre 1 916
69621 ilLLEURBAOTE '

•Honsieur,

•

Hous avons bien regu votre lettre du 5 fevrier 1977
et nous vous remercions de 1'interet que vous portez a nos
collections Bibliotheque Yerte et Poche Rouge (ex Bibliotheque
Rouge).
En reponse a vos questions je peux vous donner les
precisions suivantes :
1) Hous avons constate un interet croissant de notre jeune
public pour 1'univers et les oeuvres de science-fiction. Cest
pour ces raisons que nous leur proposons de plus en plus
d'ouvrages entrant dans cette categorie litteraire. Ainsi, la
Bibliotheaue Verte publie rme serie de Philippe Ebly intitulee ;
Les conquerants de 1'impossible (qui en est a son onzieme
titre) et Poche Rouge publie la serie Jarvis par Christian
Leourier (jeune auteur de talent qui a eu les honneurs de la
collection Ailleurs et Demain chez Laffont).
2 ) Le catalogue actuel de la Bibliotheque Verte comporte

environ quinze titres de S.F et un certain nombre d'ouvrages de
Jules Verne. Le catalogue de la Rouge en comporte six. Cette
derniere collection a permis a nos lecteurs de se famiiiariser
avec de grands auteurs comme Robert Silverberg (La guerre du
- P-4-r o
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Leourier (cite plus haut) et bientot Isaac Asimov,

3) Les criteres qui guident notre choix en matiere de sciencefiction sont les memes que pour les autres titres de nos
collections :
. romans adaptes a 1'age du public presume.
. histoires de bonne lisibilite, mouvementees.
. heros sympathiques.
. absence de violence gratuite, etc.
En ce qui concerne Poche Rouge - qui s'adresse a un public
plus age que celui de la Bibliotheque Verte -, nous nous efforgons de presenter des recits abordant de maniere plus ou moins
directe les problemes de notre- temps. Ainsi, Le Messager de la
grande xle de Christian Leourier peut etre lu comme une sorte

- 2 -

de plaidoyer anti-raciste, et Les rebelles de la soif - du meme
auteur - comme une reflexion sur 1'usage du pouvoir politique
et economique.
4) Dans la Bibliotheque Verte, les titres de science-fiction se
comportent comme les autres titres de la collection. (Une
exception, bien entendu, pour Jules Verne qui est un "best-seller
En revanche, dans la Rouge, on peut constater un meilleur
comportement de la S.E.
5) Comme je vous l'ai dit plus haut nous entreprendrons prochainement la publication d'une serie d'Isaac Asimov tout en poursui-1
vant la publication de la serie Jarvis de Christian Leourier.
Etant donne 1'attrait particulier que les jeunes semblent
eprouver a 1'egard de la S.P, (surtout aans la Rouge), nous
comptons multiplier la sortie des titres appartenant a ce genre
dans la mesure ou ils repondent aux criteres cites ci-dessus.
6) Actuellement il n'est pas question de creer une collection de
science-fiction a part entiere.
7) Hous attachons une grande importance a 1'illustration de
couverture et nous essayons toujours de bien singulariser ces
titres par rapport au reste de la collection.
8) Une erreur s1est glissee dans votre lettre : nous ne sommes
pas les seuls a proposer de la science-fiction en livre de
poche. J'ai lu, Marabout, Le Livre de Poche, G-alaxie' uis feuition
Opta), Presence li~u~Thrtur (editions Denoei), Le Basque, Le Eleuve
Noir, etc., publienf" de la S.P depuis de nombreuses annees.
J'espere. que ces quelques precisions vous seront utiles^
et je vous prie de croire, Monsieur, a 1'assurance de ma conside—
ration distinguee.

Roland Brenin
J eunesse-Collections

QUATRIEME
- ' '

FOURNEE, la plus importante (de par le volume)...

i

•

LES COLLECTIONS ORGANISEES, STRUCTUREES, SPECIALISEES.

Un peu d'histoire :
"HACHETTE

'

lance le "RAYON FANTASTIQUE" en 1951

"LE PLEUVE NOIR" lance "ANTICIPATION" egalement en 1951.
"DENOEL lance "PRESENCE DU FUTUR" en 1954.
De cette epoque heroique, SEULS subsistent "Fleuve Noir-Anticipation"
et rPresence
du futur"
I
Le "RAYON FANTASTIQUE" disparait en 1964.
La collection MARABOUT "Science-Fiction" apparait en 1962.

En 1965, apparait le CLUB DU LIVRE D«ANTICIPATION, editions OPTA.
Volumes bien relies, beau papier, numerotes, chers.
Les memes editions OPTA sortent une collection de poche, "GALAXIE-bis"
en 1967.

En I969, Jacques Sadoul introduit un, puis plusieurs ouvrages de SF,
puis de Fantastique, dans les "poches" de J'AI LU.
C'est le succes.
L§s autres editeurs editent alors leurs propres collections.
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P A R I S , le 9 F e v r i e r 1 9 7 7

(d rappeler)

Mons ieur Jean-Frangois BONNIN
EC0L.E N A T I O N A L E S U P E R I E U R E
Des B I BL IOTHEQUES
17, 21 , Bd du II Novembre IS18
69621 VILLE URBANNE

Monsieur,
J 1 ai bien regu votre courrier du 5 courant et vous en remercie
bien vivement . C 1 e s t avec plaisir que je repondrai aux questions
que vous avez 1'amabilite de me poser :
1 - 1e premi er texte de Science-Fiction publie au Fleuve Noir
est paru en 1950 et 1'auteur en est RICHARD-BESSIERE.
2 - nous avons fonde cette collection tout d 1 abord pour qu 1 i 1 y
en ait une en France et ensuite pour promouvoi r 1es auteurs
frangais ou d'expression frangaise.
3 - Je ne comprends pas votre question.
4 - 1a Science-Fi ction represente un bon tiers de nos ventes ge~
nerales dans 1e domaine de 1a litterature d ' acti on.
5 - Bien s u r, la presentation des ouvrages est tres importante
pour nous et nous essayons de 1a soigner au maximum. Cela di t,
i1 est impossible d ' i11us trer la Science-Fiction par des documents photos. II n'es t pas simple non plus de trouver 1e bon
dessinateur dans le domaine.
6 - Si vous etes lecteur de notre collection» vous avez pu vous
rendre compte que, comme dirait Voltaire "tous les genres sont
bons hors 1e genre ennuyeux".

