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Sogides,
ou l'histoire d'un empire

Ce n'était à l'origine qu'une maison d'édition fonctionnant de manière artisanale,
créée pour publier un livre-choc dont personne ne voulait. Mais l'ancienne entreprise
familiale a su appliquer progressivement toutes les règles de l'intégration verticale
pour devenir, quarante ans après sa fondation, l'un des acteurs les plus puissants
de l'industrie québécoise du livre. Sogides, aujourd'hui, a bel et bien atteint la taille
d'un petit empire qui étend ses ramifications jusqu'en Europe.
DOSSIER
Francine Bordeleau

A

U QUÉBEC, ON N'A PAS ENCORE L'HABITUDE des grands
groupes d'édition. L'industrie est jeune, et le marché, fort étroit,
doit supporter des dizaines de maisons : voilà un contexte qui,
de prime abord, ne favorise guère l'émergence de géants. Ces dernières
années pourtant, un vent de changement s'est mis à souffler sur l'industrie québécoise du hvre. Notre milieu commence lui aussi à battre au
rythme de l'Europe et des États-Unis, où la galaxie Gutenberg vit à
l'heure des regroupements tous azimuts et des mégalibrairies.
Concrétisée en juin dernier, la fusion des trois librairies Renaud-Bray et
des quinze Garneau — avec, dans la foulée, l'acquisition des cinq
Champigny par la nouvelle entité — n'est qu'un exemple des mutations
à l'œuvre dans le secteur du hvre.
À la tête des (anciennes) librairies Garneau : Pierre Lespérance, pdg
du groupe Sogides. Depuis le temps qu'il possède le groupe, l'homme a
l'habitude des transactions qui font jaser. Ainsi, le milieu devait s'interroger lorsque, au début des années quatre-vingt-dix, VLB et l'Hexagone
— celle-ci, de surcroît, étant « en quelque sorte le ciel de notre littérature », comme le dit son directeur littéraire Jean-François Nadeau —
sont passées dans le giron de Sogides. Autant chez VLB, fondée par
Victor-Lévy Beauheu puis vendue à Jacques Lanctôt, qu'à l'Hexagone,
dont l'un des pères était Gaston Miron, on faisait de la « vraie » littérature ; les Éditions de l'Homme, pierre d'assise du groupe dirigé par
M. Lespérance, étaient depuis longtemps identifiées au guide pratique et
à la psychologie populaire. La vocation des deux nouvelles acquisitions
de Sogides ne risquait-elle pas d'être quelque peu diluée ?
Près de dix ans plus tard, cette vocation installée par VLB et
l'Hexagone perdure, et assez bien semble-t-il. Avec TYPO, qui se consacre à la réédition en format de poche, elles forment le Groupe VilleMarie Littérature, l'entité qui, au sein de l'empire, publie romans,
essais, théâtre, poésie. Les Éditions de l'Homme présentent quant à elles
un visage d'emblée plus commercial, qui affichent au catalogue les
Lionel Gendron — le « précurseur de la sexologie au Québec » fut
célèbre dans les années soixante —, Louise Lambert-Lagacé, Jacques
Duval, Guy Corneau et autres Charles Sirois.

U

Mais Sogides ne pourrait être qualifié d'empire s'il ne couvrait tout le
spectre du livre. En plus de procéder elle-même à la production des
ouvrages pubhés par ses maisons, l'entreprise est encore composée
d'Utihs (spécialisée dans les calendriers et les agendas) ; d'un
distributeur, les Messageries ADP ; du réseau des librairies
Garneau, qui a maintenant fusionné avec Renaud-Bray et dont
l'avenir reste incertain.

