
 Les débuts de « 10/18 » (1962-1968) :
 « une petite révolution dans l'édition
 française »
 Patricia SOREL

 La collection « Le Monde en 10/18 » voit le jour en 1962, soit
 neuf ans après le lancement par la Librairie générale française,
 filiale de Hachette, du « Livre de poche ». Rééditer en petit format
 des œuvres ayant rencontré le succès en édition traditionnelle était
 une formule pratiquée par les éditeurs depuis le XIXe siècle et l'entre-
 deux-guerres avait vu la création de plusieurs petites collections à bon
 marché1, mais les conditions économiques, sociales et culturelles de
 la France des Trente Glorieuses vont permettre le formidable suc-
 cès du livre de poche. En ce début des années 1960, le marché du
 « poche » prend son essor : quelque trente collections voient le jour
 entre 1953 et 1961, essentiellement dans le domaine de la littéra-
 ture, et douze pour la seule année 19622. Le poche devient un sec-
 teur à part entière de l'édition et plusieurs collections créées dans la
 décennie 1960 connaîtront un succès durable, notamment « Idées »,
 « Petite Bibliothèque Payot » et « Presses Pocket » (1962), « Garnier-
 Flammarion » et «Archives» (1964), ou «Clefs» (1965) - avant
 l'apparition un peu plus tard de « Points » (1970), « Folio » (1972),
 « Champs » et « Pluriel » (1977)3.

 1 . Voir Jean-Yves Mollier, « Le livre de poche avant le "poche" », in Jean- Yves Mollier, Lucile
 Trunel (dir.), Du « poche » aux collections de poche : histoire et mutations d'un genre : actes des ateliers du lime ,
 Bibliothèque nationale de France, 2002 et 2003, Liège, éd. du CEFAL, 2010 (Les Cahiers des paralitté-
 ratures, n° 1 0), pp. 45-59.

 2. Selon Yvonne Johannot, Quand le livre devient poche : une sémiologie du lime au format de poche ,
 Saint-Martin-d'Hères, Presses universitaires de Grenoble, 1978, pp. 167-173.

 3. Voir Olivier Bessard-Banquy, « La révolution du poche », in Pascal Fouché (dir.),
 L'Édition française depuis 1945 , Paris, Ed. du Cercle de la librairie, 1998, pp. 168-199.

 Revue historique, 2016, n° 678, pp. 345-365
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 Si « Le Livre de poche » et les raisons de son succès ont fait l'objet
 ďétudes approfondies4, les autres collections créées dans son sillage
 n'ont pas suscité le même intérêt. L'ampleur du succès de la collection
 de Hachette5 a quelque peu éclipsé ses concurrentes. Le statut symbo-
 lique du « Livre de poche » a en outre été entretenu par la puissante
 maison Hachette, qui a feté en grande pompe le cinquantième et le
 soixantième anniversaire de sa collection emblématique6.
 Née il y a plus de cinquante ans et toujours vivante aujourd'hui,
 la collection « 10/18 » est elle surtout connue pour avoir été relan-
 cée en 1968 par Christian Bourgois qui l'a dirigée jusqu'à la fin de
 l'année 19917. Mais sa « préhistoire » est en grande partie ignorée.
 C'est l'histoire de la naissance et des premières années de « 10/18 »
 que nous avons voulu par conséquent retracer, en tentant de mettre
 au jour les choix éditoriaux qui ont conféré une identité forte à une
 collection qui a été présentée, dès son lancement, comme « une petite
 révolution dans l'édition française8 ».

 AUX ORIGINES DE « 10/18 »

 La collection « 10/18 » est créée au sein de la maison Pion alors

 que celle-ci est en voie de passer, après avoir appartenu à la même
 famille pendant quatre générations, aux mains de l'Union finan-
 cière de Paris9. Fondée en 1833 par Henri Pion, nommé imprimeur
 de l'Empereur à l'avènement de l'Empire en 1852, la Librairie Pion
 s'est d'abord imposée dans le domaine de l'histoire avant d'ouvrir son
 fonds à la littérature. Pendant l'entre-deux-guerres, elle rivalise avec
 les grandes maisons d'édition littéraires, en publiant des écrivains
 aussi prestigieux que Georges Bernanos ou Julien Green, tout en

 4. On se reportera notamment à Guillemette de Sairigné, L'Aventure du Liure de poche : l'enfant
 de Gutenberg et du XXe siècle , Paris, LGĘ 1983, et à Aurèlie Pagnier, « Le Livre de poche : histoire des
 premières années d'une collection (1953-1961) », DEA d'histoire, sous la dir. de Jean-François
 Sirinelli, IEP de Paris, 2000.

 5. En 1961, elle représente 8% des livres vendus en France et, en 1964, elle dépasse les
 100 millions de volumes vendus (Aurèlie Pagnier, « 1953, la révolution du "poche" en France », in
 Jean- Yves Mollier, Lucile Trunel [dir.ļ, Du «poche» aux collections de poche , op. cit fn. 1], p. 67).

 6. Les cinquante ans du « Livre du poche » ont donné lieu à une exposition au Centre
 Georges-Pompidou et ses soixante ans à une exposition au Salon du livre de Paris.

 7. Voir Christian Bourgois (entretien avec Jean- Yves Mollier), « Trente ans d'édition », Revue
 des sciences humaines , n° 2 1 9, 1 990, pp. 1 35- 1 66.

 8. « L'essai triomphe dans le livre de poche », Le Monde , 16 juin 1962.
 9. Sur l'histoire de la maison Pion, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage : Pion :

 le sens de l'histoire ( 1833-1962 % Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.
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 restant fidèle à une ligne éditoriale fondée sur la défense des valeurs
 traditionnelles et de la religion catholique. Aux lendemains de la
 Seconde Guerre mondiale, celle que Bernanos surnommait « la veuve
 Garancière » peine à renouveler son fonds et souffre de son image
 vieillotte et conservatrice. Charles Orengo, le fondateur des Éditions
 du Rocher à Monaco, est alors appelé par Maurice Bourdel - dernier
 descendant de la famille Plon-Nourrit - au poste de directeur litté-
 raire. Orengo tente de donner un nouveau souffle à la politique édi-
 toriale de la maison en lançant de nouvelles collections, notamment
 dans le domaine des sciences humaines et sociales : créées respective-
 ment en 1953, 1955 et 1957, « Civilisations d'hier et d'aujourd'hui »
 sous la direction de Philippe Ariès, « Terre humaine » sous la direc-
 tion de Jean Malaurie et « Tribune libre » vont connaître une grande
 notoriété. La situation financière de Pion restant fragile, Charles
 Orengo entreprend de mener une stratégie de rapprochement avec
 Hachette, mais se heurte à l'opposition de Maurice Bourdel. Il quitte
 la rue Garancière au début de l'année 1960 et c'est à Paul Chantrel
 que revient la tâche de lui succéder.

 Arrière-petit-fils de l'historien Joseph Chantrel (1818-1884) - fon-
 dateur des Annales catholiques (1872-1920) et fidèle collaborateur de
 Louis Veuillot à L'Univers -, Paul Chantrel (né en 1 929) avait été direc-
 teur technique à La Vie catholique illustré (1950-1959), puis reporter à
 Paris-Match (1959). Entré chez Pion par l'intermédiaire de Robert de
 Saint Jean, il occupe le poste de directeur littéraire laissé vacant par le
 départ de Charles Orengo. Devenu directeur général adjoint de Pion
 à la fin de l'année 1 960, il fait appel à Thierry de Clermont-Tonnerre,
 associé-commanditaire-gérant de l'Union financière de Paris, qui
 entre dans le capital de Pion et en devient rapidement l'actionnaire
 principal. Ayant obtenu de Maurice Bourdel la liberté de créer sa
 collection de poche, Paul Chantrel sollicite l'aide financière de l'édi-
 teur hollandais P. H. Bogaard, directeur fondateur de la maison Het
 Spectrum10. Mais, à la demande de Thierry de Clermont-Tonnerre,
 c'est finalement au sein de Pion que Paul Chantrel lance en mai 1 962
 « Le Monde en 10/18 », avec la collaboration de Michel-Claude
 Jalard (1930-2009) entré chez Pion en 1958. Quatre mois après le
 lancement d'« Idées » (Gallimard) et de la « Petite Bibliothèque
 Payot », « 10/18» apparaît comme une «offensive massive de la