©
En depit du som que nous prenons d e s livres. manuscnts. dessins e$ photos qui nous sont confies, nous deciinons toute responsabihte en c a s d e pertes ou dommages
S o c i e t e A n o n y m e a u Cap-tal d e 31.323 1 5 0 Francs
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7 - nos bestsellers sont J1mmy GUIEU, J an de FAST, RICHARDBESSIERE et SCHEER et DARLTON.
8 - notre publi c e? t en general d'un milieu populaire et dans
s a g r a n d e m a j o r i te e s t c o n s t i t u e d e 1 e c t e u r s de 1 4 a 2 5 a n s .
9 - Comme vous pouvi ez vous en douter, nos meilleurs poi nts de
vente sont les bib1i otheques de gares.
10 - Pour juger de 1'avenir de notre collection, je ne me refere
<ju 1 a l a p r o g r a m m a t i o n s a n s c e s s e c r o i s s a n t e d e n o s t i r a g e s .
Ein esperant q ue ces rensei gnements vous seront utiles,
Je vous prie de croire, Monsieur, a 1'expression de mes sentiments les mei1leurs.
Le Directeur Litteraire
i 'i

s

,i

Patrick SIRY

2?

LE ' FLEUVE

NOIR, collection "ANTICIPATION-FICTION".

Honneur aux anciens, noi;s cozsencerons .par "FL5UVE HOIR".
On pourra lire 1'e.tude faite sur cette collection par H.M. Italo
et Tomaso TOMASINI, "EN PI5C0TOANT .LE FLETJVE ... Etude critique et
chronologique de la collection AMTICIPATION du "Fleuve Noir", in:
UHIVERS 02, coliection J' AI LU n° 61,4.

'

' ..

On y lira tout ou presque snr 1'evolution de cette extraordi-naire collection "DE HALL BE GARE": les illustrateurs, les auteurs
dominants, les tendances generales de- cette collection

etc.. etc...

II est "bien connu qu1 on trouve absolument de TOUT dans "ANTICI-PATION". II est egalesent bien connu que c'est FACILE A LIRE.
(Lire a. ce propos la lettre de Mr Patrick SIRY" sur 11 age suppose des
lecteurs ...)
II est bien connu surtout que le Fleuve Noir,(et a plus forte
raison "ANTICIPATION" ), vehicule des idees reactionnaires ( Richard-Bessiere ou C-uieu). On entendra par "idees reactionnaires" un peu la
meme chose que ce qu'on trouve dans "BLADE", chez PLON. A savoir 1'eloge
des grosses machoires viriles, le racisme pas touiours latent chez un
auteur comme Guieu. .
Mais il est enfin bien connu qu'on y a trouve d1exceilents auteurs
comme Wyndham, Clarke,Van Vogt,pour ne parler que des etrangers ; et
que s'annoncent de bonnes choses comme les romans de G.J. Arnaud, Jan
de Fast, Jean et Doris Le May, Pierre Suragne..,etc..
LES COUVERTURES

sont en nette a-elioration.....On retrouve, dans la

•

collection "ANTICIPATICN", Brantonne, illustrateur traditionnal du
Fleuve Noir en S.F.
Le "FLEUVE NOIH" a d'autre part cree une serie SUPERLUXE FLEUVE NOIR,
avec deux eabranchements :"Horizons de 1'au-dela" (fantastique) et, ce
qui nous concerne d'avantage, "Lendemains retrouves" en S.F, comportant,
pour reprendre la propre publicite ae FLEUVE NOIR, "des themes de science
i-i

fiction axes sur 11 hom~e et son rr.ystere". Beau programme....Et couvertu™
-res (je5uis tres sensible a cet aspect) sont tres au point, couleurs
parfois eclatantes, rien a envier aux autres c.ollections. Des auteurs
tels que Yann Menez, J et D Le Hay, Pierre Suragne, J G Vandel,Alphonse
Brutsche (pseudonyme de Jean-Pierre Andrevon) etc...
Bref, du qualitatif a raison d'1 volume tous les deux mois.
Diffusion : partout, cais surtout et bien evidemment dans les bibliothe-

19

-ques de gares.

1

;

PRIX •: dans les ? frs. (prix du 1'pocbe" moyen).

"

Concluons : c'est la collection populaire typique ! De par le contenu,
le public, la diffusion, le prix. De plus, c1est une .collection INSTAL-LEE depuis 1951«
Mais, devant une certaine concurrence plus "intellectuelle" enf,poche^
doit-on considerer "SUPER LUXE - LENDEMAINS RETEOUVES" comme la recher-che d'un public supplementaire ? (a savoir un public plus intellectuel
ou moins populaire ?)

EDITIONS DU TRIANGLE : ?0 rue VICTOR HUGO. 34500-BEZIERS.
'

J'ai place, sur la photographie, cette collection aux cotes du

FLEUVE NOIR pour plusieurs raisons : le TRIANGLE pubiie presque unique-ment des ouvrages de Richard-Bessiere, cet auteur cher egalement au
Fleuve Noir.

D'autre part, 1'apparence est" tres semblable en ce qui

concerne les couvertures : les premiers ouvrages du TRIANGLE ressem-blent a certains anciens "ANTICIPATION", et les nouveaux imitent de
loin les "SUPERLUXE".
J'ai decouvert les editions du TRIANGLE par hasard, au fond d'une
Maison de la Presse. Depuis, j'en ai aperqus dans deux gares.(Cette
fois-ci bien en evidence).
-

Actuellement, on trouve des ouvrages de Guieu, Richard-Bessiere,

BR Bruss, Maurice Limat,et A J Bonelli.

On compte 20 titres en tout,

avec, cornme indique plus haut, une nette tendance a publier du Richard-

"S

-Bessiere.
Ce dernier auteur (ou plutdt DOUBLE auteur) a tellement plu au

TRIANGLE que celui-ci a carrement cree un CLUB RICHARD-BESSISRE, a parti-cipation gratuite; votre carte de membre vous assurera 2frs de reduc tion
sur chaque roman achete par correspondance et $0% de reduction sur les
tarifs des conferences de Richard-Bessiere. Ainsi que, je cite, "corres-pondance suivie avec 1•auteur sur toutes les questions deb-ttues dans
les livres".
Prix : 8,60 frs.
Diffusion : SAEM -TRANSPORT PRESSE.
Le TRIANGLE

vend egalement par correspondance.

En bref, une collection assez semblable a "ANTICIPATION" et avec des
ambitions.. (cf lettre page suivante).
Mais il faut bien chercher pour s1apercevoir de 11e x i s t e n c e -meme de
cette collection

?«*<> • C.