Les livres à 1 $
Les débuts de l'empire sont de ces success stories comme
on les aime dans le monde entrepreneurial de Québec inc. U
était une fois un journaliste redresseur de torts qui voulait
dénoncer une erreur judiciaire. Il écrivit donc Coffin était
innocent, que les quelques éditeurs ayant pignon sur rue en
1958 refusèrent de publier. L'auteur, Jacques Hébert, connaissait cependant Edgar Lespérance, propriétaire d'une
imprimerie et de messageries. Tous deux mettent sur pied les
Éditions de l'Homme dans le seul but d'imprimer et de distribuer un Pierre
Lespérance
brûlot qui atteindra le tirage considérable de 12 000 exemplaires.
Forte de ce succès inattendu, la nouvelle maison n'allait pas s'arrêter
en si bon chemin. Le 6 septembre I960, jour de rentrée scolaire, elle
lance Les insolences du frère Untel, un hvre qui s'en prend notamment
au système d'éducation et au jouai. Avec ce pamphlet explosif qui se vendra à 130 000 exemplaires, Jean-Paul Desbiens, alors enseignant à
Aima, accède à une notoriété quasi instantanée.
À la même époque, Deux innocents en Chine rouge, de Jacques
Hébert et Pierre Elliott Trudeau, Bousille et les justes et Agaguk (le
roman sera traduit en huit langues dont le japonais, le chinois et le
serbo-croate) feront date. Les Éditions de l'Homme entendent déjà se
singulariser : non pas avec la littérature — Gratien Gélinas et Yves
Thériault constituent à cet égard des exceptions —, mais avec des
ouvrages résolument en phase avec l'air du temps. C'est ainsi que la
maison pubhe Égalité ou indépendance, de Daniel Johnson (père), en
1968 ; Option Québec, de René Lévesque, et Québec !, de Robert

Bourassa, en 1970 ; le Duplessis de Conrad Black et Dans lafosse aux
lions, de Jean Chrétien, en 1977... « Notre catalogue, c'est le reflet de la
petite histoire du Québec. Mais comme on ne fait pas de httérature, on
a toujours été un peu snobés », dit Jacques Laurin, éditeur des Éditions
de l'Homme.
On a commencé avec l'idée de faire du livre populaire, du
livre pour la masse. Les premiers titres, sous lu gouverne de
Jacques Hébert, étaient axés sur la vie politique et sociale.
Puis on a publié un livre pratique sur la pêche, qui a bien
marché, et on a continué,
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récapitule aujourd'hui Pierre Lespérance, qui fut dès les débuts intégré
à l'entreprise de son père Edgar.
Le Dr Lionel Gendron sera l'un des premiers vrais auteurs maison.
Dès 1961, en effet, il inaugure une série de dix-neuf livres dont
Qu'est-ce qu'une femme ?, L'adolescent veut savoir, La mariée
veut savoir, L'homme et l'art erotique : tous ouvrages inoubliables
autant à cause de leurs titres que de l'offensive publicitaire qui les
accompagne.
Il est annoncé partout, le fameux Dr Gendron. Et vendu partout, aussi.
« Edgar avait "inventé" le livre à 1 $ », rappelle son fils. Il a également
inventé, d'une certaine façon, le concept de grande diffusion. « Les Éditions de l'Homme nous ont poussés à organiser notre propre distribution. » Grâce à l'Agence de distribution populaire (ADP), les « hvres à
I $ » se retrouvent en librairie, et ailleurs : dans les pharmacies, les
tabagies, les grands maga.sins... Snobé peut-être, envié sans doute, l'éditeur, qui se double d'un homme d'affaires, veut que ses titres se vendent.
II veut aussi investir le lucratif marché du livre pratique, jusqu'alors
chasse gardée française. « Il n'existe pas de foyer au Québec qui ne possède au moins un livre portant la marque des Éditions de l'Homme »,
assure le slogan de la maison dès 1961.