 10. La maison d'édition Het Spectrum a été fondée en 1935 par deux libraires néerlan-
 dais, P.H. Bogaard et A.H. Bloemsma, afin de diffuser des ouvrages à un prix modique chez
 les catholiques. En 1951, elle lançait « Prisma », la première collection de poche aux Pays-Bas.
 PH. Bogaard vendra sa maison en 1967 au groupe néerlandais VNU. Voirjo van Rosmalen, Goud
 op snee : boek en àjdschrìft in de Lage Landen, 1935-1985 , Utrecht, Het Spectrum, 1 985.
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 Librairie Plon dans le livre de poche1 1 ». La collection se veut « à
 la portée de tous » avec un prix de lancement qui s'aligne sur celui
 du « Livre de poche », soit 1,95 Fr. pour les volumes simples (192-
 256 pages) et 3,40 Fr. pour les volumes doubles du domaine public
 (320-384 pages)12. Les prix de 2,50 Fr. et 4,40 Fr. vont cependant être
 rapidement appliqués à tous les ouvrages, ceux du domaine public et
 les autres13. La création de l'UGE (Union générale d'éditions), prési-
 dée par Stéphane Leven - polytechnicien, beau-frère de Christine de
 Rivoyre14 -, permet à Pion de vendre des livres à sa filiale en récupé-
 rant 50 % des ventes15. Vingt-quatre volumes sont publiés avant l'été :
 une première série de douze ouvrages (numérotée de 1 à 1 6) paraît en
 mai 1962, une autre série (numérotée de 17 à 32) le mois suivant.
 Mais en désaccord avec les choix éditoriaux de Thierry de Clermont-
 Tonnerre16, devenu P-DG de Pion en juillet 1962, Paul Chantrel cède
 la place dès l'été 1962 à Georges Roditi (1906-1999). Celui-ci démis-
 sionne de la direction littéraire des Presses de la Cité pour occuper les
 mêmes fonctions rue Garancière17.

 Paul Chantrel avait confié la réalisation de la couverture de

 « 10/18 » au peintre et graveur Jean-Louis Faure (né en 1931), petit-
 fils de l'historien et critique d'art Elie Faure. Jean-Louis Faure a
 conçu le format (10,5 x 18 cm) qui donne son nom à la collection et
 a fait le choix d'une couverture sobre et lisible, loin des couvertures
 bariolées et racoleuses du « Livre de poche ». Une surface impor-
 tante est accordée aux blancs. En haut, dans une bande blanche de
 4 cm de hauteur, s'inscrivent en noir le nom de l'auteur et le titre de
 l'œuvre. Au bas, une autre bande blanche d'environ 1 ,5 cm de hau-
 teur contient, à droite, le logo de la collection - « 10/18 » - dans un
 rectangle de 2,4 x 1 cm. La typographie utilisée, en Antique Haas,
 est d'une grande rigueur18. Au centre, l'illustration - souvent un por-
 trait - est constituée d'une reproduction de peinture, d'une gravure

 1 1. Le Bulletin du livre , 1er avril 1962, p. 16.
 12. Ibid., p. 17.
 13. Les volumes de « 10/18 » restent cependant moins coûteux que ceux de la collection

 « Idées » (2,90 Fr. le volume simple et 4,80 Fr. le volume double) et de la « Petite Bibliothèque
 Payot » (3,60 Fr. le volume simple et 6 Fr. le double).

 14. Né en 1903, Stéphane Leven avait épousé en 1947 Ghislaine de Rivoyre. C'est lui qui
 confiera à Dominique Frémy la réalisation du Quid, lancé en 1 963 (entretien de l'auteur avec Paul
 Chantrel, 18 novembre 2014). Christine de Rivoyre a publié son premier roman chez Pion en
 1955.

 15. Marie de Saint-Laurent, « La Librairie Pion de 1945 à 1968 : effet d'adaptation et déclin
 dans un contexte de restructuration éditoriale », DEA d'histoire, sous la dir. de Michel Winock,
 IEP de Paris, 1992, p. 93.

 16. Entretien de l'auteur avec Paul Chantrel (18 novembre 2014).
 17. Georges Roditi quittera Pion en juillet 1967 pour entrer chez Buchet-Chastel {Le Monde,

 5 juillet 1967).
 18. Les Lettres françaises , n° 1 05 1 , 29 octobre 1 964 - 4 novembre 1 964, p. 8.
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 ancienne ou d'une photographie en noir ou en couleur. En quatrième
 de couverture, la présentation de l'auteur et de l'œuvre témoigne de
 la même volonté de sobriété. L'appareil critique se réduit en général
 à une préface et à quelques notes. À la fin des volumes est parfois
 insérée la liste des titres parus. Les premiers volumes comportent un
 prospectus qui met en avant le format et l'« élégance » (puis la « pré-
 sentation ») d'une « bibliothèque de qualité [puis « universelle »] au
 format de votre poche ». Les éditeurs font de la qualité esthétique
 de leur collection un argument de vente, vantant sa « présentation
 luxueuse et discrète ». Mais les volumes de « 10/18 » souffrent d'une

 défectuosité propre au poche. Composée sur linotype et imprimée
 sur roto à bobines, la collection utilise en effet un brochage ther-
 moplastique sans couture19, si bien que le dos cède rapidement à la
 manipulation. Cette fragilité fait de « 10/18 » un produit de courte
 durée, et non « un livre de collection » qui ornerait les bibliothèques
 à l'instar d'un beau livre relié ainsi que voudraient le faire croire ses
 éditeurs20.

 Certains ouvrages comportent en outre des publicités qu'on s'atten-
 drait à trouver plutôt dans des magazines. « Lire, ce vice impuni,
 complément indispensable de l'évasion réelle au Club Méditerranée
 dans le calme de ses Villages de vacances », peut-on lire sous une
 grande paire de lunettes dans plusieurs volumes de 196221. Ce choix
 d'une telle publicité, qui ne sera pas prolongée l'année suivante,
 tranche avec l'orientation intellectuelle de la collection. « 10/18»

 constitue aussi un support de publicité pour la collection poli-
 cière « Nuit blanche » et pour le Quid ?, lancés chez Pion respecti-
 vement en 1962 et en 1963, ainsi que pour la collection de poche
 « Voici » créée en 1963 à l'UGE. Le Dictionnaire Littré , paru en 1964
 en « 10/18 », fait également l'objet d'une publicité qui se prolonge
 jusqu'en 1967. En 1967 et 1968, c'est de « La Musique en 30/18 »
 d'Harmonia Mundi que « 10/18 » fait la promotion. Avec ses disques
 30 cm vendus 18 francs, « La Musique en 30/18 » se veut le pen-
 dant de « 10/18 » dans le domaine musical : « 30/18 devient donc

 non seulement la seule série à prix réduit de disques authentiquement
 de première qualité, mais encore la collection hors de la banalité qui
 complète et renouvelle notre culture », affirme l'encart publicitaire.
 Mais cette collection de disques à bon marché ne rencontrera pas le
 succès escompté.

 19. Jean-Paul Brunei, « Le raz-de-marée du livre de poche », Vente et publicité , n° 132, janvier-
 février 1965, p. 29.

 20. BnĘ fonds Ol 0D : Catalogue, juin 1963.
 21. La publicité pour le Club Méditerranée apparaît en juin 1962 (n° 1 7).
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 Un catalogue éclectique