1/erfJ s r

Banque : Societi Marseillaise Cridit - Bezlers

Le 22 Fevri r 1977

Monsieur Jean-Frangois BONNIN
Ecole Nationale Supericure
des Bibliothequ.es
17-21 bd du II Novembre 1918
69621 VILLEURBANNE

-

* M

#

Honsieur,

Bien regu votre lettre a laquelle nous nous empressons de repondre :
Nous nous faisons"donc un plaisir de repondre a
vos que S' tiofis :
1-) La collection de Science-Fiction du "Zriangle
date du mois d'Avril 1976, elle est donc recente.
2-) Son lancement sur le marche a ete foncticn
de deux points :
a- d1abord parce que la Science-Fiction
est une litterature aui prend de 1'importance d* annee en annse
et qui devient pratiquement celle de la g neration actuelle.
b- et surtout'parce que nous avons choisi
RICHARD B3SSIERE qui est l'un des' auteurs frangais
s plus cd
tes sinon celui dont les tirages sont au oaximun. Cost un au~
teur traduit en II langues et qui sewnd tres bien sur le xarche mondial.
3-) Aucun predecesseur a« cette collection.
4r-) Nous ne publions que de la Science-Fiction
(pour

11instant).

5-) Nos tirages sont de' 15. OCO^car il fiaut tenircompte qu'ils ne sont que des'reeditions deja parues chez
/Sy •

-fsvp —

Pleuve Noir -

narabout -

et autres.

6-) La couverture est e&M!fet tres importa
Hous sommes d'ailleurs en train de modifier la presentation
les numcros a venir.
7-) Le choix d1un auteur est un critere rna
Incontdstablemont.
8-) En outre RIGHARB BE33IERE nous syons ch
des ouvrages de Jirnmy GIEEEU - Maurice LIIIAT - BH BRUGS
anthologie,des oeuvres egalement de Jacques SPI1Z - Leon GR
Theo VARLET et bien d'autres a sortir prochainement.
»'•«

les Best-Sellers actuellenent sont :
—'

un

1;ll"vXJ--C

jpOU.1/?

1 CXIC JX0"LtX1 oTTi_L

1

- Les 7 anneaux de Rhea
- 1'nversia
- K'accusez pas ie Giel

Uxl

de RICHARD BESSILHE, ouvrages qui ont rnarque la Science-Fic
frangaise.
19*.) lios lecteurs se situent dans tous 1-s
lieux sociaux et a partir de 14,ans. Bien entendu, nous avo
beaucoup de jeunes.
10-) Les points de vente s>nt assez unifornc
pour la Prance mais on peut citer en tete le centre, l'est
le nord.
11-) La Science-Eiction en format de poche
son avenir du fait qu'elle a un caractere populaire, access
a tous. Hais nous envisageons toutvfois certaines reeditio
en format de luxe, couverture cuir avec planches d 1'interie
12«) Nos Editions sont.specialisees dans le
auteurs frangais de Science-Riction contrairement a d'autre
mettent et remettent sur le marche des auteurs anglo-saxons
Nduspensons pt nos ventes le confirmentf qu1i
existe de tres. bo-ns ouvrages en France, lesquels correspon
mieux a 1'esprit fran^ais.
Notre intention n'est pas bien entendu ,de di
ser. £ffimport6 quoi mais de satisfaire nos lecteurs par des

ouvrages de choix. •
Bsperant avoir repondu avec le maximum de clarte
a toutes vos questions,
nous vous prions d'agreerv Monsieur1'assurance
de n'os sentiments les jjIus cordiaux»
Le Secretariat

3'3>
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editions DEHOEL, collection-PRSSENCE DU FUTUR.
C1est une des plus anciennes. ("LA PRSMIERE COLLECTIOM DE SCIENCE FIC-TION" ainsi que le clase mensongereaent le catalogue.....).
Creee, repetons-le, en '1954,

Lire : la lettre de 11editeur

"

et
1'etude faite par Italo et Tomaso TOMASINI, " PRESENCE DU FUTUR"
PHASE 1» ou AUTOPSIE D«UI«S MAJORITE ou SURVOL DES VINGT ET UNE
PREMIERES ANNEES BE ¥1E D1UNE COLLECTION DE SF ".
in: UNIVERS 05, collection J'AI LU, n° 665.
PRESENCE DU FUTUR a change" de peau ": TLes couvertures passent , voir
photo en haut a gauche et en haut a droite, d'une.monotonie "sphere et
ellipse" a une monotonie plus agreable : le motif central change : c1est
en general en couleurs, photo ou dessin, et c1est assez beau.
Changement de peau et changement d1orientation, puisqu1il y a changement
de DIRECTEUR. (Robert Kanters a pris sa retraite en 1975, tant mieux..)
Tant mieux puisque les tirages vont (ont deja ?) double ;
Tant mieux puisque PRESENCE DU FUTUS , collection desormais nantie
d'une belle robe neuve et de tirages fabuieux, prend un nouvel essor.
Ce qui n1est pas domsage, la concurrence etant particulierement dyna-mique.
A c6te du FLEUVE KOIS, PR2SENCE DU FUTUR fait (un peu) figure
d1intellectuel(le). On y trouve plus de 250 titres pour des auteurs
souvent excellents et/ou prestigieux.

Asimov, Bradbury, Fredric Brown,

Andrevon, Matheson, Lovecraft, Sternberg et bien d'autres....
Les prix sont compris entre 10 et 20 frs selon i1epaisseur.
On sait que le papier est cher, rr.ais on sait tres bien qu'un public
populaire ne depensera pas 20 frs pour un "poche".

service litteraire

Paris, le 21 Mars 1977

Monsieur Jean Frangois BONNIN
17, 21 Boulevard du 11 Novembre 1918
69621 VILLEURBANNE

Monsieur,
J'ai bien regu votre lettre du 12 Fevrier et
vous prie d* excuser le retard mis a vous repondre, il
est du au fait que notre maison a demenage, ce qui a
quelque peu perturbe les services.
posez;

r

Voici les reponses aux questions que vous me

1- Quand avez-vous commence "Presence du Futur" ?
R- En 1954
2- Pourquoi avoir lance sur le marche une collection de SF ?
R- Parce que le directeur de la collection, Robert Kanters,
^tait seduit par ce genre encore peu connu en France.
3- Presence du futur a-t-elle eu un ou des anc*etres chez
Denoel ?
R- Non.
4- Que represente cette collection au sein des autres publications Denoel (quantitativement) ?
R- P du F publie 3 nouveautes par mois, alors que 1a production mensuelle de la maison est d'environ 20, 25 ouvrages.
5- Pendant plusieurs annees vous aviez un seul type de cou- .
verture d'ouvrage. Pourquoi en avoir adopte un autre ?
R- Nous avons adopte une couverture illustree parce qu'un
grand. nombre de libraires et aussi les magasins a grande
surface nous recl.amai.ent une presentation plus attrayante
et plus commerciale.

Nous declinons toute responsabilite en cas

de perte ou dommages des livres, manuscrits, dessins et photos qui nous sont confies.

