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Il est petit, pas cher, se glisse dans un sac et fait le bonheur des lecteurs à petit budget.
Il est un nom propre devenu nom commun.
Il fait partie d’une famille composée et recomposée de plus d’un milliard de membres.
Il sait accueillir les plus majestueux, mais aussi ouvrir ses portes aux  méconnus de la littérature.
Il adore s’habiller avec soin, changer souvent de parure, surprendre et séduire.
Il fête ses 70 ans en 2023, mais ne les fait pas…

Il est LE LIVRE DE POCHE !

Il est né en 1953, créé par Henri Filipacchi, avec pour premier titre Kœnigsmark de Pierre Benoit. 
Suivront des titres aussi variés que Vol de nuit d’Antoine de Saint-Exupéry, 
La Symphonie pastorale d’André Gide, mais aussi Ambre de Kathleen Winsor 
ou Les Clés du royaume de A. J. Cronin.

Aujourd’hui, être publié au Livre de Poche est un gage de reconnaissance. C’est l’assurance 
de toucher un très large public et, surtout, de « vivre » plus longtemps sur les étagères des 
libraires, dans les bibliothèques des lecteurs. 

Pour les années à venir,  la mission du Livre de Poche, c’est de susciter le désir du lecteur, donc 
d’innover en permanence. C’est aussi de participer à une recherche constante d’attractivité, 
d’être aux avant-postes des tendances.

Béatrice DUVAL, directrice générale



IL Y A 70 ANS,
HENRI FILIPACCHI
INVENTAIT
LE LIVRE DE POCHE
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En février 1953 paraissent les premiers « Livre 
de Poche », Kœnigsmark de Pierre Benoit 
(le n° 1), Les Clés du royaume de A. J. Cronin, 
Vol de nuit d’Antoine de Saint-Exupéry… Ils valent 
alors 2 francs, soit à peine plus que le prix d’un 
quotidien. 

Les débuts de cette nouvelle collection sont 
modestes, ses couvertures aux couleurs jugées 
parfois tapageuses sont accueillies par certains 
avec réticence. Néanmoins, l’homme qui l’a conçue 
et qui la dirige, Henri Filipacchi, a l’intuition de 
son avenir. Alors secrétaire général de la Librairie 
Hachette, il possède, en effet, une exceptionnelle 
connaissance du livre et de ses métiers. 
Il a notamment joué un rôle décisif dans 
le lancement de collections aussi diverses 
que La Pléiade ou la Série noire.

Assisté d’une équipe restreinte, Henri Filipacchi 
se lance dans l’aventure du Livre de Poche, dont la 
société éditrice, la Librairie Générale Française, est 
installée au 15, boulevard de la Madeleine, dans les 
lieux mêmes qu’avait habités Marie Duplessis, alias 
Marguerite Gautier, la « Dame aux camélias ». 

Réaliste et visionnaire, convaincant et chaleureux, il 
associe à son projet ses amis éditeurs. Albin Michel, 
Calmann-Lévy, Grasset, Gallimard seront ainsi, parmi 
les grands fonds éditoriaux français, les « pères 
fondateurs » du Livre de Poche. 

 

« Henri Filipacchi a 
l’intuition de l’avenir 
du Livre de Poche. »

L’originalité d’Henri Filipacchi fut surtout de mettre 
au service des grands textes littéraires, classiques 
et modernes, les techniques d’impression et de 
diffusion qui, jusque-là, étaient plutôt l’apanage 
du roman populaire, voire de la « littérature de 
colportage », et d’avoir, de ce fait, pressenti, puis 
accéléré considérablement la démocratisation de la 
lecture, non simplement de romans d’évasion déjà 
portés par leur succès, mais d’œuvres réputées 
parfois difficiles. Le pari d’Henri Filipacchi était donc 
plus qualitatif que quantitatif. On mesure aujourd’hui 
la justesse de son intuition, et son audace. 

Qui aurait parié, en effet, au début des années 1950, 
qu’Un amour de Swann trouverait rapidement 
500 000 lecteurs et que, préfacé par Paul Morand, 
les Mémoires du cardinal de Retz, avec 60 000 
exemplaires vendus entre 1958 et 1959, prendraient 
l’allure d’un best-seller d’actualité. Par la suite, Le 
Livre de Poche conservera cette image de collection 
sans frontières, ouverte à tous les publics : Amélie 
Nothomb y voisine avec Schopenhauer, Nietzsche 
avec Guillaume Musso, Gaël Faye avec Descartes.



L’autre pari relevé par Henri Filipacchi fut d’intégrer 
dans le catalogue tous les domaines de la création 
et du savoir en proposant, aux côtés de la littérature, 
des romans policiers, des manuels de cuisine ou 
de bricolage, des documents d’actualité ou des 
atlas. Le Livre de Poche allait ainsi devenir, pour des 
millions de lecteurs, le compagnon idéal de tous 
les instants.  Cette diversification ne s’est jamais 
démentie.

Le « décollage » date plutôt de la fin des années 
1950. La collection est plébiscitée par une nouvelle 
génération de jeunes lecteurs. 
 
La croissance s’accélère au cours des années 1960 : 
de 8 millions d’exemplaires en 1957-1958, les ventes 
passent à 28 millions d’exemplaires 
en 1969.

« La collection est 
plébiscitée par une 
nouvelle génération 
de jeunes lecteurs. »

Le Livre de Poche 
allait ainsi devenir, 
pour des millions
de lecteurs, 
le compagnon idéal 
de tous les instants.