 Les trois premiers titres qui ouvrent la collection en mai 1962
 sont le Discours de la méthode suivi des Méditations de René Descartes, La
 Pesanteur et la grâce de Simone Weil et Souvenirs de la maison des morts de
 Dostoïevski. Le pari éditorial est audacieux. Il s'agit de « permettre
 à un vaste public d'étendre ses connaissances dans toutes les bran-
 ches des beaux-arts et des sciences contemporaines, sans négliger la
 culture classique22 ». Bien après l'Allemagne, la Grande-Bretagne et
 les États-Unis, la France sort enfin d'une vision elitiste de la culture
 en mettant à la portée de toutes les bourses des œuvres réputées dif-
 ficiles. En cette année 1962, trois collections incarnent ce tournant
 de l'édition française : « Idées », dirigée par François Erval chez
 Gallimard, qui annonce « les grands textes de la pensée contempo-
 raine », la « Petite Bibliothèque Payot », dédiée aux sciences humai-
 nes, et «Le Monde en 10/18 »23 ; trois collections qui entendent
 aussi sortir des sentiers battus du poche en publiant des inédits.
 Les ventes vont dépasser toutes les espérances. Chez Gallimard, le
 tirage initial a été fixé à 30 000 exemplaires, mais la demande est
 telle qu'il est augmenté à 50 000 exemplaires et qu'il faut procéder à
 des rééditions24. En « 10/18 », les ouvrages sont tirés entre 20 000 et
 25 000 exemplaires25. Ces forts tirages attirent l'attention - le livre
 de poche « représentera peut-être dans l'histoire du livre de cette
 seconde moitié du XXe siècle, le phénomène le plus important pour la
 culture populaire », écrivent Joifre Dumazedier et Jean Hassenforder
 dans la Bibliographie de la Franck - et suscitent de vives réactions dans
 les milieux intellectuels. Le philosophe et historien de l'art Hubert
 Damisch lance l'offensive contre « La culture du poche » dans la
 livraison du mois de novembre 1964 du Mercure de France*1 . A ses yeux,
 le livre de poche n'est rien moins qu'une entreprise « mystificatrice
 puisqu'elle revient à placer entre toutes les mains les substituts sym-
 boliques de privilèges éducatifs et culturels auxquels la grande masse

 22. Le Bulletin du livre , 1er avril 1962, p. 16.
 23. Outre «Le Monde en 10/18», Pion lance en 1962 «La Recherche de l'absolu» et

 « Nuit blanche ».

 24. « L'essai triomphe dans le livre de poche », Le Monde^ 16 juin 1962. Dans la même inter-
 view, François d'Erval affirme que les deux premiers titres d'« Idées », Le Mythe de Sisyphe d'Ąlbert
 Camus et Réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre, ont atteint respectivement 85 000 et
 75 000 exemplaires.

 25. Le Bulleün du livre , 15 décembre 1965, p. 32,
 26. Bibliographie de la France , n° 24, 15 juin 1962. Cité par Yvonne Johannot, Quand le lime

 devient poche. ..,oà äL ( n. 2), p. 1 1
 27. Hubert Damisch, « La culture du poche », Mercure de France , n° 1213, novembre 1964,

 pp. 482-498.

This content downloaded from 132.205.204.75 on Thu, 07 Jan 2021 17:16:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Les débuts de « 10/18 » (1962-1968) 35 1

 ne participe pas pour autant [...] ». Le livre de poche ne propose,
 selon lui, qu'une approche superficielle des œuvres : sa force « revient
 à nous persuader qu'elles nous sont immédiatement données, que
 nous pouvons en disposer sans effort et les posséder sans avoir à y
 mettre le prix ». Son succès « souligne la dépréciation continue de
 cette marchandise culturelle » et le lecteur se trouve réduit « au sta-
 tut de consommateur ». Et d'aucuns de défendre une « aristocratie

 des lecteurs28 ». La revue Les Temps modernes répond par deux numéros
 (avril et mai 1965) où François Erval, Jean-François Revel, Robert
 Mandrou et Bernard Pingaud, entre autres, annoncent l'avènement
 de la culture de masse : le poche « remplira pleinement son rôle le
 jour où [...] la lecture, grâce à lui cessera d'être un privilège pour
 devenir un partage, le plus court chemin qui relie un homme à un
 autre29 ». Si les collections de poche plus anciennes n'avaient pas sus-
 cité d'aussi vives controverses c'est parce qu'elles ne se revendiquaient
 pas comme des collections «intellectuelles». Or avec «10/18»,
 Michel-Claude Jalard entend bien s'attaquer « au mythe de la culture
 aristocratique comme à celui de la culture populaire30 », un cheval
 de bataille partagé notamment par Jean-Louis Ferrier, qui dirige
 «Médiations» chez Gonthier (1963), et Jean-François Revel, qui a
 créé « Libertés » chez Jean-Jacques Pauvert (1964) 31 .

 Les choix éditoriaux de « 10/18 » ont aussi été déterminés par
 l'impossibilité pour ses éditeurs de puiser dans le fonds romanesque
 de Pion, Charles Orengo ayant cédé à la LGF les droits de réédition
 au « Livre de poche » des romans publiés par Pion (offrant ainsi à
 la filiale de Hachette plusieurs titres à succès comme Ces Dames aux
 chapeaux verts de Germaine Acremant, Journal ďun cure de campagne de
 Georges Bernanos ou les romans d'Henri Troyat). Pour alimenter le
 catalogue, des démarches sont entreprises auprès d'autres éditeurs.
 Des accords passés avec les éditions du Cerf confient à la maison
 des Dominicains « la responsabilité littéraire des ouvrages religieux
 (catholiques)32 ». Surtout, un accord est conclu avec les Editions de
 Minuit « pour faire paraître les livres les plus représentatifs de la
 tendance "nouveau roman" ». Les premiers titres annoncés sont Les

 28. Tel cet étudiant en médecine qui affirme que « ça fait lire un tas de gens qui n'avaient
 pas besoin de lire, finalement» (http://www.ina.fr/video/I13043985/le-livre-de-poche-et-le-
 mepris-video.html).

 29. Bernard Pingaud, « De 1'obiet à l'œuvre », Les Temps modernes , n° 227, avril 1965, p. 1817.
 30. Michel-Claude Jalard, « De la réédition à l'édition », ibid 1, pp. 1 747-1 748.
 3 1 . Sur les débats autour du poche, on lira notamment : Bertrand Legendre, « Les débuts de

 l'édition en poche en France : entre l'industrie et le social (1953-1970) », Mémoires du livre / Studies
 in Book Culture , vol. 2, n° 1, 2010. En ligne : http://www.erudit.org/revue/memoires/2010/v2/
 nl/045320ar.html?vue=integral [consulté en mars 2015].

 32. Le Bulletin du livre, 1er juin 1962, p. 12.
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 Gommes d'Alain Robbe-Grillet, La Modification de Michel Butor et
 Moderato Cantabile de Marguerite Duras33. C'est là encore une petite
 révolution dans le poche en ce qu'il n'est « plus assujetti, dans le
 choix de ses titres, au critère du "fort tirage". U peut envisager la
 reprise d'ouvrages initialement peu vendus, auxquels les nouveaux
 acheteurs, entravés précédemment par leur budget, avaient dû, pour
 diverses raisons, renoncer [. ..]34». Au début de l'année 1963, après
 la création de la Société nouvelle Sequana - pour la distribution des
 ouvrages des éditions Pion, Julliard et Jean-Jacques Pauvert -, une
 « association littéraire » avec Julliard aurait été envisagée35. Mais rien
 ne permet d'affirmer que ce projet ait été sérieusement étudié.
 Créée au sein de Pion, « 10/18 » rompt pourtant avec la ligne
 éditoriale de la veille maison de la rue Garancière. La publication
 de certains ouvrages a dû faire frémir Maurice Bourdel. Le Manifeste
 du parti communiste de Marx et Engels, cinquième titre au catalogue,
 détonnait pour le moins dans une maison qui avait toujours reven-
 diqué ses valeurs conservatrices et son anticommunisme. Il témoigne
 aussi de l'ouverture d'esprit de Paul Chantrel, issu d'un milieu pro-
 fondément catholique. Dans son introduction au Manifeste , l'historien
 Robert Mandrou présente une édition originale, dans une nouvelle
 traduction, et qui a pour objet de « mettre à la disposition de tous un
 texte capital pour la compréhension du monde d'aujourd'hui, et de
 demain ». Paul Chantrel a passé d'autres contrats avec les Editions
 sociales, qui lui cèdent notamment les droits de publication de La
 Guerre révolutionnaire de Mao Tsé-Toung (1962, n° 44) - présentée par
 Robert Mandrou -, Dix jours qui ébranlèrent le monde de John Reed (1962,
 nos 59-60) et La Maladie infantile du communisme , le gauchisme de Lénine
 (1962, n° 61). En 1963, paraît Terrorisme et communisme de Trotsky
 (nos 128-129) - publié en 1920 par la Bibliothèque communiste - avec
 une présentation d'Alfred Rosmer (de son vrai nom Alfred Griot),
 syndicaliste, trotskyste, auteur d'une histoire du Mouvement ouvrier pen-
 dant la [Première] guerre [mondiale] (2 vol., 1936-1959).
 Ambitionnant d'être « la collection des grands textes dans chaque
 discipline », « Le Monde en 10/18 » se caractérise donc d'abord par
 son éclectisme. La collection se veut « complète, idéale, vivante, à
 l'usage de notre époque ». Le lecteur de « 10/18 » a ainsi « la possi-
 bilité à tout instant d'acquérir des connaissances nouvelles, d'élargir