S.A.R L. AU CAPITAL DE 840.000 F - ADR. TELEGR. E:D E.P.E G.E. - SIRET 5820912-11 00026 - C.C.P. PARIS 1.469.03. H

editions denoel 19, rue de Tuniversite 75340 paris cedex 07 tel. 261.50.85

denoel
6- Avez-vous des criteres paur le choix d'un auteur ?
R- Nos criteres pour le choix d1un auteur sont des criteres
litteraires et de qualites7- Qui sont vos best sellers a 1'heure actuelle ?
R- Bradbury, Lovecraft, A s i m o v en ce qui concerne les anciens,
Disch, Zelazny, Andrevon pour les nouveaux.
8- Qui sont vos lecteurs ?
R- Apparemment nos lecteurs s e recrutent surtout dans la c a t e /gorie d' a g e 15 / 30 a n s et sont souvent etudiants ou e x e r c e n t
des professions liberales.
9- Quels sont vos meilleurs points de vente ?
R- Les librairies specialisees et les grands libraires de
province.
10- D'apres vous la SF en format de poche a-t-elle un avenir ?
R- Si nous n'y croyions pas nous saborderions la collection.
En esperant que ces renseignements vous seront
utiles je vous prie de croire, Monsieur, a 1'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

ALBIN
-

,MICHEL :
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A premiere vue, 011 pense a "Ailleurs et demain" de chez Laffont
a cause de la couverture metallisee.
On compte a 1'heure (pas tres) actuelle une vingtaine de
ti-tres en collection SUPERFICTION , qui est, esthetiquement, metalli-see ET dotee d'une belle illustration en couleurs. On aime ou on
n'aime pas, mais c'est du travail "bien soigne, Si, en plus, on aime
les textes de 1' AGE D'OR de la SF americaine, c'est un veritable
dessert que l'on s'offre pour un peu moins de 10 frs.
I

SUPERFICTION vient de sortir egalement un Clarke qui, chose

curieuse, a la taille d'un LAFFONT "Ailleurs et demain"; il s'agit de
"TERRE PLANETE IMPERIALE". 19 frs. Magnifique illustration en couleurs.
On trouve d'autre part la collection plus ou moins jumelle,
SCIENCE FICTION, egalement metallisee, mais nettement moins attray-ante d'aspect.

Une trentaine de titres, surtout d'auteurs americains.

Cette collection figure uniquement sur un des deux catalogues que j'ai
entre les mains.
L-

-

Enfin, on peut trouver dans le commerce 4 volumes "HORS COL-

-LECTION" (non reproduits sur la photo), dotes d'une couverture en
uouleurs, non metallisee.
0

Donc, collection interessante a plus d*un titre : esthetique-ment agreable, et publication de textes americains d'une epoque fa-meuse.
Les directeurs en sont Jacques BERGIER et Georges H Gallet.

MichaelKurland

JOHIl IMVIi
La maihiiu

john brunner

Edltions OPfi, collection GALAXIB'-bis.
OPTA est une maison d'editions bien connue : la revue Fiction, la re-vue Galaxie, des recueils cosae Marginal, Nouvelles Frontieres, des
collections cosae Anti-Mondes, Nebula, le Club du Livre d»Anticipation,
POIJR NE PARLER QUE DE LA SF

puisque. OPTA s'attaque (si j'ose

dire) au roaan policier.Coisaie son nos 1'indique, GALAXIE-bis est le petit frere (ou la petite
soeur)de la revue Galaxie. On trouve au moins un roaan a 1'interieur. '
En general suivi d*une nouvellc. Environ 60 titres sont parus. Des au-teurs fameux : Tubb, Koontz, Lafferty, Vance, Farmer, Delany. Tous
Bont

Anglo-saxons.Cert-ins sont meae re-edites. (Chez Opta ou ailleurs).

GALAXIE-bis,coaae Galaxie tout court, est dirigee par un grand

nom

de

la SF frangaise, Michel Demuth.
Les couvertures ont subi une tres nette amelioration. Couleurs bien
meilleures,d'avantage adaptees au marche actuel.
Prix : 10 frs en 1977.
Editions LE MASQUE, serie Science fiction.
Cest une creation recente : 1974« Directeur : Jacques Van Herp.
Plus d1une cinquantaine de titres en 1977 - Des auteurs comme : Dick,
Hamilton, Wyndhaa, Clarke, Asimov, Heinlein. Un auteur Frangais : Yves
Dermeze, qui a publie au Fleuve Noir. L'acces est aise ; le genre du
"space opera" y est prepondersnt.
Les couvertures sont en couleurs, tres soignees. Agreables a regarder.
LE MASQUE science-fiction a pour petit cousin LE MASQUE "fantastique",
dote du meme type de couverture.
LE MASQUE SF beneficie de la reputation du MASQUE policier, reputation
fort bien instaliee.....depuis 192?..(on connsi t les innombrables Aga-tha Christie...). Donc, un public populaire.

/ les PRESSSS DE LA CITE (2 collections de poche !)

I

I

'

_

.~

! FUTURAMA (animee par JP MMCHETTE).

;

la creation de cette collection

est recente (1975). Comme caracteristiques : les auteurs sont plutdt
modernes (John Brunner, Hal Clement, Christopher Priest....). Aucun
auteur franqais ou francophone jusqu'a present. "
Couverture en couleurs, dotee d'un dessin pas particulierement attra-yant, opinion tres personnelle.
Prix : environ 7 francs.

De par 1'orientation du contenu, FUTURAMA ne vise pas un public po-pulaire. Comme on dit, il faut parfois s1accrocher pour lire un ro-man de John Brunner.

Ou de Priest.

PRESSES-POCKET "SCIENCE-FICTION" : collection surgie recemment, (Avril
77) avec des armes non negligeables comme :
-1'integration dans une collection a grand public : PRESSES-POCKET .
- des auteurs comme Sheckley et Pierre Pelot (pseudonyme de Pierre
Suragne, du Fleuve Noir !)
- des couvertures fort belles, a en juger par les deux exemplaires
trouves sur le marche : W. SIUDMAK, qui est un illustrateur connu de
SF : FICTION et J«AI LU notamment ..
C1est donc un excellent depart que Presses Pocket a pris.
Esperons simplement

que 1'avenir ne dementira pas cette impres-

-sion. .
ooooooooo

Question : pourquoi deux collections de poche en science-fiction ?
Deux publics differents ? N6cessite
-tout ?

4/

commerciale d1etre present par-

LA GRANDE ANTHOLOGIE DE LA SCIENCE-FtCTION

LE LIVRS D5 -POCHB. • DIFFUSION

HACHSTTE,

" La premiere et la plus importante collection frangaise de livres
au format de poche. vous propose un choix de'2500 titres. Les plus
grands ecrivains franqais et etrangers. Tous les genres, les dernie-res nouveautes". (extrait du catalogue).