Révolution culturelle , onde de choc du 
« baby-boom », Le Livre de Poche vient à 
point nommé pour accompagner l’essor de la 
scolarisation et stimuler la démocratisation de 
la lecture – sa « désacralisation » également.   
Qui songerait aujourd’hui à défendre la thèse 
développée jadis par Les Temps modernes d’une 
édition de poche au service exclusif des catégories 
sociales déjà familiarisées avec l’usage du livre ?

Dès le début des années 1960 il compte fortement 
dans la vie quotidienne des Français. 
La preuve ? Les pouvoirs publics considèrent qu’il 
est aussi nécessaire que la baguette de pain ou le 
ticket de métro. Il devient l’une des composantes 
de l’indice des prix, formé par la liste des 
« 259 articles » que tout un chacun doit pouvoir 
se procurer. Honneur ambigu, qui lui vaudra d’être 
particulièrement exposé au blocage des prix.

Autre rançon du succès : ses performances inspirent 
quelques entreprises rivales. En 1958, Flammarion 
crée J’ai lu. Les Presses de la Cité lancent Presses 
Pocket. Gallimard, qui avait concédé naguère 
l’exploitation de ses droits de poche à Hachette, 
crée la collection Folio en 1972.

Sur un marché du livre où un livre sur quatre est au 
format de poche, Le Livre de Poche conserve 
sa place de n°1 et poursuit son développement 
en accueillant dans son catalogue de nombreux 
auteurs, en travaillant avec de nouveaux éditeurs, 
en innovant tant au niveau éditorial que graphique.
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« Dès le début des années 
1960 Le Livre de Poche 
compte fortement dans 
la vie quotidienne des 
Français. »



LES AUTEURS ET
LE LIVRE DE POCHE
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FRÉDÉRIC BEIGBEDER 

Ce qui me frappe le plus avec Le Livre de Poche, 
c’est à quel point cet objet a traversé le temps. En 
ce moment, il est devenu un élément indispensable 
de décoration des lieux à la mode. J’ai trouvé des 
premières éditions de Livre de Poche de Colette, 
Maurois, Céline, Hemingway, Huysmans, Simone 
de Beauvoir et Camus dans les bibliothèques de 
l’hôtel Grand Amour à Paris 10e comme de l’hôtel 
La Louisiane à Saint-Germain-des-Prés ou à la 
Villa Navarre de Pau. Auparavant, Sonia Rykiel en 
avait disposé des milliers dans son magasin du 
boulevard Saint-Germain. Tout cela est rassurant :  
au mieux, Le Livre de Poche est la garantie pour 
une œuvre de traverser le temps ; au pire, il 
permettra aux auteurs d’habiller avec élégance 
les derniers lieux de la vie humaine en société.

FRANCK BOUYSSE

J’ai fait mon entrée au Livre  de Poche en 2016, 
avec Grossir le ciel, alors que personne ne me 
connaissait. Toute l’équipe a d’emblée cru en moi, 
m’a accueilli, écouté, et, au  fil du temps, j’ai fini par 
me sentir un peu chez moi. J’ai ainsi découvert de 
grand(e)s professionnel(le)s vouant un immense 
respect aux livres et aux auteurs. De publication en 
publication, l’intérêt et l’engouement portés à mon 
travail ne se sont jamais démentis. Chaque ouvrage 
est une bougie supplémentaire piquée sur le plus 
beau des gâteaux d’anniversaire. Merci infiniment 
à celles et ceux qui continuent de faire vivre et 
évoluer cette merveilleuse maison.

PHILIPPE CLAUDEL

Moi qui ne garde rien, j’ai conservé comme 
des reliques les trois romans de Frison-Roche, 
Premier de Cordée, La Grande Crevasse, Retour 
à la montagne, dans l’édition du Livre de Poche 
de mon adolescence. Je les ai lus et relus plus de 
vingt fois sans doute. Ce sont de vieux amis, un peu 
cornés, un peu jaunis, qui m’ont aidé à supporter la 
tristesse d’un internat où j’étouffais. Je me cachais 
la nuit pour les lire, à la lueur d’une lampe de poche, 
espérant sous le profond des couvertures ne pas 
être surpris par le surveillant, et puni. Leur poids 
doux, leur odeur, leur format, tout les rapprochait 
de nos précieux animaux domestiques qui sont 
nos plus beaux compagnons, notre réconfort, notre 
soutien et nos confidents. Aujourd’hui, ces trois 
livres ne sont jamais loin de ma main, et je les ouvre 
souvent, et toujours avec émotion. De livres de 
poche, ils sont devenus pour moi livres de mémoire 
et de cœur.

ISABELLE CARRÉ

Dans mes poches, j’ai toujours un ou une ami(e) 
qui m’accompagne dans le bus ou le métro, dans 
les cafés en attendant un rendez-vous… Et puis, le 
soir, près de mon lit, les livres de poche s’empilent, 
autant de doudous-livres, de merveilleux objets 
transitionnels, Winnicott l’a bien compris ! 
Comment s’en passer ? 
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MÉLISSA DA COSTA

J’ai rejoint cette belle famille en 2020.
J’ai découvert une équipe résolument jeune, 
dynamique, toujours encline à de nouveaux défis. 
Le travail avec eux se fait dans la simplicité, 
la spontanéité et la joie. Une écoute à toute 
épreuve, un vrai amour du livre, des relations 
chaleureuses et authentiques. Je suis heureuse 
de faire partie de la famille Le Livre de Poche 
et j’espère que cela durera de longues années 
encore. Joyeux anniversaire au Livre de Poche 
et à ses équipes !