 33. Ibid. , 1er septembre 1962, p. 4.
 34. Michel-Claude Jalard, « De la réédition à l'édition », art. cit. (n. 30), p. 1 746.
 35. On lit dans Le Monde du 9 février 1963 : « [...] Les deux maisons, tout en conservant

 leur indépendance, envisagent une véritable association littéraire qui pourrait consister, par
 exemple, à éditer dans la collection de poche "10x18" les titres du fonds Julliard. »

This content downloaded from 132.205.204.75 on Thu, 07 Jan 2021 17:16:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Les débuts de « 10/18 » (1962-1968) 353

 [sa] culture ou de [s5] assurer des heures de détente36 ». Afin de tenir
 compte « des désirs de chacun », les lecteurs sont invités à « classer
 par ordre numérique de préférence » différents genres : « biogra-
 phies, romans, histoire, mémoires, souvenirs, philosophie, actualité,
 ethnologie, sciences, théâtre, voyages, religion, essais, classiques » - les
 « dictionnaires pratiques » vont rapidement s'ajouter à cette liste.
 L'impératif commercial est ici évident. La volonté de s'attacher un
 public se manifeste aussi dans le système des bons : en renvoyant
 six bons, découpés à la dernière page, de six volumes achetés parmi
 les 36 premiers titres parus, avant la fin du mois de décembre 1962,
 les lecteurs recevront un volume gratuit au choix.

 Le catalogue du mois de juin 1963 contient 83 titres répartis en
 huit séries :

 - Textes religieux : 7 titres.
 - Philosophie et grands textes politiques : 1 1 titres.
 - Histoire, biographies , sciences sociales : 22 titres.
 - Sciences : 3 titres.

 - Textes classiques : 1 9 titres.
 - Romans contemporains : 8 titres.
 - Documents et témoignages : 7 titres.
 - Récits et romans d'action : 6' titres.

 Séries Juin Juillet Juin Janvier Janvier

 Textes religieux

 Philosophie, [essais! et grands textes politiques

 Histoire, [biographies] et sciences sociales

 Sciences

 Textes classiques

 Romans [et textes] contemporains

 Documents et témoignages

 Récits et romans d'action

 Hors série (Littré)

 « Collection d'art Unesco »

 Total titres 83 [135 [160 [219 242

 Un an après le lancement de la collection, la série consacrée à
 l'histoire, aux biographies et aux sciences sociales est la plus four-
 nie avec vingt-deux titres ; les « textes classiques » comptent dix-
 neuf titres (Voltaire, Balzac, Hugo, Dumas, Jules Vallès, Baudelaire,
 Dostoïevski...). Ces deux catégories totalisent ensemble la moitié des

 36. BnĘ fonds QJOD : Catalogue, juin 1963.
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 titres publiés. Les romans contemporains, qui comptent huit titres,
 proviennent du fonds des Éditions de Minuit (Samuel Beckett,
 Marguerite Duras, William Faulkner, Alain Robbe-Grillet, Claude
 Simon, Boris Vian, Michel Butor, Robert Pinget). Ces choix édito-
 riaux se confirmeront dans les années suivantes.

 Les séries « Histoire et sciences sociales » et « Textes classiques »
 resteront les plus fournies, suivies par la « Philosophie et grands
 textes politiques » et les « Romans contemporains ». Les catégories
 « Sciences », « Textes religieux » et « Documents et témoignages »
 seront vite délaissées.

 Dans les œuvres classiques, les auteurs du XIXe siècle sont les plus
 nombreux. Mais on y trouve aussi des auteurs du XVIIF (Diderot,
 Voltaire, Rétif de la Bretonne, Louvet de Couvray. . .) ou du XVEP siècle
 (Descartes, La Bruyère, la marquise de Sévigné...), certains aussi sul-
 fureux que le marquis de Sade - avec Histoire de Sainville et de Léonore
 (1962), Les Infortunes de la vertu (1965), Histoire secrète d'Isabelle de Bavière
 et L'Époux complaisant (1968). La recherche de titres permet de met-
 tre à la disposition d'un large public des textes épuisés ou difficiles
 à trouver en édition traditionnelle, tels que le Discours sur l'esprit poń-
 tif d'Auguste Comte (n° 97, 1963), L'Esprit de la Révolution de Saint-
 Just (n° 140, 1963), ou La Destination de l'homme de Fichte (nos 229-230,
 1965). « 10/18 » va aussi sélectionner dans le fonds d'ouvrages non
 romanesques de Pion quelques œuvres majeures : outre La Pesanteur et
 la grâce de Simone Weil, citons Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss
 (nos 12-13), L'Amour et l'Occident de Denis de Rougemont (nos 34-35,
 1962), Le Savant et le politique de Max Weber (n° 1 34, 1963), Folie et dérai-
 son : histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault (nos 169-170,
 1964), Les Derniers rois de Thulé de Jean Malaurie (n08 242-244, 1965),
 ou encore La France et son armée de De Gaulle (nos 257-258, 1965).

 Dans la catégorie des « romans contemporains », ce sont onze
 titres des Editions de Minuit qui ont été publiés en 1968, faisant de
 « 10/18 » la collection de poche du Nouveau Roman. Le Surréalisme
 fait son apparition avec Arcane 17 d'André Breton (n° 250, 1965),
 publié initialement aux éditions du Sagittaire en 1947, puis chez
 Jean-Jacques Pauvert. Citons aussi trois romans du fonds Gallimard :
 L'Écume des jours de Boris Vian (n° 1 15, 1963), Le Bavard de Louis-René
 Des Forêts (n° 148, 1963) et Portrait d'un inconnu de Nathalie Sarraute
 (n° 158, 1964).

 « 10-18 » va en outre relever le défi de publier un monument de
 la langue française. Le Littré en 10/18 paraît en juillet 1964 dans une
 édition abrégée et présentée par Francis Bouvet et Pierre Andler.
 L'idée d'offrir une version plus accessible du dictionnaire paru ini-
 tialement chez Hachette en quatre volumes (1873-1877) n'était pas
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 nouvelle. Dès 1876, Amédée Beaujean avait entrepris de publier chez
 Hachette un abrégé du Littré, dans un volume in- 12 de 908 pages,
 plusieurs fois réédité. Au début des années 1960, deux nouvelles édi-
 tions du Beaujean sont disponibles mais dans des formats encore
 peu maniables : celle des Éditions universitaires (1958, 1344 pages,
 15 X 24 cm), vendue 50 Fr., et celle de Gallimard-Hachette (1959,
 2451 pages, 1 1 x 22 cm). Par son format de poche, ses 680 pages et
 son prix modique de 8,40 Fr., le littré en 10/18 vise « le public le plus
 large, et en premier lieu la jeunesse, partout où se parle et s'enseigne
 le français ». Le but des éditeurs est de rendre « accessible à chacun
 sinon tout littré, du moins l'essentiel de son esprit et de sa pensée sur
 le génie de la langue ». Le portrait d'Emile Littré qui orne la couver-
 ture a été réalisé par Alain Le Foil (1935-1981), dessinateur de presse,
 illustrateur aux éditions du Cerf (puis chez Robert Delpire), dont les
 affiches pour l'eau d'Evian font sensation en cette année 1964 (il réa-
 lisera, deux ans plus tard, les Grandes Heures de la 2 CV). Si le petit
 format peut séduire en ce qu'il se prête à un « usage quotidien », il
 constitue aussi la limite d'un ouvrage de référence qui a dû être consi-
 dérablement abrégé. Ses éditeurs reconnaissent que le Littré en 10/18
 « se réduit nécessairement [...] à un aide-mémoire [...]. Qui voudra
 pousser plus loin en sera quitte pour passer directement de ce petit
 livre au grand qui lui a donné naissance37 ».