LE LIVRE DE POCHE a commence par inserer (et continue a le faire) de
la SF bien classique, bien presentable. Wells, Verne, Buzzati, Huxley,

et, tres recemment, toute la serie "LE SEIGNEUR DES ANNEAUX" de JRR
TOLKIEIf.
II y a maintenant LE LIVRE DE POCHE JULES VERNE, LA GRANDE ANTHOLOGIE
DE LA SCIENCE-FICTION, et une serie SCIENCE-FICTION recente.(Mais on
continue de trouver de la SF integree, admise, cornme decrite plus
haut).
Vli
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LA GRANDE ANTH0L0GIS DE LA 5CIENCE-FICTION est, comme le clame le cata
-logue, une "Encyclopedie thematique des annees 30 a nos jours". Ce
sont des recueils de NOIVELLES. Re-citation : "Tous les themes "classi
-ques" de la science-fiction. Chaque volume comporte : une introduc-tion generale, une preface, une presentation de chaque texte, un dic-tionnaire des auteurs".(extrait du catalogue). Les lecteurs sont donc
fort bien traites. Environ une douzaine de THEMES ainsi traites.
Enfin, la derniere-nee , la serie "science-fiction" dirigee par Michel
Demuth,et Jean-Baptiste Baronian (de chez MARABOUT....) . Au dos de
chaque ouvrage de cette serie, on reconnait le sigle des editions
_0PTA_S! (est-ce la une autre percee de OPTA dans les "POCHES" ?)
Jusqu'a present, auteurs modernes comme Silverberg, Ballard, ou noas
connus comme BR Bruss (Fleuve Noir), Jack Williamson, ou V/H Hodgson.
Orientation intellectuelle, avec un cote serieux : problemes philoso-phiques nombreux, comme, par exemple, "SECHERESSE", de Ballard.
Dans tous les domaines, un effort est fait pour les COUVERTURES.
Prix : de 5 a 12 frs suivant 11epaisseur.
LE LIVBE DE POCHE est diffuse par HACHETTE. .Sans commentaires^
( HACHETTE = bibliotheques 'de gares).

43'

BIBL.IOTHf.QUE MARABOIT

MARAEOUT. Distribution : HACHETTE.(centre de distribution du livre,
25 rue des Cevennes. 75739-PARIS CEDEX 15)
Cette estimable maison Belge edite de la SF de fagon interessante : '
la collection "Science-fiction" a ete creee en 1962. Des pionniers en
quelque sorte !
On y trouvera des textes varies, des auteurs fameux, (Van Vogt, Richard-Bessiere, BR Bruss, Spinrad, Rosny-aine, Klein,Sternberg, Cooper, etc.)
Des innovations : recueils de SF Sovietique, Roumaine, Britannique, et,
dernierement, une anthologie de SF Feminine (de Marianne Leconte,voir
photo).
Depuis peu, les couvertures ont chanare : couleurs plus viv

astra-

-tions (a mon avis) plus attrayantes.
Prix : de 6 a 15 frs suivant 1'epaisseur.
Marabout beneficie de la diffusion Hachette.
On a deja parle de "POCHE 2000» et des BOB MORANE, series pour les
jeunes. On n'y reviendra pas.
Autre collection interessante pour 11amateur de romans desormais classi-ques, c1est le RAYON POPULAIRE :on y trouvera des textee de Rosny-aine,
leon Groc, HJ Magog; auteurs classiques, veritables precurseurs de la
SF.
On peut remarquer, a la seule vue du catalogue Karabout, 11 orientatlon '
curieuse de ces editions : guides pratiques d1 une part, pr6^os':i»auce"de
la litterature fantastique, de SF, de 11etrange etc....On trouve mome
un Marabout "H0R0SC0PE 77" ! Egalement : une collection "PSYCHOLOGIE/
SUCCES" !! (exemples : 1'interpretation des reves ; la volonte;etc...)
La collection "science-fiction" donne une impression plutdt bonne ;
variete des textes, bons auteurs; et on trouve, a cdte, des entreprises
de cretinisation aassive comae "Horoscope" ou "Psycholo^i'./r
II faut bien vendre

ROBERT SILVERBERG

univers02
MICHAEl BISHOP / CHRISTOPHER PRIEST
J.-PANDREVON
Ph J. FARMER/J.GBALLARD/PHCURVW.
ACOARKE

J 'AI LU. ( 3 1 rue de Tournon, 75006-PARIS. Diffusion FLAMMARION)
j

C1est

.

i

'

1

une serie fort dynamique dirigee psr Jacques Sadoul, a qui

11on

dOit une tres bonne HISTOIES DE LA SCIENCE-FICTION MODERNE, et qui a
fait beaucoup pour 1'amateur de SF.
On lira plus loin la lettre qu'il a'a adressee.
Eien ne permet de distinguer, exterieurement, un J'AI LU de SF (ou de
fantastique) d'un J'AI LU, tout court.
• Les couvertures ont toujours ete soignees, souvent superbes.
Le choix des textes est tres varies. Sadoul lui-meme presente plusieurs
anthologies de SF aaericaine.
I

Et, en 1975, J1 AI LU nous gate : la revueJIZIIEES_.appara£t ! Et ainsi,
la SF moderne fait son apparition dans cette collection !
Univers contient des nouvelles ; et surtout, le plus utile 4 ®°n avis,
des chroniques, des etudes, des bibliographies. Remarquable !
Huit numeros sont sortis a cette date.
Une. preuve supplementaire de la qualite de J'AI LU en science-fiction,
et du dynamisme de cette collection.

La diffusion des editions J'AI LU est grande.
Jacques Sadoul declaralt, dans le n° 88 du MAGAZINS LITTSRAIRS consacre
a la SF, en Mai 74 : "Aucun livre ne porte la mention "science-fictlon",
ce qui a permis a cette serie de conquerir le grand public que ces deux
mots, mal compris, avaient toujours rebute. Naturellement, aaintenant,
uhe nouvelle generation d1amateurs de science-fiction s'est ainsi creee
• et la collection a acquis une vie independante du reste de J'AI LU, ren-forcee par le fait que les illustrateurs ne sont pas les memes. C1est
ce qui m1 a periais de publier un recueil d'un auteur totalement inconnu en
France et completement oublie aux Etats-Unis, Nat Schachner, L*HOMME
DISSOCIE. Ces recits, parus avant-guerre dans le magazine ASTOUNDING, ont
fait decouvrir au public frangais 1'existence outre-Atlantique d1une
science-fiction orientee a gauche et traitant des sujets aujoura'hui au
premier rang de nos preoccupations. Ce livre, sorti en decembre (73)
a atteint une vente de 41000 exemplairee, ce qui est extremesent encoura-geant".
Voila qui est clair et net.

. - 4? ;.