VIRGINIE GRIMALDI

Le Livre de Poche est d’abord un souvenir 
d’enfance. Les étagères de ma chambre de petite 
fille étaient recouvertes de romans en petit format 
dans lesquels je m’évadais. Ils avaient ce parfum 
particulier, mélange de papier et d’encre, que je 
cherche encore aujourd’hui en reniflant les pages 
de mes lectures.
Au-delà de ce lien émotionnel, j’aime que Le 
Livre de Poche rende la lecture accessible au 
plus grand nombre, grâce à son format, son prix 
et sa présence partout. C’est une chance et un 
honneur de voir mes romans rejoindre ceux qui 
m’ont construite, et de les imaginer sur les étagères 
d’autres chambres.

GRÉGOIRE DELACOURT

Je les choisissais soigneusement le samedi sur les 
conseils parfois de Mr. Giard, le libraire de père en 
fils de la ville et, le dimanche après-midi, tandis que 
je faisais ma valise, leur petite taille et leur faible 
poids me permettaient d’en embarquer plusieurs.
Dans le train, je surveillais mon bagage avec le 
sérieux d’un chien de berger, jusqu’au pensionnat 
où j’arrivais avec la nuit. Le lendemain matin, avant 
les classes, nous avions obligation de remettre au 
Père divisionnaire les livres que nous voulions lire. 
Celui-ci apposait ou non sa signature au crayon de 
bois sur la page de garde du bouquin. Sans elle,      
il était mis à l’index.
Ainsi, je me vis accepter les Maurice Leblanc 
(à l’exception de La Comtesse de Cagliostro), 
les Gilbert Cesbron, un Edgar Poe, les Pagnol 
(ah César et son quatre tiers de Picon-citron-
curaçao !) mais refuser Que ma joie demeure, 
de Giono, l’édition de 1959 avec la couverture 
qui dessine une tablée paysanne autour de Bobi 
et derrière eux un cerf fier de ses bois. Semaine 
après semaine, le roman me resta interdit. Le 
Père divisionnaire ne me donna jamais aucune 
explication. Des années plus tard, j’en retrouvai un 
exemplaire chez un bouquiniste à Grenoble. Le livre 
avait vingt ans, il avait mon âge, le film de plastique 
qui recouvrait la couverture pastorale craquait par 
endroits, ce qui lui conférait la préciosité d’une 
porcelaine, je l’achetai aussitôt et c’est précisément 
ce jour-là que le titre de Giono devint pour moi la 
définition même du Livre de Poche.
Que ma joie demeure. Car une fois publié dans 
cette collection unique et fabuleuse, chaque livre 
devient une joie qui demeurera toujours.

LAETITIA COLOMBANI 

Ma relation avec Le Livre de Poche a commencé 
bien avant la publication de mon premier roman. 
Grande dévoreuse de livres depuis l’enfance, et fille 
de bibliothécaire, j’ai toujours adoré les livres au 
sigle rouge et blanc, si nombreux sur mes étagères. 
Aujourd’hui, je suis heureuse et fière de compter 
parmi les auteurs publiés au Livre de Poche, qui 
démocratise tant la lecture et la rend accessible 
à tous. J’ai tissé des liens forts avec l’équipe, et suis 
honorée de voir mes romans parmi les volumes 
de ma collection. Une boucle si joliment bouclée...
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JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ

Sans exagérer, on peut dire que je dois ma 
vocation au Livre de Poche. Et, même avant ma 
vocation, une interrogation primordiale, presque 
existentielle...
 
Dans les années 1970, durant mes interminables 
vacances à la campagne, je voyais traîner partout 
ces bouquins lus par ma mère et ma grand-mère. 
Leurs couvertures étaient plutôt terrifiantes : 
La Peste d’Albert Camus – un homme noir et 
filiforme, de dos, contemplant une ville blanche 
envahie par les rats, L’Avocat du diable de Morris 
West, affichant un prêtre décharné, aux airs de 
spectre, Fantastique île de Pâques  de Francis 
Mazière, égrenant des têtes de pierre, comme 
taillées dans l’effroi...
 
Mais que pouvaient contenir de tels objets ? Que 
pouvaient raconter ces bouquins malaxés, triturés, 
dévorés ? Parfois, comme pour renforcer encore 
leur secret, la tranche des pages était colorée en 
rouge, formant une sorte de coffre de sang. Depuis, 
j’ai appris le mot – le jaspage –, mais de telles 
pages coagulées me foutent encore les jetons.
 
Avant même de savoir lire, j’ai voulu m’insinuer 
dans ces pages, déchiffrer leur mystère, et 
surtout, surtout, j’ai prié pour être capable un jour 
de reproduire chez les autres ces émotions, ces 
engueulades, ces élans de passion qui animaient 
ma mère et ma grand-mère, échangeant leurs avis, 
Gauloise au bec, au moment de faire la vaisselle, 
sur tel ou tel Livre de Poche.
 
Eh bien, vous savez quoi ? J’ai réussi ! Aujourd’hui, 
c’est moi qui suis sous ces couvertures 
envoûtantes, c’est moi qui fais frémir, dans les 
maisons de campagne, toute la famille. C’est moi 
qui suis malaxé, trituré, dévoré...
 