 Faire paraître les grands textes dans un petit format contraignait
 en effet les éditeurs à publier des versions allégées38, ou tout au moins
 à réduire l'appareil critique au minimum - dans son introduction au
 Manifeste du parti, communiste. Suivi de La Lutte des classes , Robert Mandrou
 avertit le lecteur que « pour faire face aux normes de la collection, la
 présentation des deux textes a été allégée au maximum. Nous nous
 sommes abstenus de notes explicatives de notre cru [...] ». Dans son
 réquisitoire contre le livre de poche, Hubert Damisch juge de telles
 pratiques « inadmissibles » et s'en prend tout particulièrement, sans
 la nommer, à « 10/18 ».

 [. . .] Si les éditeurs de l'une de nos collections de poche les plus en vogue prennent soin
 d'apposer sur quelques-unes de leurs productions l'étiquette prestigieuse « texte intégral »,
 c'est là simple rouerie qui les dispense - au moins en jugent-ils ainsi - de nous informer
 du traitement qu'ils ont fait subir à tel récit de Sade ou de Barbey d'Aurevilly. Le Livre

 37. «Avertissement», in Littré en 10-18 , [abrégé et] présenté par Francis Bouvet et Pierre
 Andler, Paris, UGE, 1964, nos 190-193, pp. VI- VIII.

 38. « En raison de l'abondance des discours et de leur longueur », Christine Glucksmann
 dut ainsi se résoudre « à faire un choix souvent peu aisé et opérer de nombreuses coupures » dans
 les Discours de la Révolution de Fidel Castro publiés en 1 966 dans un double volume.
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 de Poche est voué aux extraits , aux morceaux choisis , aux textes tronqués , ¿zw mićw* à

 l'œuvre isolée, lorsque celle-ci se prête ; par ses dimensions , ¿zw imposé [. . .]39.

 C'était là forcer le trait, « 10-18 » et le poche en général n'ayant
 recours que de façon occasionnelle aux extraits. Jean-Louis Ferner
 rétorquera en outre à Hubert Damisch que l'abrégé « a été pratiqué
 par toutes les époques de haute culture » et qu'il « est chargé d'une
 forte connotation didactique », significative de « la vocation profonde
 du livre de poche »^. Mais c'est bien sur cette vocation du poche que
 se cristallisent les principales divergences.

 La création de sous-collections

 Si Le Bulletin du livre annonçait en septembre 1962 que, sur
 200 titres en préparation, un tiers environ seraient des inédits, ceux-ci
 resteront en fait assez marginaux dans le catalogue de « 10/18».
 Seulement deux inédits paraissent en 1962 - Aux frontières du surhu-
 main de Jean Rostand (n° 8) et, dans sa traduction française, Rêves et
 cauchemars de James Arthur Hadfield (n° 31) -, aucun en 1963, un
 seul en 1964 - Les Enfants sauvages ; mythe et réalité de Lucien Maison,
 qui sera constamment réédité. En juin 1965, la catégorie « Romans
 contemporains » ne compte que quatre inédits sur les vingt-et-un
 titres parus. C'est avec la collaboration de Dominique de Roux, le
 fondateur des « Cahiers de L'Herne »41, et de Jean-Edern Hallier,
 évincé du secrétariat général de la revue Tel queř 2, que Michel-Claude
 Jalard va créer une collection entièrement consacrée aux œuvres
 inédites. S'inspirant peut-être de l'initiative de Pierre Belfond qui,
 dans sa collection « Poche-Club » créée en mars 1963, avait publié à
 25 000 exemplaires le premier roman d'un inconnu, Un été au Mexique
 de Gilbert Toulouse43, le jeune trio - Michel-Claude Jalard a 34 ans,

 39. Hubert Damisch, « La culture en poche », art. cit. (n. 27), p. 496.
 40. Jean-Louis Ferrier, «L'éducation permanente», Les Temps modernes , n° 227, avril 1965,

 p. 1736. Historien d'art, Jean-Louis Ferrier (1926-2002) a dirigé pendant vingt-cinq ans la col-
 lection « Bibliothèque Médiations », créée en 1963 chez Gonthier.

 41 . Le premier numéro des « Cahiers de l'Herne » est paru au début de l'année 1961 .
 42. La revue Tel quel a été créée en 1960 par Philippe Sollers et Jean-Edern Hallier aux

 Editions du Seuil. Sur l'exclusion de Jean-Edern Hallier de Tel Quel en févier 1963, voir Philippe
 Forest, Histoire de Tel Quel, 1960-1982 , Paris, Le Seuil, 1995, pp. 1 19-126. Voir aussi Jean-Luc
 Barré, Dominique de Roux : le provocateur, 1935-1977 , Paris, Fayard, 2005, p. 187. Jean-Edern Hallier
 est recruté par Michel-Claude Jalard comme attaché de presse (entretien de l'auteur avec Jacques
 Bellefroid, 25 juin 2015).

 43. LeĄfonde , 19 septembre 1964.
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 Dominique de Roux 29 ans et Jean-Edern Hallier 28 ans - a pour
 dessein de « faire connaître les jeunes auteurs aux jeunes lecteurs44 ».
 « L'Herne 10/18» publiera des œuvres inédites, d'écrivains fran-
 çais et étrangers au début de leur carrière, avec un tirage annoncé à
 10 000 exemplaires. S'ils caressent tous deux « le rêve d'une littérature
 incessamment renouvelée, dirigée par des talents neufs, et débarras-
 sée des engagements de chapelle qui l'étriquent obligatoirement45 »,
 Michel-Claude Jalard et Jean-Edern Hallier sont d'un tempérament
 diamétralement opposé. Alors que l'ex-rédacteur de Tel quel est connu
 pour son caractère imprévisible et ses foucades, Michel-Claude Jalard
 apparaît comme « un homme de bon sens, de mesure46 ». Interrogé
 par le journal Combat sur la rentabilité d'une collection qui ne se veut
 pas une « pépinière de jeunes génies » et dans laquelle paraîtront - il
 le reconnaît bien volontiers - « des œuvres très imparfaites », Michel-
 Claude Jalard préfère esquiver la question en répondant que le P-DG
 de Pion, qui est un financier, « a donné son adhésion au projet »47.
 En octobre 1964 paraît, sous couverture blanche, le premier titre
 de «L'Herne 10/18» : Livres des pirates de Michel Robic48, jeune
 romancier de 2 1 ans. Il est suivi, le mois suivant, par La grand porte est
 ouverte à deux battants de Jacques Bellefroid (né en 1936) et par Manig
 fait son entrée de Reinhardt Lettau49 (né en 1929). Le prix des volumes
 de 6,90 Fr., bien qu'inférieur à celui d'un livre broché, est supérieur
 à celui d'un livre de poche classique. Il est prévu de publier huit à
 dix ouvrages par an50, mais « L'Herne 10/18 » ne comptera que ces
 trois seuls titres en raison de l'opposition de Gallimard, propriétaire
 du titre « L'Herne »5I. L'expérience se poursuit néanmoins l'année
 suivante au sein de la collection « 10/18 » sous le nom de « L'Inédit

 10/18 », avec le label de « L'Herne » en regard de la page de titre.
 Les Milliers , les millions et le àmpie. . . de Bernard Collin (n° 247) inaugure
 cette nouvelle formule en mai 1965. Trois autres inédits paraissent
 avant la fin de l'année : Trois récits de Jean-Pierre Attal (n° 248), Que

 44. Combat , 8 octobre 1 964.
 45. Ibid.
 46. Ibid.
 47. Ibid.

 48. Le même volume contient Rapt d£ l'imaginaire par Jean-Edern Hallier.
 49. Reinhardt Lettau avait publié son premier ouvrage, Promenade en carrosse , chez Pion

 l'année précédente.
 50. Le Monde, 19 septembre 1964.
 51. Nous remercions Jacques Bellefroid de nous avoir donné cette information. Dominique

 de Roux crée la « Collection de L'Herne » aux éditions de La Table Ronde, dont Gallimard est
 devenu l'actionnaire principal en décembre 1957. La « Collection de L'Herne » ne publiera que
 trois titres, parus en 1 964. Voir Patrick Louis, Im Table Ronde : une aventure singulière , Paris, La Table
 ronde, 1992, pp. 183-184.
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 peut la littérature ? (n° 249)52 et Le Lit de Meólas Boileau et de Jules Verne :
 roman critique , premier ouvrage de Jean Ristat (n° 297). Solitudes , qui
 contient les premiers poèmes de l'Américain Bob Kaufman (publiés
 en 1964 par New Directions), paraît en 1966 (n° 314), mais sans
 le label de L'Herne. L'expérience prend fin, faute sans doute d'un
 nombre suffisant de lecteurs. Les Entretiens de Jean Cocteau avec
 André Fraigneau (n° 265, 1965), qui rassemblent quatorze entretiens
 diffusés par la Radiodiffusion française du 26 janvier au 28 mars
 1951, paraissent avec la seule mention « texte inédit » en quatrième
 de couverture - tout comme la traduction d' Homme d'abord ... de