Editions J'AI LU

Monsieur Jean-Frangois BONNIN
Eaole Nationale Superieure des
Bibliotheques
17-21, bd du 11 Novembre 1918

societe anonyme au capital de 1.800.000

f
31, rue de Tournon, 75006 Paris
telephone : 325.54-22
telex : J AI LU 202765 F

69621 - VILLEURBANNE

c.c.p. Paris 20.954.56
r.c. Seine 58 B 3967
i.n.s.e.e. 553.75.106.0.368

Paris, le 28 mars 1977.

Monsieur,
La scienae-fiction a debute dans J'ai Lu en 1969 avec
2001, l'Odyssee de l'espace. Cetait la premiere fois, en France,
qu'on introduisait des ouvrages de science-fiction au milieu d'une
collection de poche consacree a la litterature generale. Actuellement,
la S-F represente 13 % des ventes totales de J'ai Lu, soit, 1.750.000
volurnes de S-F vendus annuellement.
Le best-seller actuel est Le monde des A avec 201.000 volumes
vendus, suivi de 2001, l'Odyssee d.e 1'espace 191.000 et de Demain les
chiens 160.000. Nos lecteurs ont entre 12 et 30 ans et sont a 80 % de
sexe masculin.
Le choix des titres est fait d'apres mon gout personnel, il
en est de meme pour les couvertures.
Nos livres etant vendus partout, je ne saurais dire quels
sont les meilleurs points de vent&l en revanche, il est certain que la
coltection S-F se vend mieux dans les grandes villes et les villes
universitaires qus dans les campagnes.
Je pense que t'avenir de t 'edition de S-F en France reside dans
Zes collections bon marche et que nombre de coltections cheres sont appelees
a disparattre dans un proche avenir.
Veuiltez agreer, Monsieur, fexpression de mes sentiments

:cques Sadout
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Peut-etre pourrions-nous' intituier cette TROISIEME PARTIE .
Si nous devions aller jusqu'a ces extremites, nous dirions :
" qui LIT DE LA SCIENCE-FICTION ? " (en livre de poche)....
On sait que le "FLEUVE NOIR" a un public POPULAIRE....alors que
"J 1 AI LU",ce sont les intellectuels, c'est bien connu., n'est-ce pas...?
On voit immediatement les limites d'un tel debat. J'ai deja vu
comme je vous vois les representants du bon peuple lire un "J'AI LU",
alors que certains intellectuels exhibent sans la moindre hvnte un
"Anticipation" du ."FLEUVE NOIR". Vous n1etes pas obliges de croire
de telles affirmations. Vous pouvez tres bien accuser le premier de
vouloir faire intellectuel, et le second d'etre un intellectuel de gau-che et de vouloir faire "popu".
On peut, si 1'on ne veut pas patauger dans ce genre de discussion,
se poser un certain nombre de questions.
On trouvera, dans les pages suivantes, quelques (2) photocopies;
11 une provient du magazine LA GU.EULE OUVERTE, hebdomadaire ecologis-te, et 1'article est signe Andrevon (auteur de SF deja cite). L'au-tre a ete arrachee (sans hargne) <cL ANTIROUILLE, mensuel pour jeunes
I

relativement interessant par le peu de publicite qu'on y trouve.
Ces deux pages parlent de SF, et meme (et eurtout, ce qui nous ravira
profondement) de POCHE DE SF !!
"NE CRACHEZ PLUS DEDAIGNEUSEMENT SUR CE QUE VOUS APPELEZ

LA LITTESA-

-TURE DE HALL DE GARE - LA " LITTERATURE POPULAIRE", Q U O I . . n o u s
dit Andrevon ! " MEME SI ELLE RESTE ENCORE SOUVENT LE REPAISE DE LA
RSACTION LA PLUS CRAPULEUSE (GENRE

S.A.S) , ELLE COMMENCE A ABRITER

DE REDOUTABLES PROGRESSISTES, DU GENRE PAR EXEMPLE DE GEORGES. J ARNAUD,
•/fc pages 57

4?

«* SZ

QUI PRODUIT A LA CHAINE POUR LE "FLEUVE NOIR". fin de cit.
Meditons donc.
On lira avec interet la chronique biblio&raphique d' ANTIROUILLE,
qui, a travers la SF, devient chronique politique.

OOOOOOOOOOOOOOQO

Tous ces b-raves gens se rendent bien corapte que le livre
est un raedia efficace. Plus efficace encore, le livre bon marche, mania-ble, a 1'aspect engageant. Avec un contenu pas trop rebarbatif
si possible lie aux problemes actuels....
Si un eleve de 11ENSB dote d'un Q.I. moyen (....) peut faire
germer un tel raisonnement dans sa tete (....) soyons certafns qu1un edi-teur un tant soifc peu imaginatif (et ne prenant pas le public pour un
ramassis d'ahuris meprisables) aura eu le meme. Ce genre d1editeur sait
tres bien ou va et d'ou vient le vent. S'il ne sait pas, il aura la bonne
idee d'embaucher un directeur de collection qui connait bien la SF, qui
a une idee assez exacte du public (et un petit peu ecologauchiste tout
de meme) et vous obtiendrez une collection de SF fort presentable.
Exerclce d1application : dans ce paysage.se trouvent des
collections presentabl-es. Cherchez-les.
Bref, on lit de plus en plus de SF. Les collections sont (donc) de plus
en plus nombreuses. Et. le risque est la : celui d'avoir de la mediocrite
consternante. On trouve deja de tout : le roman genial va voisiner et
voisine deja avec le navet integral. Ce phenomene frappe d'ailleurs l'e-dition dite "de luxe
Que voulez-vous ! Ce sont les aleas du commerce !
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e 26 novembre, j'etais a
Montelimar avec deux auM teurs (DOUAY et ANDREDN) et un autre dessinateur
R). On etait la pour parler de
que 1'on faisait : la science:tion. <Ja se passait dans deux
:ees de la viile, l'un technique
utre secondaire, dans des class de la troisieme a la terminale.
une des questions qui revint le
us frequemment fut la suivan: « Pourquoi la SF est-elle
ujours pessimiste ? ».
RETOUR EN ARRIERE
Debut du vingtieme siecle,
;st l'essor scientifique, le ryth0 des decouvertes va croisnt, 1'espoir nait dans le coeur
s hommes, la technologie va
soudre tous nos problemes, ie
iradis est pour l'an 2 000. C'est
contenu des romans de SF des
mees 30 a 50, ceux de ia
chnologie triomphante.
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Puis. c'est la desillusion des
mees 80, on s'aper?oit que si ia
:ience apporte bien des eie.ents positifs (comme en medene, par exemple), ses mefaits
>nt beaucoup plus nombreux et
•doutables. Et ceci, tant sur ie
lan pratique (pollution, nucleai:, proliferation de 1'armement
loderne...) que sur le plan ideoigique (bureaucratie, technocrae, elitisme...). Il.nest donc pas
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contre 1'immoralite (les femmes
portant des pantalons sont molestees, les homosexuels Ivnches...).
C'est ?a que tu appelles de la
SF optimiste ? Ben...
Attendez, j'y arrive. Donc.
dans ce deCor, tout ce qu'il y a de
plus actuel, apparait le « VIRUS ». Mais pas un virus comme les autres. la maladie qu'i!
vehicule, c'est 1'intelligence. ou
plutot I'a memoire integrale. Et
comme dirait La Palice, quand
on est intelligent, on n'est pas
con. Et <;a fait chaud au ctx*ur de
voir ce que deviendraient nos
rapports si on pouvait tous attraper cette maladie.. L'ignoran
ce, la betise. 1'envie, la jaiousie.
tout devient inutile puisqu'on
« sait «...
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etonnant que la politique-fiction
(ce qui se fait de mieux en SF
actuellement) soit si pessimiste,
et que 1'avenir paraisse si noir a
la plupart des auteurs. C'est
maintenant 1'enfer qu'on prevoit
pour l'an 2 000.
UN PEU DE POLITIOUE
MAINTENANT
En effet, la solution ne peut
etre technologiuue mais politique. Mais quand on dit poiitique.
on ne voit que la proliferation de
partis qui proposent de changer
les « dirigeants » tout en 'gardant ies memes structures. Les
seuis a proposer autre chose en ce
moment. ce sont les « ECOLOGISTES ». encore faut-il s'entendre sur le contenu du mot. Ce
qu'il faut changer, c'est le mode
de vie, c'est ies rapports que
nous avons entre nous, c'est
nous. II faut pour cela reapprendre VUTOPIE, et surtout, la vivre. La seule science-fiction optimiste que l'on puisse faire
maintenant, c'est donc de i'UTOPIE-FICTION.
J'AI MEME RENCONTRE DE
LA SCIENCE FfCTlON BOSE
Les fyceens de Montelimar
avec qui je parlais d'ANTIROUILLE (et qui iiront ces
lignes) seront sans doute contents d'apprendre que cette SF
existe. C'est en pensant a eux
que 1'idee m'est venue d'ecrire
cet article apres avoir iu « VIRUS » par John Brunner, qui
vient de sortir aux Presses de la