De toutes les réussites dont je peux m’enorgueillir 
(ne soyons pas modeste), c’est sans doute 
celle-ci dont je suis le plus fier. Et lorsque par 
hasard, dans une baraque que j’ai louée pour 
quelques semaines, un de mes enfants trouve un 
vieux Grangé, froissé, écorné, effeuillé, dans la 
bibliothèque, j’esquisse un petit sourire (modeste, 
hein, le sourire) mais, au fond de moi, je me dis : 
mec, tu as réussi ta vie...

KEN FOLLETT 

Je travaille avec Le Livre de Poche depuis presque 
quatre décennies, et j’ai toujours été impressionné 
par l’enthousiasme, la créativité et le dévouement 
des équipes. Elles m’ont aidé à toucher des millions 
de lectrices et de lecteurs français. Je leur souhaite 
un joyeux anniversaire et beaucoup de succès.

GAËL FAYE

La publication de mon roman Petit Pays au Livre 
de Poche constitue l’une des plus importantes 
satisfactions de ma vie d’écrivain. Grâce au Livre de 
Poche, mon roman est devenu, par son format, un 
objet de liberté et, par son prix d’achat, un produit 
démocratique, ce qui a permis au livre d’être 
étudié dans de nombreux établissements scolaires 
et ainsi, de trouver une nouvelle vie après de la 
jeunesse. Je ne pouvais imaginer un plus beau 
destin pour ce texte.
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ALEXIS MICHALIK

Contemplant mon roman siégeant en librairie,
Très objectivement je le trouvai fort beau.
Quel imposant objet sorti de l’imprimerie !
Un bémol cependant : il pèse un bon kilo.
Il déforme les sacs, c’est une masse, une roche.
Mais quelle idée aussi d’écrire ces six cents pages ! 
Heureusement qu’il existe Le Livre de Poche,
Et qui fête aujourd’hui ses 70 ans d’âge!
Lectrices et lecteurs peuvent le transporter 
Au bureau, en avion, en bateau, à la plage.
Souhaitons-leur donc 70 nouvelles années 
À rendre plus légère la lecture en voyage.
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AMÉLIE NOTHOMB

Quand j’étais étudiante, je ne pouvais acheter 
que les livres de poche. C’était un investissement 
considérable. Sans les livres de poche, j’eusse été 
une nécessiteuse littéraire. Merci au Livre de Poche 
de m’avoir évité cette sinistre condition.
Pour moi, être publiée au Livre de Poche , c’est 
la garantie d’être lue par tous. C’est terriblement 
important. Je détesterais ne m’adresser qu’à une 
minorité de nantis. Le Livre de Poche est l’un des 
leviers démocratiques les plus puissants.

MATHIAS MALZIEU

Avec Le Livre de Poche, j’ai eu la chance de pouvoir 
donner une vraie seconde vie à mes textes. Et, plus 
encore, en les augmentant.
En 2016, après avoir sorti Journal d’un vampire 
en pyjama chez Albin Michel, j’ai traversé l’Islande 
jusqu’au cercle polaire en skateboard 
à moteur. J’ai raconté cette aventure dans Carnet 
de board, bonus de l’édition du Livre de Poche. 
En 2023, l’édition de Guerrier de porcelaine sera 
accompagnée du récit de voyage Paris-Düsseldorf 
pour rencontrer la donneuse de moelle osseuse 
qui m’a sauvé la vie,  ma deuxième mère biologique 
ayant retrouvé ma trace par le biais d’un code laissé 
sans arrière-pensées dans l’édition Albin Michel.

GUILLAUME MUSSO

Je me souviens comme si c’était hier de mon 
premier contact avec un Livre de Poche : automne 
1987, l’année de mes 13 ans. Guidé par François 
Seurel, je remonte la piste du Grand Meaulnes 
à travers le « pays perdu ». Une lecture en 
entraînant une autre, j’ai cette année-là prêté 
main-forte à Brasse-Bouillon dans son combat 
contre Folcoche, et à Johnny Smith luttant pour 
se remettre de  l’accident qui lui avait laissé une 
« dead zone » au milieu du cerveau. 
Au fil du temps, les parutions du Livre de Poche 
ont continué à jalonner ma vie : Zweig, Highsmith, 
Eco, Pat Conroy, Tom Wolfe, Simenon, Grangé… 
Dans les déplacements, entre deux voyages, dans 
l’urgence du quotidien ou les moments de retrait, 
j’ai le sentiment d’avoir toujours eu un compagnon 
fidèle à mes côtés, car on n’est jamais seul 
lorsqu’on a un bon livre à portée de main.