 David Herbert Lawrence (nos 403-404, 1968).
 En 1963, est annoncée la création d'une nouvelle série,

 « Références 10/18 », dirigée par Pierre Andler (1913-1996, traduc-
 teur de l'anglais en français), qui sera constituée d'ouvrages de réfé-
 rence, dictionnaires et guides. « Parmi les premiers titres figurent des
 dictionnaires de la langue, des ouvrages de médecine, un guide du
 sport, un livre de cuisine. Le professeur G. Meautis sera l'auteur d'un
 Dictionnaire de mythologie classique , Gérard Caillet, celui d'un ouvrage sur
 les sciences occultes, P. L. Duchartre, le fondateur du Musée de la
 Chasse, à Gien, d'une Encyclopédie de la chasse . La grande majorité de
 ces ouvrages seront inédits », annonce-t-on53. Mais ces publications
 ne verront jamais le jour. « Références 10/18 » ne contiendra en effet
 qu'un seul titre, le Littrê en 10/18 (1964).

 En 1965, sur une idée de Jacques Bellefroid - entré chez Pion à la
 fin des années 1950 comme lecteur, puis nommé conseiller littéraire
 en 196454 -, Michel-Claude Jalard crée la «Bibliothèque 10/18»,
 destinée à rassembler les « classiques rares » français et étrangers, avec
 un tirage initial à 10 000 exemplaires55. Dix-neuf titres y paraîtront
 jusqu'en 1968 : des œuvres de Friedrich Hölderlin, Sainte-Beuve,
 Germaine de Staël ou Léon Chestov, mais aussi les Entretiens de Jean
 Cocteau et la réédition dans sa presque totalité du numéro spécial
 des Cahiers du Sud consacré, en 1949, au Romantisme allemand , sous la
 direction d'Albert Béguin. La « Bibliothèque 10/18 » sera relancée à
 la fin de l'année 1970 par Christian Bourgois.

 52. Transcription du débat tenu à la Mutualité le 9 décembre 1964 à l'initiative de l'équipe
 de Clarté, journal de l'Union des étudiants communistes, qui avait invité Simone de Beauvoir, Yves
 Berger, Jean-Pierre Fave, Jean Ricardou, Jean-Paul Sartre et Jorge Semprun.

 53. Le Bulletin du lime , 15 février 1963, p. 48.
 54. D'après un contrat signé le 23 décembre 1963, Jacques Bellefroid est « chargé d etudier

 pour le compte de l'U.G.E. un certain nombre de textes pouvant s'insérer soit dans "Le Monde
 en 10/18", soit dans "Bibliothèque 10/18", soit dans "Littérature 10x18"». Nous remercions
 Jacques Bellefroid de nous avoir communiqué ce document.

 55. Le Bulletin du livre , 15 décembre 1965, p. 29.
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 En septembre 1966, « Le Monde en 10/18 » s'attaque au livre
 ďart avec la « Collection d'art Unesco 10/18 », dirigée par Peter
 Bellew (1912-1986) - fondateur de la Contemporary Art Society
 à Sydney (1939), éditeur et critique d'art, chef de la division des
 arts à l'Unesco à Paris. Les ouvrages de cette nouvelle série, créée
 en collaboration avec l'Unesco, sont composés de 24 pages de
 texte et de 28 à 32 pages de planches (des photographies en noir
 et blanc et en couleur). La publication de livres d'art en format
 de poche n'est alors pas une nouveauté et, avec le développement
 de l'offset, les éditeurs y voient un nouveau débouché. Après le
 lancement du «Musée de poche» chez G. Gall (1955) et de la
 « Petite Encyclopédie de l'art A.B.C. » chez Fernand Hazan (1956),
 « Le Livre de poche » crée sa série « Art » en 1 964 et Gallimard
 en fait autant l'année suivante avec « Idées-Arts » (inaugurée par
 Le Musée imaginaire d'André Malraux). L'Unesco patronne de sur-
 croît « Le Grand Art en livres de poche » chez Flammarion, dont
 le premier titre est paru en 1953. La « Collection d'art Unesco
 10/18 » se limitera à douze titres : six en 1966 {Sculptures égyptiennes ,
 Sculptures étrusques , Goya, Toulouse-Lautrec , Modigliani et Henry Moore) et
 six en 1967 [L'Art de l'Afrique centrale , L'Art de l'Afrique occidentale , Œil de
 Picasso , Mirò, Renoir et Vermeer ).

 Le dernier volume de l'année 1 968 est consacré à L'Insurrection étu-

 diante , 2-13 mai 1968 (nos 417-418), « ensemble critique et documen-
 taire établi par Marc Kravetz, avec la collaboration de Raymond
 Bellour et Annette Karsenty », lesquels annoncent la création d'une
 nouvelle série, « Le Cours nouveau » - peut-être en référence au titre
 d'un article de Trotski publié en 1923.

 Le cours nouveau.

 Les événements de mai et juin 1968 ont profondément bouleversé Vhoňzjon politique
 français et, plus largement , réveillé les possibilités de changement révolutionnaire dans
 les pays capitalistes fortement industrialisés. Ces changements exigent tout à la fois des
 formes d'action et d'organisations neuves en même temps qu'ils renouvellent le champ
 d'une refleńon théonque indispensable à leur compréhension et à tout développement

 futur.

 En rendre compte ; susciter une recherche collective, permettre un débat ouvert entre tous
 les courants de la pensée révolutionnaire contemporaine, tels sont les buts que s'assignent
 les publications du « Cours Nouveau ».

 Mais ce projet, qui entend faire vivre l'esprit de mai 68 au sein
 de la collection, n'aura pas de lendemains. Après des débuts pro-
 metteurs, « 10/18» peine à présenter une ligne éditoriale claire
 tandis que le nombre de titres publiés ne cesse de décroître au fil
 des ans.
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 UNE COLLECTION EN DÉCLIN

 L'orientation universitaire de «10/18» ne l'empêche pas de
 rencontrer le succès dans ses premières années auprès d'une clien-
 tèle constituée en grande majorité d'enseignants et d'étudiants56. En
 1 964, Michel-Claude Jalard déclare que « des écrivains pourtant
 réputés d'une vente difficile du "nouveau roman" [. . .] ont atteint et
 dépassé les tirages les plus optimistes de nos prévisions57 ». Le dossier
 publié par Les Temps modernes en avril 1965 donne quelques chiffres de
 vente58.

 Marx et Engels, Manifeste du parti communiste : 94 500 exemplaires.
 Pierre Teilhard de Chardin, La Place de l'homme dans la nature :

 80 000 exemplaires.
 Descartes, Discours de la méthode : 58 000 exemplaires.
 Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal : 57 600 exemplaires.
 Alphonse Allais, La Barbe et autres contes : 56 000 exemplaires.
 Boris Vian, L'Écume des jours : 50 000 exemplaires.
 Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques : 49 000 exemplaires.
 Mao Tsé-Toung, La Guerre révolutionnaire : 45 000 exemplaires.
 Alain Robbe-Grillet, Les Gommes : 44 600 exemplaires.
 Michel Butor, La Modification : 37 000 exemplaires.
 Quant à Le Bavard de Louis-René Des Forêts (1963), qui avait

 connu un tirage confidentiel chez son éditeur d'origine (Gallimard),
 il s'est vendu à quelque 1 3 000 exemplaires59. Le Manifeste du parti
 communiste , La Place de l'homme dans la nature et le Discours de la méthode
 atteindront les 100 000 exemplaires à la fin de l'année 196560.