Cite, (col. FUTURAMA, 7,50
francs). C'est de la meme veine
que ces deux chefs-d'ceuvre que
srmt. « TOUS A ZANZIBAR »
«t •« LE TROUPEAU AVEUGLE » (du meme chez Laffont),
qui sont deux descriptions apocalyptiques de notre proche avenir, si proche qu'on s'y croit deja.
ET C'EST PAS LE SEUL

L

». X.
S.rtcfZC.

Airisi VIRUS commence par
une description de l'Europe de
demain lou d'aujourd'hui ?) ou le
fascisme renalt au miiieu d'une
situation economique desastreuse, ou les chomeurs ne font que
croitre de jour en jour et harcelent les gouvernements qui leur
envoient 1'armee, oii des predicateurs hysteriques fanatisent
des hordes de bigots refoules

I

On sent poindre dans plusieurs!
autres bouquins une pomte d'ot>-1
timisme qui sembie monirer ciue!
i'espoir renait, mais ii taudra f
faire vite. Vavenir est finaiement^
dans les mains de la generution j
qui arrive, c'est-a-dire des sevteurs d'ANTI ROUILLE. oar
exemple.
Cest le cas dans la nouveiie de
Bernard Blanc qui se trouve dans
UNIVEES 07 I J'ai Lui dont le u-1
tre est en lui-meme un cri d>s- i
poir :
« CINQ
MLNUTES i
A V A N T l / A P O C A L Y P S K . D l -i
TES DONC, VOUS ARRIVEZ!
A TEMPS ». Cest une soiuttonpar les chats que vous propose.
Blanc. Dans ce meme numero. un;
superbe port-follio de Bsiai ::
« AUX DIEUX ODIEUX... » ev

bien sur, d'autres nouveiies tfc
• Douay, Silvergerg, etc.
Un espoir aussi a la fin du superbe roman de Michei Jeun- :
« SOLEIL CHAUD POISSON
DES PROFONDEURS » iLaffont, 30 francs). Un univers qui
n'est pas sans rappeler eelui titP.K. Dick, et ce n'est pas peu
dire puisque Dick est Fun de mes
auteurs favoris. Certains pourront. lui reprocher sa compiexite.
mais moi plus <;a se compiique, et
plus j'adore, le tout, c"est que
j'arrive a m'y retrouver a Sa iin.
Comme ce fut le cas, je n'ai rien

d"autre a rajouter.
Volny

Ob.jec tion !. : on a pretendu, bien plus haut, que la S.F.- n'etait •

plus du tout une sous-litterature, qu1il fallait en lire et en faire
lire, qu'on 11avait anoblie, et que ceux qui en lisaient n'etaient plus

des gens incultes etc......
Reponse a 11objection : on pretend encore la raeme chose. Mais
il est bien evident
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que les risques d1avoir n1importe quoi sur le
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marche sont exactement lss memes que pour les autres litteratures.
Le proljleme de la consoaimation est present ici,comme il est present
ailleurs. II faut vendre de la SF parce que la SF se vend/ pour le mo-ment. Tout c.omme il faudra vendre autre chose dans dix ou vingt ans
parce que cet autre chose se vendra.
ooooooooooo

Dans "LE MONDE des livres", du 18 Fevrier 1.977 (c*est donc recent),
Jacques GOIMARD (auteur de SF) presentait une chronique intiiulee :
"LA SCIENCE-FICTION A L'HEURE FRAN^AISE" . II y presentait 4 ouvrages
dont deux, soit dit en passant, etaient des "poche".
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UNB BONNE NO^VELLE 1
LA SCiEHCG - FiCTfoM
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Et Jacques GOIMARD ecrivait ceci :
» LA SCIENCE-FICTION EST DECIDEMENT UNE BONNE .AFFAIRE, ET LES EDITEURS
YOLENT AU SECOURS DE LA VICTOIRE : 0» ANNONCE DE NOUVELLES COLLECTIONS UN
PEU PARTOUT, IL Y EN AURA BIENTOT PLUS DE TRENTE SUR LE MARCHE. LE PHENO-MENS LE PLUS SPECTACULAIRE EST SANS DOUTE L1ENTREE EN SCENE DES GRANDES
COLLECTIONS DE POCHE ("LE LIVRE DE POCHE" et bientdt "PRESSES-POCKET")
QUI MET FIN AU MONOPOLE DE "J'AI LU" DANS CE DOMAINE. ET PROMET DE METTRE
DES TITRE5 BEAUCOUP PLUS NOMBRSUX A LA PORTEE DES BUGETS D*ETIJDT ANTS."
C1 est moi qui souligne ; "UNE BONNE AFFAIRE" ; "SPECTACULAIRE";
et enfin et surtout "ETUDIANTS".
Plus loin, meme article, meme Jacques GOIMARD :

-

" B2AUC0UP PENSENT QUE LA SCIENCE-FICTION VA REMPLACER LE POLICIER. RIEN
*

DE PLUS DOUTEUX : LA-LITTERATURE DE PURE CONSOMMATION N ' Y EST PAS LA REGLE.
ET LES LIVRES AMBITIEUX, VOIRE DIFFICILES, Y SONT NETTEMENT PLUS FREQUENTS.