PIERRE LEMAITRE

Je n’aime pas trop les anniversaires,
c’est le seul jour de l’année où l’on se
sent vieux. Faire exception pour Le Livre de Poche 
est toutefois bien facile parce que c’est lui qui m’a 
ouvert à la lecture. Dans ces années 1950, où le 
livre ne partageait qu’avec le cinéma le périmètre 
de la fiction, ma mère achetait les Livres de Poche 
avec une scrupuleuse régularité. Je les lisais à peu 
près dans cet ordre, me demandant toutefois quelle 
logique présidait à cette étrange série dans laquelle 
Margaret Kennedy arrivait avant Sartre, Rosamond 
Lehmann avant Zola et Gide, et où il avait paru plus 
urgent de publier Mazo de la Roche et A. J. Cronin 
que Malaparte, Vercors et Steinbeck.
J’ai mis du temps à comprendre que Le Livre de       
Poche m’ouvrait simplement, par la meilleure voie,  
à cette magie qui s’appelle la littérature.
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MICHEL ZINK 
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE, 
CRÉATEUR DE LA COLLECTION 
LETTRES GOTHIQUES

En 1953, j’avais huit ans. J’abordais l’âge où on 
commence à lire de vrais livres, à en lire de plus en 
plus, à vivre avec eux. Autour de moi, j’entendais 
les adultes commenter cette nouveauté qu’était 
un livre de poche. Quelques-uns y voyaient une 
désacralisation du livre. Mais ils étaient plus 
nombreux à se réjouir de voir le livre devenir non 
seulement un objet d’un coût accessible, mais aussi 
un compagnon familier, quotidien, un ami qu’on traite 
sans façon, justement parce qu’il vous est cher.
Lors de la création de la collection Lettres gothiques, 
j’ai rencontré une équipe chaleureuse, amicale, 
passionnée, persuadée comme moi que notre 
langue, français ou langue d’oc, telle qu’elle était 
dans son enfance, telle qu’on la parlait il y a des 
centaines d’années, méritait d’être offerte au lecteur 
d’aujourd’hui.
La collection Lettres gothiques n’est qu’une petite 
presqu’île attachée au vaste continent qu’est Le Livre 
de Poche, un point extrême de son ambition. Mais 
voilà soixante-dix ans qu’une ambition de cette nature 
est la raison d’être du Livre de Poche. Sortez un livre 
de votre poche, vous sortirez de vous-même.

BERNARD WERBER

Je dois beaucoup au Livre de Poche. Quand mon 
roman Les Fourmis est sorti, il a connu un petit 
succès d’estime, mais c’est sa sortie au Livre de 
Poche qui a créé le bouche à oreille et en a fait 
un best-seller. C’est grâce à son petit format et 
à son prix accessible que le livre a pu toucher le 
maximum de lecteurs. Un livre n’a que quelques 
mois pour convaincre en grand format, mais 
s’installe dans le temps en format poche. Les 
Fourmis est aujourd’hui étudié dans les écoles et,
là encore, c’est le format et le prix du Livre de Poche 
qui ont permis que mon livre soit lu par les plus 
jeunes.

VALÉRIE PERRIN

Le Livre de Poche, ce n’est pas une équipe, ce sont 
des amies. Une confiance absolue et réciproque 
nous lie. J’en ai l’intime conviction.
Je dois tout ou presque au Livre de Poche. 
Tout ou presque ? Presque tout.
Leur amour fou pour mon premier roman, la façon 
dont « elles » y ont cru.
La façon dont l’équipe m’a reçue quand j’ai 
débarqué au 21, rue du Montparnasse. Ce fut 
étrangement doux, fou, surréaliste, et ce souvenir 
restera gravé à jamais. Je vous aime, Le Livre de 
Poche.

AURÉLIE VALOGNES

Le Livre de Poche, c’est
Un livre à soi
Et un passe vers les autres
Une fenêtre sur le monde
Un chemin pour sortir du cadre
Une échelle pour grimper plus haut
Et un navire pour voguer plus loin
Une promesse d’apprentissage, d’initiation, 
de voyages,
De rêves et de possibilités,
D’émotions et d’amitié,
Et de liberté
Pour vivre d’autres vies que la nôtre
Pour vivre plus fort
Meilleur
Et plein d’espoir.
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UN RÔLE CLÉ : FAIRE 
VIVRE LES FONDS. 
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AGATHA CHRISTIE 

Une œuvre et un éditeur étroitement liés 
depuis 1962.
Agatha Christie est n° 1 des auteurs 
multimillionnaires du Livre de Poche avec 
15 millions d’exemplaires vendus.
Les 95 titres actuellement disponibles ont fait 
l’objet de plusieurs refontes graphiques au cours 
des décennies, modernisant chaque fois 
les couvertures. La dernière en date fait la part belle 
aux couleurs vives et acidulées avec le choix d’une 
élégante typographie d’inspiration Art déco.
Ces œuvres intemporelles séduisent toutes les 
générations de lecteurs, des enquêtes addictives 
idéales pour donner notamment aux adolescents 
le goût de lire.

COLETTE

À La faveur de la prescription de Sido suivi de 
Les Vrilles de la vigne pour le bac de français 2023, 
l’œuvre de Colette au Livre de Poche est mise à 
l’honneur avec une édition parascolaire dédiée 
et une nouvelle édition du texte préfacée par 
Antoine Compagnon. 

L’entrée de l’ensemble des textes de Colette dans 
notre collection de classiques contemporains 
Biblio fait l’objet d’un rechartage des couvertures.

Pour La Chatte, un texte emblématique et une 
édition historique, nous avons souhaité conserver 
la couverture d’origine (1971), illustrée par l’artiste 
Leonor Fini. 
Tous les livres de Colette sont disponibles au Livre 
de Poche.