 Mais la collection va bientôt s'essouffler : 49 ouvrages sont publiés
 en 1962 (de mai à décembre), 56 en 1963, 37 (auxquels s'ajoutent
 les trois titres de « L'Herne 10/18») en 1964, 40 en 1965, 33 en
 1966, 19 en 1967 et seulement 16 en 1968. Le calendrier des publi-
 cations connaît en outre quelques avatars (la numérotation des volu-
 mes de la collection ne correspond donc pas tout à fait à l'ordre de
 leur parution). Ainsi Les Paradis artificiels de Baudelaire (n° 43), dont
 la publication était prévue en 1962, ne paraît-il que l'année sui-
 vante. Quelques ouvrages annoncés « sous presse » en 1 964 se font
 également attendre, comme Les Nuits de la tour de Nesle de Carni qui
 ne sera publié qu'en 1966. D'autres ne sortiront jamais des presses,

 56. Le Bulletin du livre , 1er septembre 1962, p. 4.
 57. Combat, 8 octobre 1 964.
 58. « Dossier : "Le livre-image" », Ijes Temps modernes , n° 227, avril 1965, p. 1 795.
 59. Michel-Claude Jalard, « De la réédition à l'édition », ibid., p. 1 747.
 60. L? Bulletin du livre , 15 décembre 1965, p. 32.
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 ni le Journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, ni La Marquise ďó de
 Heinrich von Kleist, ni encore Y Introduction à la médecine expénmentale de
 Claude Bernard ou La Vénus dille de Prosper Mérimée. De surcroît,
 les volumes doubles, vendus 4,40 Fr., voire davantage (7 Fr. pour le
 volume nos 403-404), resteront nombreux : ils sont 21 en 1962 (sur
 49 titres), 26 en 1963 (sur 56 titres) et ils représentent la moitié des
 titres publiés chaque année de 1964 à 1968. S'y ajoutent, à partir de
 1964, des volumes triples (quatre en 1964, cinq en 1965 et en 1966,
 un en 1967, quatre en 1968) et même des volumes quadruples (deux
 en 1964, un en 1968) au prix relativement élevé : de 6,60 Fr. à 9 Fr.
 pour les triples, de 6,80 Fr. à 8,95 Fr. pour les quadruples. La même
 tendance à multiplier les volumes doubles ou triples a été constatée
 pour les autres collections de poche61, mais le nombre de pages des
 volumes publiés par « 10/18 » est en général moins important et ne
 cesse de diminuer. Si les premiers volumes triples comptent quelque
 450-500 pages, ceux publiés en 1968 sont nettement moins épais
 (411 pages, 312 pages, 283 pages et 223 pages)62 ; quant au volume
 quadruple publié en 1966, il offre une œuvre de 376 pages, certes
 inédite, mais pour un prix de vente de 8,95 Fr. Nul doute que les
 lecteurs pouvaient hésiter, sinon renoncer, à acquérir des ouvrages
 nettement plus coûteux que ceux des collections de poche concur-
 rentes. Paule Thévenin, qui ne voyait dans le poche qu'une « entre-
 prise financière », eut beau jeu de dénoncer le « faux bon marché »
 du poche en pointant du doigt les Essais de Montaigne publiés en
 « 10/18 » en quatre volumes épais (deux doubles et deux triples
 parus en 1964). Après avoir critiqué la « grossièreté de la présenta-
 tion », « l'aspect schématique de l'édition » et « la tromperie d'un
 appareil critique plus que rudimentaire », elle calculait que le coût
 des quatre volumes s'élevait à 22,60 Fr., soit à peine moins qu'une
 « édition critique sérieuse », telle celle des « Classiques Garnier »
 vendue 24 francs63.

 L'autre « handicap » de la collection était assurément « de n'être
 pas assez précisément délimité [e] », selon le diagnostic qu'en fera
 Christian Bourgois64. Michel-Claude Jalard avait multiplié les sous-
 collections, ce qui avait quelque peu brouillé l'image de « 10/18 ».
 Alors que Pion, absorbé par les Presses de la Cité en 1965, et sa

 61 . Voir Yvonne îohannot, Quand le livre devient boche. ...ob. cit. (n. 2), pp. 98-100.
 62. Pour «Le Livre de Poche », Jean Mistier donnait, en 1964, les dimensions suivantes :

 200-300 pages pour un volume simple, 400-500 pages pour un volume double, 600-700 pages
 pour un volume triple (La Librairie Hachette, de 1826 à nos jours , Paris, Hachette, 1 964, p. 384). Cité
 par Y. Tohannot, op. cit.. p. 98.

 63. Paule Thévenin, « Un faux bon marché », Les Temps modernes , n° 227, avril 1 965, pp. 1 749-
 1750.

 64. Magazine littéraire , n° 44, septembre 1970, p. 20.
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 société de distribution Sequana sont en difficulté, « 10/18 » peine à
 affirmer sa ligne éditoriale face à une concurrence accrue. Le poche
 a investi tous les domaines et des collections telles que « Médiations »
 chez Gonthier (1963), « Libertés » chez Jean-Jacques Pauvert (1964),
 «Clefs» chez Seghers (1965) ou la «Petite Collection Maspero »
 (1967) visent elles aussi une clientèle universitaire en plein essor65.
 Au début de l'année 1968, la collection est moribonde. Michel-
 Claude Jalard et Marcel Jullian, nommé P-DG de Pion en juin 1967
 en remplacement de Thierry de Clermont-Tonnerre, tentent alors de
 la relancer avec une nouvelle maquette réalisée par le graphiste d'ori-
 gine polonaise Roman Cieslewicz (1930-1996)66, directeur artistique
 du magazine Elle , qui revêt les volumes de « 10/18 » d'une couverture
 aux couleurs vives. Mais cette nouvelle maquette ne correspond pas
 vraiment à l'orientation intellectuelle de la collection et a sans doute

 eu pour effet de dérouter ses lecteurs. En juillet 1968, Marcel Jullian
 procède à quelques remaniements au sein de Pion et Michel-Claude
 Jalard doit quitter la maison67. « 10/18 » est alors confiée à Christian
 Bourgois, entré chez Julliard en 1959, et à Dominique de Roux.
 Christian Bourgois déclarera avoir « soldé à Gibert 300 000 exem-
 plaires pour refaire une autre collection "10/18"68», ce que nous
 n'avons pu vérifier. Ce n'est toutefois pas une collection profondément
 renouvelée qui voit le jour sous des couvertures en couleurs réalisées
 par Pierre Bernard. Les titres épuisés sont republiés, certains contrats
 en souffrance sont honorés, l'esprit de la collection est conservé et
 la clientèle visée reste le public étudiant. Si Christian Bourgois est
 souvent présenté comme celui qui a publié Sade et Boris Vian en for-
 mat de poche69, on oublie trop souvent que l'initiative en revient à
 ses prédécesseurs. Christian Bourgois va également suivre la direction
 politique qu'avait prise « 10/18 », c'est-à-dire « une direction de gau-
 che, voire gauchiste », sans pour autant faire œuvre de militantisme
 ni renoncer à l'esprit d'ouverture qui caractérise la collection70.

 65. Le nombre d'étudiants est multiplié par trois en une décennie, passant de 194 700 en
 1959 à 625 500 en 1969. Voir Jean-Claude Passeron, « 1950-1980 : l'Université mise à la ques-
 tion », m Jacques Verger (dir.), Histoire des universités en France , Toulouse, Privat, 1986, p. 397.

 66. Magazine littéraire , n° 44, septembre 1970, p. 20.
 67. « Compression de personnel chez Pion » (Le Monde , 31 juillet 1968) : « À la suite d'une

 compression de personnel, cinq collaborateurs de Pion ont dû quitter la maison d'édition, parmi
 lesquels M. Michel-Claude Jalard, qui dirigeait la collection de poche 10x18, et M. Michel
 Tournier, attaché à la direction littéraire [...]. »

