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L’Edition de fiction adulte 12/10/2020 

 

 

Intro  

 

Pourquoi ce cours : cf. oral présentation de livres 

  -pour acquérir 

  -pour renseigner (conseils de lecture personnalisés en bib) 

  -pour Animer (clubs, accueils auteurs, ed…) 

Une démarche : la curiosité : on croise un livre, une maison d’édition, une collection, on se renseigne 

… 

 

 TOUR DE TABLE   

    

FICTION ADULTES 

-Fiction : création de l’imagination 

-Adultes : ni enfants ni adolescents (coll. dédiées) 

-différentes formes : papier (gd caractère, poches), supports MP3, supports numériques 

 

Rapport d’activité du SNE 2019-2020 : https://www.sne.fr/actu/ledition-en-perspective-le-rapport-

dactivite-du-sne-2019-2020-est-disponible/ 

 

Classement LH 19/06/2020 : https://www.ccfi.asso.fr/les-200-premiers-editeurs-francais/ 

 

Quelques caractéristiques de l’édition de fiction adultes : 

 

 Des grands groupes    

Un paysage éditorial quasiment stable en 2019.(critère : chiffre d’affaire) 

Les 10 principaux groupes représentent 87.3% du CA de l’ensemble des éditeurs du 

classement (Attention, certaines société refusent de communiquer leurs chiffres comme 

Odile Jacob, l’Ecole des Loisirs, …) 

1- Hachette livre (Lagardère ) 

2 -  Editis (Vivendi) 

3- Groupe Madrigall (A Gallimard) 

4- Média Participation (leader de la BD européenne) 

5- Ed Lefebvre Sarrut (juridique et fiscal) 

 

9- Actes Sud( F Nyssen) editeur indépendant 

 

 Des best Sellers (livres à forte vente, donc succès commercial) On parle désormais des HYPER 

BEST ! et d’ »hyperbestsellerisation «  

 « Une 50aine de nouveautés à gros tirages  

… 

Les effets du bal des poids lourds ? 

Les ventes augmentent le trafic en librairie qui sert aussi les autres titres.(tables mixtes en 

librairie… techniques de merchandising) 

https://www.sne.fr/actu/ledition-en-perspective-le-rapport-dactivite-du-sne-2019-2020-est-disponible/
https://www.sne.fr/actu/ledition-en-perspective-le-rapport-dactivite-du-sne-2019-2020-est-disponible/
https://www.ccfi.asso.fr/les-200-premiers-editeurs-francais/
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« les 50 meilleures ventes correspondent à 5% des ventes en volume sur 1 an (selon Fnac-

Darty) alors que les livres tirés entre 1 000 et 10 000 ex concentrent 43% des ventes 

annuelles » (étude GFK 2019) 

 

 La prépondérance des romans : même si les scores sont en baisse 

La place importante aux prix littéraires en France  

Repères sur les prix littéraires : peu de prix avec des sommes en jeu ! 

 

 Place des réseaux sociaux et commentaires 

Babelio et blogs 

Sens critique 

 

 Auto édition, Impression à la demande  

L'impression à la demande est un mode d'impression numérique destiné à offrir dans les plus 

brefs délais et en petites quantités (parfois un seul exemplaire) des ouvrages dont le faible 

tirage induirait des coûts excessifs en impression traditionnelle. (Édition unique d’un ouvrage 

épuisé, auto édition…) 

 

 Edition à la demande : fait appel aux internautes pour financer des jeunes talents, cf film, 

musique, BD  cf crowdfunding ou financement participatif (crowd : foule, et funds : fonds 

financiers) 

 WATTPAD Books  

cf dohttps://www.wattpad.com/?locale=fr_FR 

 

 

1ère partie : Les genres littéraires 

 

 

2 rentrées littéraires : en France, période commerciale qui concentre un grand nombre de parutions 

de nouveaux livres (tous genres confondus) et qui a lieu chaque année entre fin août et début 

novembre. 

En 2020 : 511 

En 2019 : 524 titres  

en 2018 : 567 titres , En 2017 : 581 titres … En 2014 : 607 titres 

 

Ce « tir groupé » des éditeurs a deux buts à demi avoués : 

Profiter du bouche à oreille quelques mois avant les fêtes de fin d'année, période où se fait le plus 

gros de leur chiffre d'affaires. 