C1 est moi qui souligne aussi..

On peut egalement mediter "ces quelques phrases, de Bernard*-MOURALIS,.
(in: LES CONTRE-LITTERATURES, P.U.F. 1973):
"

'

" .

Litterature policiere, science-fiction, bande. deesinee, photo-roman

constituent pour le public comrae autrefois la litterature de colportage ou
le melodrame et le roman populaire un autre systeme de reference, une au-tre culture, vehicules en dehors des structures de la tradition lettree."
et encore, du meme B-ernard MOURALIS :
" Culture susceptible parfois de deboucher sur une contestation des valeurs
sociales (pessimisme des auteurs de scler.ce-fiction a 1'egard du aonde
contemporain..)».

•

Et, pour finir, toujours Bernard MOURALIS:
"Culture en tous eas extremeaent variee, bariolee, n'ecartant a priori
aucune donnee de 1'exp.erience humaine, dans tous les domaines, passee ou

presente. Culture -et c1est la sans doute une difference importante
avec les epoques precedentes - qui oscille entre d'une part le mythe
dans la mesure ou, au niveau de la relation auteur/lecteur, elle rem-plit incontestablement une fonction fantasmatique dont nous avons be-soin, et, d'autre part,l'ideologie dans la mesure ou, au niveau de la
relation production/consommation, elle apparait comme 1'expression d'une
certaine conception du monde etroitement dependante des structures de
tous ordres -politique, social, militaire- sur lequel celui-ci est au-jourd'hui fonde.".

.

'

Si l'on se fonde sur les chiffres de vente de la SF, si 11on
se fonde, comme on dit, sur le succes de ce genre litterairS, il est
clair que nous avons besoin de cette "fonction fantasmatique" et que
1'edition , accompagnee de sa grosse machine a diffuser (Hachette et
les bibliotheques de gare,par exemple),en tire un juteux parti.
Si l'on pense a 11orientation d'une certaine SF frangaise ou
americaine (tres ecologiste, tres contestataite, et tres aechante vis
a vis du Pouvolr en general) , on a affaire, effectivement, a une
"certaine conception du monde etroitement dependante des structures
de tous ordres -politique, social, militaire- etc..."
60000000000

l

Tout cela peut .evidemment fonctionner en sens oppose : on a
vu qu'au "FLEUVE NOIR" (et il n'y a pas que le "FLEUVE NOIR"...), un

certain nombre d'auteurs etaient loin d'etre ce qu«on pourrait appe-ler des progressistes. Alors bien entendu, la conception du monde
"dependante des structures de tous ordres" risque d'etre fort instruc-tive;(culte abusif de heros muscles, uniformes glorieux, armes etc...
contre des extra-terrestres horribles a voir et toujours mechants, he-risses de tentacules divers et d'intentions peu louables etc....)
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.Et. nous revoila dans la polemique : ce n'est pas exactement
celle qu'on voulait eviter au debut, mais c'est tout de meme une pole-mique.
Faut-il NE PAS ACKETSR au "FLEUVE NOIR" ?
Faut-il preferer un"PRESENGE DU FUTURttparce qu1on est
certains de la qualit-e intellectuelle • ?
Ou faut-il ne jurer que par "J«AI LU" ou par "FUTURAMA" ??????
Ou encore attendre que les revues de defense du consommateur
fassent des essais ?
Si l'on est torture par les affres du choix , on peut
avoir recours aux chroniques de revues specialisees. Vous avez egalement
une chance de voir quelques analyses dans les magazines littoraires.
(cf : premiere orientation bibliographique en premiere partie de cette
etude). On peut surveiller "LE MONDE des livres". Ou encore "LIBERATION".

Mais il existe un certain nombre de revues :
FICTION, mensuel. Directeur de la publication : Maryse CASTAING.
Publie par editions OPTA, 39 rue d'Amsterdam, 75008-PARIS.
Contient des nouvelles, une chronique bibliographique, un courrier
des lecteurs, et meme des petites annonces.
GALAXIE." mensuel. Dir. de la publication : Maryse CASTAING.
Redact6ur en chef : Michel DEMUTH.

j

Publie par editions OPTA, 39 rue d*Amsterdam, 75008-PARIS.
OOOOOOOOOOOOOOOOO

UNIVERS. editions J'AI LU. (31 rue de Tournon- 75OO6-PARIS)
Contient des nouvelles, des etudes, des chroniques bibliographi-ques etc...
SCIENCE-FICTION MAGAZINE - mensuel. Red. en chef : Jean-Louis FERRANDO.
publie par editions de FRANCE, 18 rue fheodore DECK
750I5-PARIS,

en collaboration (disent-ils) avec la NEW ENGLISH LIBRARY.
' •

• :

S2

£21E!«""c-?ICT10!»* M3/ZiN-S est recent, luxueux, contient des nouvellee, des

etudes etc

Cies aaateurs de "POSTERS" seront gates !)

?our en tersinar avec LES LIVRES DE POCHE DE SCIENCE-FICTION, on fera sans

la- aoisdre hesitation de la publicite pour quelques librairies :
a L?0!i : linrairis

LA- PBOUE, rue Childebert. 69002-LY0N.

librairie EZPERIEIICE, rue du Petit-David, 69002-LY0N.
a PAPIS

liorairie fZHPS FDTURS, 3' rue Perronet. 75007-PARIS
(tel : 544.57.15)

II y en a d'autres, mais ces trois etablissements m'ont particu

•lieresent plu.
mfin, il faut -signaler que les pedagogues commencent a se pencher sur

ia Sciesce-fictioa. Oa pourra consulter :

"

-les CAHIERS P2DAG0QIQUES, janvier 1977, n° 150. Tres copieux.
8 frs.

Presque entieremerit
bonsacr^ a la
.
-a- ®

SF. De nombreux textes d1eleves.
-la SCIEHCE-FICflOl. ' par Marguerite ROCHETTE. Contient 17 histoires de
Sc^snce-ficcion, un mode d1emploi,(sic), etudes de themes,documents
etc... LAROUSSE, coll. IDEOLOGIES ET SOCIETES.

I

A titre de conclusion, souhaitons longue vie a la science-fic-

-tion, au livre de poche, et remercions le lecteur d'etre parve-nu jusqu1ici.

-

MACON, 1er JUIN 1977
5T9.