 
 

RÉGINE DEFORGES

Tour à tour libraire, relieuse, éditrice, écrivaine, 
scénariste et réalisatrice, Régine Deforges est 
devenue l’une des romancières françaises les plus 
populaires avec La Bicyclette bleue, parue dans les 
années 1980. Cette grande fresque romanesque 
indémodable, devenue culte, relate le destin
d’une femme de son temps prise dans les 
méandres de la guerre et de l’amour. 
Traduite dans une vingtaine de langues, la série 
s’est vendue à plus de quatre millions d’exemplaires 
au Livre de Poche, qui vient de réunir en un volume 
La Bicyclette bleue, 101 avenue Henri-Martin et 
Le Diable en rit encore (novembre 2022), dans la 
collection Majuscules.

MAURICE DRUON 

Plébiscitée par George R. R. Martin qui s’en est 
inspiré pour l’écriture du Trône de fer, cette saga 
incontournable, qui relate les conflits et les rivalités 
qui marquèrent le XIVe siècle, sous le règne de 
Philippe le Bel, Louis X le Hutin, Philippe V le Long 
et de leurs successeurs, adaptée à la télévision 
et traduite dans le monde entier, est considérée 
comme l’un des modèles contemporains du roman 
historique. 
Cette célèbre fresque publiée au Livre de Poche au 
début des années 1970 en sept volumes, vendue 
à plus de 4 millions d’exemplaires, et toujours 
disponible, est sortie en un volume en novembre 
2022 dans la collection Majuscules.
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ANNE FRANK

Lu dans l’édition du Livre de Poche par plus de 
4 millions de lecteurs, le Journal de Anne Frank 
a fait l’objet de plusieurs éditions au fil des 
différentes publications de cet immense classique.
À l’occasion de la célébration des soixante-quinze 
ans de la parution du Journal en 2022, Le Livre de 
Poche en propose une édition collector. La création 
et la fabrication s’inspirent du cahier original d’Anne 
Frank, en reprenant le motif à carreaux et le format 
légèrement réduit. 

MARCEL PROUST

Édité en août 1954, Un amour de Swann inaugure
À la Recherche du Temps perdu au Livre de Poche 
et fait alors découvrir l’œuvre à un large public. 
C’est ainsi que le volume, préfacé par Paul Morand, 
trouve rapidement 500 000 lecteurs.
À l’occasion du centenaire de la mort de l’auteur 
en 2022, Le Livre de Poche a entrepris la 
publication des sept volumes qui composent le 
cycle dans une nouvelle édition internationale 
coordonnée par Matthieu Vernet et une équipe 
de chercheurs. Cette édition est le fruit des plus 
récentes études, enrichies ces dernières années 
par la découverte de nombreux textes inédits 
(notamment la publication des Soixante-Quinze 
Feuillets) et d’épreuves revues par l’auteur lui-même 
(publication des placards Grasset de 1913).
Les volumes, dont la parution s’étalera jusqu’en 
2027, bénéficient de nouveaux établissements des 
textes, au plus près des versions revues par l’auteur 
de son vivant, et d’appareils critiques à la fois 
exigeants, concis et accessibles.



JULES VERNE

Le fonds Jules Verne, avec les couvertures qui 
rappellent les anciennes couvertures Hetzel et des 
éditions illustrées avec les gravures de l’époque, est 
plébiscité par les libraires et les lecteurs. 
Au fil des ans sont publiés des textes qui n’étaient 
plus disponibles, mais très attendus par les lecteurs :   
Mistress Branican et Les Aventures du capitaine 
Hatteras (2020), Matthias Sandorf (2022) et d’autres 
titres sont à venir.
Une œuvre régulièrement adaptée.

 

GEORGES SIMENON 

Maître incontesté du roman noir, Simenon fait 
partie des plus grands écrivains francophones, 
recordman mondial des œuvres les plus traduites.
C’est par amitié pour Henri Filipacchi qu’il autorisa 
Le Livre de Poche à publier Le Chien jaune, aux 
côtés de romans d’Agatha Christie et de Maurice 
Leblanc, lorsque fut créée la série policière.
De nombreuses adaptations audiovisuelles 
permettent également de remettre régulièrement 
le fonds en avant. 
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BORIS VIAN

Auteur culte du catalogue ! Tout le fonds Boris Vian 
est disponible au Livre de Poche. 
Depuis 2019, les titres sont rechartés au fil des 
réimpressions : couleurs acidulées, illustrations 
vintage et fantaisistes composent les visuels 
actuels… 
Ce travail se fait en étroite collaboration avec Nicole 
Bertolt, mandataire pour l’œuvre de Boris Vian, 
dont on a fêté le centenaire en 2020. 
En mai 2021, a paru Des bises du bison – Lettres 
d’amour et d’amitié 1939-1959, dernier « inédit » 
de l’auteur.

STEFAN ZWEIG

Un auteur emblématique du Livre de Poche, qui 
propose à la fois ses romans, ses nouvelles, ses 
biographies et ses essais, pour la plupart traduits 
par Alzir Hella, traducteur historique de Zweig.
L’entretien du fonds et la publication de nouveautés 
(Montaigne en 2019 ; Marceline Desbordes-
Valmore en 2020),  la reprise des textes inédits 
publiés par Albin Michel (Pas de défaite pour 
l’esprit libre en novembre 2022 ; Écrits littéraires en 
2023) font de cet ensemble disponible au Livre de 
Poche l’un des plus riches catalogues français de 
l’œuvre de l’écrivain viennois.