Mettre leurs protégés en bonne place pour l'obtention d'un prix littéraire, dont beaucoup sont 

décernés entre septembre et novembre. En effet, le simple ajout d'un bandeau sur la couverture 

d'un livre visant à signifier qu'il a reçu l'un de ces prix, peut faire s'envoler ses ventes (en particulier 

pour les prix les plus prestigieux tel  le Goncourt). 

 

Janvier 2020 : 481 

Janvier 2019 : 493 titres  
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Janvier 2018 : 498 titres , Janvier 2017 : 517 titres, Janvier 2016 : 476 titres , Janvier 2015 : 549 titres 

 

Des centaines de collections ! Mais pas de répertoire parfait mis à jour… 

 

http://le-monde-de-l-edition.tout-le-net-en-1-site.com/Grand-annuaire-des-editeurs.php?Page=1 

http://mediadix.parisnanterre.fr/cours/Edition/401panoramaLitt.htm 

 

https://www.coollibri.com/blog/ 

 

Ex Gallimard, collection Blanche :  

1911, La « Blanche », c'est la « griffe » de Gallimard et le lien symboliquement maintenu avec les 

premiers temps d'une des plus grandes aventures éditoriales du siècle. Pas de dir. De collection. 

Romans et récits y ont la part belle ; mais on verra que continuent de paraître sous la célèbre 

couverture force recueils poétiques, grands textes critiques, œuvres dramatiques, journaux et 

correspondances littéraires et quelques séries d'œuvres complètes. (cf site Gallimard) 

La pleïade 

Coll. Du monde entier 

Folio… 

Collection Sygné : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Sygne 

 

Les Éditions de Minuit  

Maison d'édition française, fondée par Jean Bruller et Pierre de Lescure en 1941, pendant 

l'Occupation allemande de la France. En février 1942 est publié le premier ouvrage, Le Silence de la 

mer de Vercors (pseudonyme de Bruller). Perçue comme « une maison d'édition prestigieuse qui 

incarne une vision de grande qualité de la littérature », elle est également connue pour ses 

publications « hostiles à la littérature bourgeoise et réconfortante », comme en témoigne le 

mouvement littéraire du Nouveau Roman dont elle publia les auteurs 

Des titres à portée philosophique et politique paraissent chez cet édieur 

Exemple : Laurent Mauvignier et rentrée littéraire avec Ça raconte Sarah 

 

Editions Sabine Wespieser 

Créée en 2001 par Sabine Wespieser (ex Actes Sud) 

Politique d’auteurs ; 10 titres par an, couvertures sobres, 14x 18 cm 

Yannick Lahens (Bain de lune) Leonor de Recondo 

 

Albin Michel, collection Terre d’Amérique : 

https://www.albin-michel.fr/departements/litterature-etrangere-02 

 

… 

 

D’autres exemples de collections, de genres ? 

La littérature ado est plutôt éditée chez des éditeurs identifiés Jeunesse (DoAdo Rouergue…) 

La chick Lit,  et littérature sentimentales s’installent en bibliothèque 

 « Chick lit (littéralement littérature de poulettes): genre littéraire récent. Le terme est utilisé 

depuis 1996 pour désigner un roman écrit par les femmes, pour le marché féminin (le célèbre Journal 

de Bridget Jones, paru en 2000 en France, il s'en vendra 500 000 exemplaires, quatre millions dans le 

http://le-monde-de-l-edition.tout-le-net-en-1-site.com/Grand-annuaire-des-editeurs.php?Page=1
http://mediadix.parisnanterre.fr/cours/Edition/401panoramaLitt.htm
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Sygne
https://www.albin-michel.fr/departements/litterature-etrangere-02
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monde. Adapté au cinéma, il n'a cessé de faire des petits, notamment Lauren Weisberger avec Le 

diable s'habille en Prada, en 2003) » 

 Fleuve noir (Gossip Girl), Lattès… 

Ex avec Harlequin (groupe Harper Collins) qui sort 600 titres par an 

On parle aussi maintenant de Feelgood avec des auteurs comme Grimaldi, Valognes, Ledig, des héros 

ou héroïnes qui vont surmonter un événement très important de leur vie… 

 

 

 

« Le genre le plus lu ! » 

Roman d’enquête, noir, thriller, roman d’espionnage, RP historique (JF Parrot chez Lattes)… 

Des éditeurs ? des collections ? des auteurs ? 