 68. Christian Bourgois (entretien avec Jean- Yves Mollier), art. cit. (n. 7), p. 155.
 69. Olivier Bessard-Banquy, « La révolution du poche », art. cit. (n. 3), p. 1 75.
 70. Magazine littéraire , n° 44, septembre 1970, p. 21. «J'ai eu l'occasion de trouver un

 public précis, celui de Censier, de Vincennes, de Nanterre, autour d'une sorte d'oecuménisme
 marxiste [...], et qui allait des situationnistes au pro-Albanais !... » : Christian Bourgois (entretien
 avec Jean- Yves Mollier), art. cit. (n. 7), pp. 155-156.
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 Dès ses débuts, « 10/18 » a été saluée comme « la première col-
 lection à se permettre de réelles et nombreuses audaces (publication
 des écrivains du Nouveau Roman, de textes philosophiques et sociolo-
 giques difficiles, et d'écrits réputés peu commerciaux)71 ». Selon
 Bernard Pingaud, «si la collection 10/18 a pu vendre près de
 100 000 exemplaires d'un texte [le Manifeste du parti communiste] que
 diffusaient déjà (pour un prix moins élevé) les Éditions sociales, c'est
 bien la preuve que le Poche n'est pas seulement un livre à bon marché
 et qu'il a su franchir les frontières de l'édition traditionnelle72 ».
 Lancée avec succès en 1962, ce n'est toutefois qu'après une longue
 période de tâtonnements que la collection sera enfin rentable. La
 première tâche de Christian Bourgois sera de trouver un équilibre
 financier, grâce à des frais généraux réduits au minimum73. Il devra
 aussi réaffirmer l'originalité de « 10/18 » sur un marché du poche
 de plus en plus concurrentiel - en 1970, quarante éditeurs publient
 des livres au format de poche dans un peu plus de cent trente collec-
 tions. Le poche a désormais acquis ses lettres de noblesse et ses tirages
 massifs répondent au vœu d'un Michel-Claude Jalard qui souhaitait
 rendre accessibles à un large public les textes les plus divers. Après
 avoir publié Sade et Vian, « 10/18» fera paraître les œuvres de
 quelques auteurs rebelles et iconoclastes, tels que Fernando Arrabal,
 François Cavana, Jim Morrison ou René-Nicolas Ehni. Entre 1969
 et 1979, Christian Bourgois va publier près de 1000 titres dont
 450 inédits. La large place réservée aux nouveautés, la création de
 diverses séries - notamment « L'Appel de la vie », où paraissent les
 romans de Jack London, et « Fins de siècles » - et la publication des
 colloques de Cerisy74 (22 titres de 1969 à 1979) vont définir la ligne
 éditoriale de « 10/18 ». Le tournant aura lieu à la fin des années

 1970 lorsque Christian Bourgois renoncera aux sciences humaines,
 exsangues75. Sur une proposition de Jean-Claude Zylberstein, son
 conseiller littéraire, il lancera alors «Domaine étranger» (1980) et
 « Grands Détectives » (1983), deux séries qui constitueront les deux
 piliers d'une maison d'édition désormais tournée vers la littérature

 71. « Dossier : "Le livre-image" », Les Temps modernes, n° 227, avril 1965, p. 1795.
 72. Bernard Pingaud, « De l'objet à l'œuvre », ibid , p. 1813.
 73. « [...] Ni Dominique de Roux ni moi ne touchons de salaire particulier pour cette

 collection, et je n'ai qu'une collaboratrice qui s'en occupe spécialement », affirmera Christian
 Bourgois (Magazine littéraire , n° 44, septembre 1970, p. 20).

 74. Voir François Chaubet, « "10/18" et les colloques de Cerisy. L'élitisrïte pour tous », in
 Jean-Yves Mollier, Lucile Trunel (dir.), Du « boche » aux collections de poche , op. cit (n. 1), pp. 113-1 24.

 75. « [...] Il est arrivé un moment où j'avais 2,5 millions de "10/18" en stock et où je tirais
 mes livres à 10 000 exemplaires alors que j'en vendais 2 500. Cela m'a contraint [...] à changer
 de politique parce que, et c'est un phénomène qui dépasse "10/18", le public se détournait de
 mes publications. » Christian Bourgois (entretien avec Jean- Yves Mollier), art. cit. (n. 7), p. 158.
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 étrangère contemporaine. « 10/18» renouera cependant avec l'es-
 prit d'engagement de ses premières années en lançant, en 2003, la
 sous-collection « Fait et cause » afin de « rendre accessibles au plus
 grand nombre les ouvrages les plus représentatifs du renouveau de la
 réflexion critique sur le monde et la société76 » : un programme porté
 par Michel-Claude Jalard quarante ans plus tôt.

 Patricia Sorel est maître de conférences HDR en histoire à l'université de
 Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense. Elle est membre du Centre d'Histoire

 Culturelle des Sociétés Contemporaines, EA 2448 (université de Versailles-Saint-
 Quentin-en-Yvelines) et spécialiste d'histoire du livre. Ses travaux ont notam-
 ment porté sur La Révolution du livre et de la presse en Bretagne , 1780-1830 (Rennes,
 Presses universitaires de Rennes, 2004), Y Histoire de la librairie française (Paris, Éd.
 du Cercle de la Librairie, 2008) et la maison d'édition Plon [Pion : le sens de l'his-
 toire, 1833-1962 , Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016).

 Résumé

 Créée chez Pion par Paul Chantrel, avec la collaboration de Michel-Claude
 Jalard, et publiée par l'UGE, la collection « 10/18 » naît en mai 1962, neuf ans après
 le lancement par Hachette du « Livre de poche ». Dans un marché du poche en plein
 essor, cette nouvelle collection se distingue par son format - qui lui donne son
 nom -, la sobriété de sa couverture, et surtout par une ligne éditoriale audacieuse.
 « 10/18 » se veut une collection de poche qui ne soit pas un simple réceptacle du
 roman mais des textes les plus importants dans des domaines aussi divers que la
 littérature classique, la philosophie, les sciences humaines et sociales, la politique
 ou la religion. Des accords passés avec les Éditions de Minuit permettent de sur-
 croît à « 10/18 » de publier des titres du Nouveau Roman, qui vont alors atteindre
 des tirages inédits. En 1964 est créée, avec Jean-Edern Hallier et Dominique de
 Roux, « L'Herne 10-18 » qui a pour dessein de publier des œuvres inédites ďéčri-
 vains au début de leur carrière. En 1966 et 1967, la collection s'ouvre à l'histoire de
 l'art avec la « Collection d'art Unesco 10/18 ». Le catalogue de « 10/18 » est ainsi
 pour le moins éclectique : le général de Gaulle voisine avec Machiavel, Baudelaire
 avec MaoTsé-toung, Michel Butoç avec sainte Thérèse d'Avila. Par ses choix édito-
 riaux, « 10/18 » s'adresse à un lectorat restreint, constitué essentiellement d'univer-
 sitaires. Ce pari ambitieux, celui de publier des textes difficiles à un prix modique,
 n'ira pas sans difficultés et c'est une collection en net déclin que reprendra, en 1968,
 Christian Bourgois.

 Mots-clés : XXe siècle, France, Édition, Collections de poche.

 76. Cité par Isabelle Olivero, « IjC livre de poche : cinquante ans de succès », ¿«Jean- Yves
 Mollier (dir.), Où va le livre ? Édition 2007-2008 , Paris, La Dispute, 2007, p. 220.

This content downloaded from 132.205.204.75 on Thu, 07 Jan 2021 17:16:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Les débuts de « 10/18 » (1962-1968) 365

 Abstract

 The "10/18" collection (1962-1968) : a small revolution in the publishing world

 Created by Plon's chief executive Paul Chantrel in collaboration with Michel-
 Claude Ja lard, and published by the UGE, the "10/18" collection was born in May
 1962, 9 years after the launching of the " Livre de poche" by Hachette. In a booming
 paperback market this new collection differed by its size - which gave it its name -,
 the sobriety of its cover, and above all a bold editorial line. "10/18" was designed to
 be a paperback collection which did not contain merely novels but some of the most
 important texts in fields as diverse as classic literature , philosophy, human and social
 sciences, politics or religion. In addition to that, "10/18" signed an agreement with
 the Editions de Minuit allowing them to publish Nouveau Roman titles which then
 reached record print runs. In 1964, with Jean-Edern Hallier and Dominique de Roux,
 "L'Herne 10/18" was created to publish new works of writers making their debuts
 on the literary scene. In 1966 and 1967, the collection opened up to art history with
 the "Collection d'art Unesco 10/18" The "10/18" catalogue was then, to say the least,
 eclectic: General de Gaulle alongside with Machiavel, Baudelaire beside Mao Tse-
 Tung, Michel Butor and St. Teresa of Avila. By its editorial choices, "10/18" aimed at
 a limited readership, mainly composed of intellectuals and students. This ambitious
 goal of publishing difficult texts at a modest price did not go without difficulty. The col-
 lection was in a sharp decline when in 1968 it picked up again with Christian Bourgois
 who remained faithful to the editorial approach drawn by his predecessors.

 Keywords: 20h century, France, Paperback collection.
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