 
 

CHRONOLOGIE

 FÉVRIER 1953 
Création du LIVRE DE POCHE par 
Henri Filipacchi avec Kœnigsmark de P. Benoit, 
Les Clés du royaume de A.J. Cronin, 
L’Ingénue libertine de Colette…

 1955  
LE LIVRE DE POCHE PRATIQUE. 

 1958  
LE LIVRE DE POCHE CLASSIQUE. 
Cette collection a été fondée par Roger Nimier, 
puis dirigée par Michel Zink.

 1960  
LE LIVRE DE POCHE POLICIER. 

 1967  
Lancement de la série Jules Verne 
(reprise de l’œuvre dans l’édition Hetzel).

 1968 
Création de la Méthode 90 
(méthode d’apprentissage autonome 
des langues).

 1979 
LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE
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 1982 
BIBLIO, créée par Jean-Claude Brisville.

 1983 
BIBLIO ESSAIS, créée par Bernard-Henri Lévy.

 1983 
LE LIVRE DE POCHE THRILLER.

 1986 
LE LIVRE DE POCHE SCIENCE-FICTION.

 1988 
LES LANGUES MODERNES : collection 
d’ouvrages unilingues et bilingues (anglais, 
allemand, espagnol, italien…).

 1989 
LETTRES GOTHIQUES. 
Éditions bilingues de textes littéraires du 
Moyen Âge, collection dirigée par Michel Zink.

 1990 
CLASSIQUES DE LA PHILOSOPHIE, collection 
dirigée par Jean-François Balaudé.

 1992 
LA POCHOTHÈQUE.

 1992 
LE LIVRE DE POCHE RÉFÉRENCES.
Cette collection consacrée aux sciences 
humaines propose les textes des spécialistes 
les plus éminents (textes fondamentaux, 
ouvrages de synthèse inédits).

 2007 
LE LIVRE DE POCHE FANTASY.

 2008 
Création de BULLES EN POCHE.

 2013 
Création du catalogue numérique du Livre de 
Poche.

 2015 
Création du Camion qui livre.

 2019 
Arrivée de Guillaume Musso, auteur n° 1 
des ventes en France, au catalogue 
du Livre de Poche.



 
 

MA BIBLIOTHÈQUE 
DE MILLIONNAIRES

+ DE 4 000 000

+  DE 3 000 000
 J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir - Christine Arnothy
 Ils étaient dix - Agatha Christie
 Lettres de mon moulin - Alphonse Daudet
 La Cuisine pour tous - Ginette Mathiot
 Thérèse Desqueyroux - François Mauriac
 Le Parfum - Patrick Süskind
 Le Silence de la mer - Vercors

 

 Journal - Anne Frank
 Germinal - Émile Zola

+ DE 5 000 000 
D’EXEMPLAIRES VENDUS

 Le Grand Meaulnes - Alain-Fournier
 Vipère au poing - Hervé Bazin
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+  DE 2 000 000

+  DE 1 500 000

 Les Fleurs du Mal - Charles Baudelaire
 Madame Bovary - Gustave Flaubert
 La guerre de Troie n’aura pas lieu - Jean Giraudoux
 Un secret - Philippe Grimbert
 La Nuit du renard - Mary Higgins Clark
 Un sac de billes - Joseph Joffo 
 Une vie - Guy de Maupassant
 Bel-ami - Guy de Maupassant
 Le Nœud de vipères - François Mauriac
 Stupeur et tremblements - Amélie Nothomb
 Les Yeux jaunes des crocodiles - Katherine Pancol
 À l’Ouest rien de nouveau - Erich Maria Remarque
 Le Rouge et le Noir - Stendhal
 Les Fourmis - Bernard Werber
 L’Assommoir - Émile Zola
 Au bonheur des dames - Émile Zola 

 Le Père Goriot - Honoré de Balzac
 La Mort du petit cheval - Hervé Bazin 
 Les Hauts de Hurlevent - Charlotte Brontë
 Comment se faire des amis - Dale Carnegie
 Le Meurtre de Roger Ackroyd - Agatha Christie
 Les Enfants terribles - Jean Cocteau
 La Machine infernale - Jean Cocteau
 Le Petit Chose - Alphonse Daudet
 La Bicyclette bleue - Régine Deforges 
 Le Chien des Baskerville - Arthur Conan Doyle
 Les Piliers de la Terre - Ken Follett
 Regain - Jean Giono
 Électre - Jean Giraudoux
 Le Mystère de la chambre jaune - Gaston Leroux
 Boule de suif - Guy de Maupassant
 Le Horla - Guy de Maupassant
 Contes de la Bécasse - Guy de Maupassant
 Le Diable au corps - Raymond Radiguet
 Les Petits Enfants du siècle - Christiane Rochefort
 Cyrano de Bergerac - Edmond Rostand
 L’Arrache-cœur - Boris Vian
 L’Écume des jours - Boris Vian
 La Bête humaine - Émile Zola
 Thérèse Raquin - Émile Zola
 Nana - Émile Zola



 
 