 

Peter May (Ecosse), G Flynn, K Giebel, M Chattam, P Lemaitre, Giacometti- Ravenne… 

 

Des policiers Historiques… 

Cf Viviane Hamy (désormais sans Vargas qui publie désormais chez Flammarion) 

Cf Actes Sud noir, Rivages Noir, Fleuve Noir… 

exemple éditions Gallmeister 

Fondées il y a 12 ans par Olivier Gallmeister, « la maison exploire les grands espaces 

américains. Les textes apparentés au Nature Writing » (cf collection Neo noir) entretiennent 

des rapports avec les territoires et offrent une vision du monde hantée par la noirceur »  

ex Sukkwann Island de David Vann vendu à 1 million d’ex. 

Craig Johnson (Dark horse en 2013) 

Le gang de la clé à molette d’Edward Abbey passe en collection Totem (=poche) en 2016 

127 livres 

Veille : 

https://www.senscritique.com/liste/Nouveautes_romans_policiers_septembre_2020/2804094 

https://www.lagriffenoire.com/363-divers-polar.html 

 

C'est souvent la science-fiction, le fantastique et la fantasy qui sont reconnus comme littératures 

de l'imaginaire. 

 La science-fiction : hypothèse de ce que pourrait être le futur en se basant sur les 

connaissances actuelles (roman d’anticipation avec 1984 de G Orwell, l’Uchronie , l’Histoire 

réécrite, …) 

 La Fantasy : contient des éléments magiques, fabuleux ou surréalistes. Dont l’Heroic fantasy 

avec les légendes antiques ou médiévales, héros solitaire très très fort et très courageux 

(assassin royal de Robin Hobb)… 

 Le fantastique : homme-invisible, spectre fantôme, momies, pouvoirs surnaturels (Dracula de 

Bram Stocker, l’exorciste, Shining… 

 

 

https://www.pearltrees.com/laurebertrand/formation-sf-bd-et-romans/id25936095/item282941329 

https://www.senscritique.com/liste/Nouveautes_romans_policiers_septembre_2020/2804094
https://www.lagriffenoire.com/363-divers-polar.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://www.pearltrees.com/laurebertrand/formation-sf-bd-et-romans/id25936095/item282941329
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Hunger Games, Le trône de fer, Lovecraft, S King, R Hobb, P K Dick… 

Ed Pygmalion, Bragelonne, l’Atalante… 

 

Veille : ex : les Utopiales Nantes 

 

Cours spécifique 

 

Souvent des petits budgets !! 

Printemps des poètes 

Ed Bruno Doucey, Le temps qu’il fait, Castor Astral, Cheyne,… 

La poésie a besoin d’être mise en avant… 

Idem poésie 

Chercher les pièces jouées avec des personnalités, 

Ed. Théatrales, Lanzmann, L’arche, Actes Sud Papiers, Quartett 

Cf l’avant scène théatre (revue) 

 

 

Grands caractères (taille des lettres, papier mat, marges) 

(Feryane, La loupe, A vue d’œil…) 

 

Textes enregistrés : Audiolib, Ecoutez lire Gallimard 

(Voix de comédiens)  

 

Chiffre d’affaire  livres numériques (9 %) 
http://www.la-sofia.org/action-interprofessionnelle/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-
et-du-livre-audio/ 
 

 

2ème partie : les ressources pour la veille et les acquisitions  

 

Le Monde des livres 

LH (et oui, l’abonnement revue papier à 398€ et la version numérique à 350€…) 

Page des Libraires : https://www.pagedeslibraires.fr/ 

Lire/ le magazine littéraire 

Télérama 

Magazines féminins ou d’actualité non spécialisés en litt. (Elle) 

http://www.la-sofia.org/action-interprofessionnelle/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-et-du-livre-audio/
http://www.la-sofia.org/action-interprofessionnelle/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-et-du-livre-audio/
https://www.pagedeslibraires.fr/
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Et beaucoup d’autres !! 

