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Le club des deux cent soixante mille lecteurs  

D'année en année, on voyait monter à l'horizon de la Foire Internationale du Livre, le soleil 

dont aime s'illustrer Belgique Loisirs, la filiale belge de France Loisirs, le plus important club 

du livre du monde, avec ses plus de quatre millions d'adhérents. Mais cette fois, c'est de rôle 

essentiel dans l'animation du rendez-vous bruxellois qu'il faut parler. Sans Belgique Loisirs, 

quelques-unes des vedettes de la Foire n'aurait tout simplement pas fait le déplacement: de 

Sulitzer à Mallet-Joris, de Nourissier à Denise Grey, il ne passe pas de jour sans que ne signe 

au stand du club une personnalité de marque. Sans parler du président Giscard d'Estaing, dont 

la présence comme «orateur de rentrée» était motivée par l'apparition de son Pouvoir et la Vie 

au catalogue de la plus populaire des associations de lecteurs.  

Avec ses deux cent soixante mille membres en Belgique - un foyer francophone sur six - ses 

onze boutiques dans le pays et au Luxembourg, ses près de six cents millions de chiffre 

d'affaires - une progression de plus de cinq pour cent l'an passé - la filiale belge n'a pas tout à 

fait atteint encore le taux de pénétration français (4,2 millions d'adhérents, huit pour cent du 

marché de l'édition), mais obtient des résultats remarquables (le C.A. en France n'est que de 

deux milliards, mais avec une progression de 6,7 pour cent). C'est indiscutablement le plus 

impressionnant phénomène de familiarisation avec le livre que l'on connaisse chez nous. 

Michel Lambert, le lauréat du Rossel 88, dont Une vie d'oiseau vient d'être repris au menu du 

club, est en train de s'en apercevoir.  

Quelle aventure que celle de ces clubs depuis leur création en France (en 1970, à la suite de 

l'association de l'éditeur allemand Bertellsman, et des Presses de la Cité) et en Belgique , où 

l'implantation date de 1973. Quelle saga, surtout, depuis la fondation par l'imprimeur 

Bertelsmann, en 1835, d'une maison d'édition de bibles et d'ouvrages pieux, jusqu'à la 

gigantesque multinationale actuelle, qui fait du groupe Bertelsmann, avec ses 43.000 salariés 

et son chiffre d'affaires de onze milliards de D.M., le numéro un de la communication 

mondiale.  

L'oeuf de Colomb, ça a été la formule club qui, en limitant le nombre de titres, en s'assurant 

de l'intérêt du consommateur au préalable (par son adhésion, puis son engagement à acquérir 

un ouvrage par trimestre), a permis de réduire la part du risque, et donc d'assurer un meilleur 

service sur d'autres plans: ces livres mieux présentés sont proposés à des conditions plus 

avantageuses que l'édition courante.  

Le système ne fait pas des heureux, et on le comprend: le club a tendance à courir au secours 

de la victoire, laisse aux éditeurs «ordinaires» le soin de tester les livres, d'affronter les 

caprices et les modes du public, utilise en quelque sorte ses confrères comme éclaireurs ou 

défricheurs, pour ensuite écumer le marché. Mais la grande méfiance qui a accompagné le 

surgissement de l'organisation est en train de faiblir. D'une part, la carrière d'un livre n'est pas 

nécessairement cumulative, un succès en édition courante n'entraîne pas automatiquement sa 

confirmation en club, alors que certains livres trouvent leur vocation réelle dans cette formule. 

D'autre part, le passage en club est devenu un passage obligé, et souhaité, tant par les éditeurs 

que par les auteurs.  

L'infrastructure mise au service de la diffusion des ouvrages est stupéfiante: la distribution du 

catalogue, par exemple, est, suite à un accord avec les postes, si rapide qu'il est fréquent que 



les adhérents passent leur commande par téléphone le lendemain de leur expédition. C'est que 

France Loisirs a pris soin de soulager les opérations postales au point de fournir aux centres 

de distribution des sacs où les catalogues sont rassemblés par quartiers, voire par blocs de 

maisons!  

Le choix des titres est évidemment la grande question que pose une telle organisation. Il est le 

fruit d'une consultation attentive du public-cible: ici, on connaît sa clientèle, on sait par 

exemple qu'en France le lecteur-type est une lectrice, qu'elle a 37 ans en moyenne, est 

détentrice d'un diplôme du secondaire, et habite une ville de moins de 20.000 habitants. Il se 

fonde, d'autre part, sur une appréciation dont les critères donnent la priorité aux valeurs sûres 

sur les paris aventureux. Henri Troyat, Bernard Clavel sont les auteurs qui ont eu le plus 

régulièrement droit aux suffrages des goûteurs de la maison.  

Cette position est légitime. Elle risque cependant de devenir de plus en plus discutable à 

mesure que le club accroît son rôle. Mais on constate une évolution, prudente mais visible, qui 

contrebalance un statut de plus en plus monopolistique par des choix plus «audacieux». Une 

audace prudemment gérée, aussi finement aiguillée que la ronde des postiers...  

JACQUES DE DECKER.  

 