+  DE 1 000 000
 Eugénie Grandet - Honoré de Balzac
 L’Atlantide - Pierre Benoit
 Vent d’est, vent d’ouest - Pearl Buck 
 Les Mots pour le dire - Marie Cardinal
 Le Crime de l’Orient-Express - Agatha Christie
 La Tresse - Laetitia Colombani 
 Tout le bleu du ciel - Mélissa Da Costa
 Rebecca - Daphné du Maurier
 Le Nom de la rose - Umberto Eco
 Petit pays - Gaël Faye
 Le Troisième Homme  - Graham Greene
 La clinique du Docteur H - Mary Higgins Clark
 Un cri dans la nuit - Mary Higgins Clark
 La Maison du guet - Mary Higgins Clark
 Recherche jeune femme aimant danser - Mary Higgins Clark
 Cinquante nuances de gris - E. L. James
 Fables - Jean de La Fontaine
 Arsène Lupin, gentleman cambrioleur - Maurice Leblanc
 L’Aiguille creuse - Maurice Leblanc
 Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur - Harper Lee
 Au revoir là-haut - Pierre Lemaitre
 Pierre et Jean - Guy de Maupassant
 La Métaphysique des tubes - Amélie Nothomb
 La Jeune Fille et la Nuit - Guillaume Musso
 La grammaire est une chanson douce - Erik Orsenna
 La Valse lente des tortues - Katherine Pancol
 Changer l’eau des fleurs - Valérie Perrin
 Elle s’appelait Sarah - Tatiana de Rosnay
 Bilbo le Hobbit - JRR Tolkien
 L’Enfant - Jules Vallès
 Mémé dans les orties - Aurélie Valognes
 Le Tour du monde en 80 jours - Jules Verne
 L’Herbe rouge - Boris Vian
 No et moi - Delphine de Vigan
 Les Thanatonautes - Bernard Werber
 Le Jour des fourmis - Bernard Werber
 Le Portrait de Dorian Gray - Oscar Wilde
 Tristan et Yseult 
 La Curée - Émile Zola
 Le Rêve - Émile Zola
 Le Joueur d’échecs - Stefan Zweig
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TEMPS FORTS 
DU PREMIER 
SEMESTRE 2023

LITTÉRATURE 
 Sorj Chalandon, Enfant de salaud

Paolo Cognetti, La Félicité du loup
Kathleen Collins, Happy Family et Journal d’une femme noire
Mélissa Da Costa, Les Douleurs fantômes
Grégoire Delacourt, L’Enfant réparé
Laurent Gounelle, Intuitio
Virginie Grimaldi, Il nous restera ça
Pierre Lemaitre, Le Grand Monde
Mathias Malzieu, Le Guerrier de porcelaine
Amélie Nothomb, Premier sang (Prix Renaudot 2021)
Maria Pourchet, Feu
Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber
Julien Sandrel, Merci, Grazie, Thank you
Mohamed Mbougar Sarr, La Plus Secrète Mémoire 
des hommes (Prix Goncourt 2021)
Valérie Tong Cuong, Un tesson d’éternité
Aurélie Valognes, La Ritournelle
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POLICIER-THRILLER 

NON-FICTION

IMAGINAIRE

 Jussi Adler-Olsen, Sel
Michael Connelly, Les Ténèbres et la nuit
R. J. Ellory, Omerta
Ken Follett, Pour rien au monde
Éric Fouassier, Le Fantôme du vicaire (Le Bureau des affaires occultes 2) 
Tana French, La Colline aux disparus (Prix des lectrices ELLE 2022)
Lisa Gardner, Retrouve-moi
Éric Giacometti & Jacques Ravenne, 669
Jean-Christophe Grangé, Les Promises
Camilla Grebe, L’Horizon d’une nuit
John Grisham, Le Cas Nelson Kerr
Niko Tackian, Respire

 Frédéric Lenoir, Jung, un voyage vers soi
Claire Marin, Être à sa place
Irene Vallejo, L’Infini dans un roseau

Le 8 février 2023, un jour avant son anniversaire, Le Livre de Poche publiera l’énigme 
littéraire la plus diabolique au monde !
Six meurtres, cent pages et un nombre infini de possibilités… Mais attention, une 
seule est la bonne. Les pages de ce livre ont été accidentellement imprimées dans 
le désordre, saurez-vous les remettre dans l’ordre et découvrir qui sont les six 
victimes et leurs meurtriers ? Depuis 1934, seulement trois personnes ont réussi à 
résoudre l’énigme de La Mâchoire de Caïn.
Écrit en 1934 par Edward Powys Mathers sous le pseudonyme de Torquemada, un 
poète et traducteur anglais, également verbicruciste, La Mâchoire de Caïn est un 
florilège de jeux littéraires, truffé de références, d’indices mais aussi de fausses 
pistes.
En novembre 2021, le livre a suscité un véritable engouement sur TikTok après une 
vidéo de l’Américaine Sarah Scannell totalisant près de 7 millions de vues.
Pour relever le défi et trouver la solution, il faudra s’armer d’une bonne dose de 
logique, d’intelligence, de patience et d’un soupçon de curiosité. Et comme dans 
toute énigme, qu’importe la solution, ce qui compte vraiment c’est l’enquête.
 

 Stephen King, Après
Brandon Sanderson, Secret project 



 
LE LIVRE DE POCHE
EN CHIFFRES

6 000

400

70

25 000 

1,2 

Le Livre de Poche est édité par la 
Librairie Générale Française.

Une diffusion internationale 
dans la quasi-totalité des pays 
du monde.

titres à son catalogue au 31.12.2022

nouveautés par an

éditeurs partenaires

titres publiés depuis 1953

milliard de volumes 
diffusés depuis l’origine

Une place de 

sur le marché du format 
poche adulte (source : GFK)

Plus de 

Plus de 

N°1



29





31



ANNE BOUISSY
ABOUISSY@LIVREDEPOCHE.COM
01 49 54 36 87