 

Cf article : https://unmondelitteraire.com/7-emissions-de-radio-litteraires-a-ecouter-absolument 

 

Et inévitablement, parce que les usagers vont en parler : https://www.france.tv/france-5/la-grande-

librairie/ 

 

Livres & Vous :  https://www.publicsenat.fr/article/societe/livres-vous-les-coulisses-de-la-nouvelle-

emission-litteraire-de-public-senat-82237 

 

21 cm de plus, Augustin Trapenard : https://www.canalplus.com/decouverte/21-

cm/h/6754049_50001 

 

Vive les livres sur C News avec Patrick Poivre d’Arvor : https://www.cnews.fr/emission/2020-10-

08/vive-les-livres-du-08102020-1005862 

 

Sur radio canada : https://ici.radio-canada.ca/arts/livres/meilleur-litterature 

 

Un livre un jour sur France TV : https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/1988963-le-

talisman-du-loup-de-myriam-dahman-nicolas-digard-et-julia-sarda-gallimard-jeunesse.html 

 

 

Blogs de lecteurs, sites comme Actualitté, l’express Livres, Facebook d’éditeurs …. 

Twitter 

D’autres exemples : 

 https://www.benzinemag.net/category/litterature/ 

https://www.senscritique.com/ 

 

 

 Etonnants voyageurs St Malo 

 24h du livre Le Mans 

 Salon du Livre de Paris 

 Les Utopiales + Atlantide  Nantes 

 Salon de St Mandé Val de Marne (éditeurs indépendants) 

 … 

 

Le libraire, fournisseur ou non (cf marchés) 

Les tables de libraires (smartphones à l’action !) 

Têtes de gondole des grandes surfaces 

Tables thématiques… 

https://unmondelitteraire.com/7-emissions-de-radio-litteraires-a-ecouter-absolument
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.publicsenat.fr/article/societe/livres-vous-les-coulisses-de-la-nouvelle-emission-litteraire-de-public-senat-82237
https://www.publicsenat.fr/article/societe/livres-vous-les-coulisses-de-la-nouvelle-emission-litteraire-de-public-senat-82237
https://www.canalplus.com/decouverte/21-cm/h/6754049_50001
https://www.canalplus.com/decouverte/21-cm/h/6754049_50001
https://www.cnews.fr/emission/2020-10-08/vive-les-livres-du-08102020-1005862
https://www.cnews.fr/emission/2020-10-08/vive-les-livres-du-08102020-1005862
https://ici.radio-canada.ca/arts/livres/meilleur-litterature
https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/1988963-le-talisman-du-loup-de-myriam-dahman-nicolas-digard-et-julia-sarda-gallimard-jeunesse.html
https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/1988963-le-talisman-du-loup-de-myriam-dahman-nicolas-digard-et-julia-sarda-gallimard-jeunesse.html
https://www.benzinemag.net/category/litterature/
https://www.senscritique.com/
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Les rencontres d’auteur 

 

 

3ème  partie : Médiations  

 

Trucs et astuces pour parler d’un livre 

 Qu’on a lu ! (on y parle de … ; les pers. principaux sont… ;  la période ou le lieu de l’histoire… ; 

l’écriture facile, complexe, dialogues … 

 Qu’on n’a pas lu ! (le dire… faire référence à d’autres livre du même auteur… faire réf. à 

l’éditeur (ex Gallmeister !)… faire réf. à une critique récente, lue, entendue… 

 

Un auteur ou un éditeur (cf charte,) 

Quelques incontournables : déterminer bio et biblio, animer ou sous -traiter 

L’AVOIR LU ! et relu si besoin ! 

 

Un café littéraire :  

1. Le bibliothécaire présente ses coups de cœur ? 

2. Le bibliothécaire accueille et les lecteurs alimentent ? 

3. … 

Des lectures d’extraits lors de visites… 

Des bibliographies thématiques qui intègrent des romans 

Des coups de cœur sur le site de la bibliothèque, animations speed booking 

Et d’autres idées ? 

La nuit de la lecture  

 

4ème  partie : CONCLUSION et bilan de la journée 

 

 

« L’ensemble du contenu de ce site web, sauf exception signalée, est mis à disposition sous licence 

CC BY SA 2.0 France”  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

