Le Livre de Poche fête ses 50 ans
A l'occasion de son cinquantième anniversaire, Le Livre de Poche, en collaboration avec la BPI, organise au Centre Georges
Pompidou une exposition retraçant son histoire, montrant son activité et sa contribution au développement de la lecture.
Inaugurée le 4 mars 2003, cette exposition durera deux mois.
Le 9 février 1953, Henri Filipacchi, alors secrétaire général de la Librairie Hachette, lance le premier Livre de Poche,
Koenigsmark de Pierre Benoît. Si les débuts de cette nouvelle collection sont modestes, le décollage ne tarde pas à se faire
sentir vers la fin des années 50. L'idée est si bonne qu'elle est rapidement copiée. Dès 1968, Flammarion crée la collection J'ai
lu. En 1962, les Presses de la Cité lancent Presses-Pocket (devenue Pocket en 1993) et, en 1972, Gallimard vise le haut de
gamme avec Folio. Aujourd'hui, on recense près de 35 000 titres disponibles au format de poche dans 411 collections publiées
par 105 éditeurs. Avec un milliard de livres vendus depuis sa création (plus de 18 millions d'exemplaires en 2002), le Livre de
Poche se porte plutôt bien !
Le top 5 des plus gros tirages des éditions de poche (1953-2003)
1- L'Etranger, de Camus, éd. Folio, 5,9 millions
2- Le Grand Meaulnes, d'Alain-Fournier, éd. du Livre de Poche, 4 millions
3- Vipère au poing, d'Hervé Bazin, éd. du Livre de Poche, 4 millions
4- Le Seigneur des anneaux, de J.R.R. Tolkien, éd. Pocket, 4 millions
5- La Peste, de Camus, éd. Folio, 3,4 millions
NB: En partenariat avec le magazine Télérama, 800 000 exemplaires d&#8217;un Livre de Poche spécial seront diffusés,
composé de textes inédits d&#8217;une quarantaine de personnalités auxquelles il a été demandé de choisir le Livre de Poche
qui les a le plus touchées.
Pour en savoir plus :
Le site des éditions Livre de Poche
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