Contrôler la diffusion
Trois ans plus tard, Edgar Lespérance meurt. Non sans avoir insufflé
à l'entreprise encore jeune une philosophie, une culture qui lui ont
survécu, perpétuées par sonfilsPierre. « Les Lespérance père etfilsont
été imprimeurs. Cela explique sans doute que nous ayons toujours eu à
cœur la production globale des livres », dit-il. Tous deux auront vite
compris, aussi, que la bonne fortune d'un éditeur passe par le contrôle
de la distribution. Peu de temps après son arrivée à la tête des Éditions
de l'Homme, Pierre Lespérance voit l'occasion de racheter les Éditions
et les Messageries du Jour qu'était allé fonder Jacques Hébert. Ce sera
une étape décisive dans la croissance de l'entreprise. Celle-ci avait déjà
acquis Marabout Canada ; en y ajoutant les Messageries du Jour, elle
en prime un chent majeur : les Éditions Robert Laffont.
Ces deux acquisitions ont complètement transformé ADP.
Grâce à elles, on commençait à avoir des fonds considérables, et on a pu devenir le plus gros distributeur de livres
français et québécois au Canada,
rappelle encore le pdg de Sogides.
Les Messageries ADP distribuent à peu près soixante-dix maisons
d'édition : « Un chiffre qui, pris en lui-même, ne signifie pas grandchose », dit le directeur commercial Pierre Bourdon. En fait, l'impor-
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tant, pour un distributeur, est davantage affaire de fonds. Côté québécois, la filiale de Sogides s'occupe, en plus des maisons du groupe,
d'éditeurs comme Héritage et Québec Amérique ; du côté français on
retrouve notamment Robert Laffont, Albin Michel, les Presses de la Cité,
Perrin, 10/18 et Larousse ; la maison canadienne Selection, enfin, complète
l'écurie des clients distribués par ADP.
I^IVLV 1 a
| Nous avons un fonds très grand public et un fonds plus difficile, avec un bon mélange de maisons québécoises et
étrangères. Notre force vient de ce mariage, de cet équilibre,
croit Pierre Bourdon.
Avec environ 40 000 titres au catalogue, ADP
représente autour de 30 % du marché en librairie
et plus de 40 % du marché de la grande diffusion.
Ces deux volets des activités de distribution de
Sogides sont structurés de façon précise. En grande
diffusion, une équipe composée d'une vingtaine de
représentants se partage le Québec, l'Ontario et les
Maritimes ; presque autant de personnes visitent les
librairies. « Pour un distributeur québécois, c'est
beaucoup », souhgne M. Bourdon.
Ce distributeur a également investi, depuis cinq
ans, le créneau de la papeterie. À cause, on l'aura
deviné, des librairies Garneau, où la vente de
papeterie a progressivement gagné en importance. p i e r r e Graveline
Il était donc inévitable, étant donné la philosophie qui caractérise
Sogides, qu'ADP lorgne aussi ce secteur.

Affaires internationales
À la fin des années soixante-dix, Sogides ne possède pas encore ses
librairies. Avec ADP et les Éditions de l'Homme, il compte cependant des
assises sohdes. Tant et si bien que Pierre Lespérance peut songer au
déploiement à vaste échelle. Comme tous les éditeurs québécois, en fait,
le pdg de Sogides veut vendre ses hvres en Europe, d'autant qu'il est
convaincu que « certains titres ont un caractère international ».
Le fantasme européen — et français au premier chef — hante l'industrie québécoise du hvre depuis toujours. Le milieu se déplace donc
en masse à la foire automnale de Francfort (pour y vendre et acheter des
droits), court les manifestations parisiennes, conclut des ententes de
distribution avec l'Europe, envoie sa production à la Librairie du
Québec (à Paris)... C'est une longue histoire que celle du livre québécois qui essaie de pénétrer le marché français. Et les résultats en sont
jusqu'à maintenant pour le moins mitigés.
À Pierre Lespérance, Robert Laffont lui-même enseignera les règles du
jeu : pour avoir quelque audience en France, il faut s'y installer. Rien ne
sert, en effet, d'y aller faire son tour une fois par année et, le reste du
temps, de laisser les distributeurs étrangers défendre les titres québécois. Avec Huguette Laurent comme éditrice déléguée, les Éditions de
l'Homme implantent donc un bureau à Paris.
« Ce bureau s'occupe de la distribution en Europe et dans le reste de
la francophonie. Ses ventes représentent aujourd'hui près de 30 % de
notre chiffre d'affaires », ditfièrementJacques Laurin.
« Huguette Laurent a su s'imposer, et imposer nos livres auprès des
Français », poursuit le patron des Éditions de l'Homme. Toutes les
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décisions relatives à l'exportation sont prises à Montréal, et la production continue d'être concentrée ici. Par contre, pour l'allure extérieure
des hvres — jaquettes, titres, couvertures et quatrièmes de couverture
—, on fait grand cas de l'avis du bureau de Paris.
Cette percée européenne de Sogides, longtemps méconnue, est
encore largement sous-estimée. Et suscite peut-être, chez les éditeurs
littéraires, une certaine aigreur. Car c'est essentiellement à coups de
guides pratiques et de hvres populaires que les Éditions de l'Homme ont
conquis le marché étranger. Faut-il en déduire que la httérature québécoise se confine dans des avenues trop locales pour intéresser le vaste
monde ? Jacques Laurin, prudent, estime en tout cas que le hvre pratique et la psychologie populaire sont plus susceptibles de présenter un
caractère universel. Guy Corneau publiait ainsi son Père manquant, fils
manqué à un moment où commençait, au Québec et ailleurs, une
réflexion sur le rôle des hommes ; parce qu'il s'inscrivait dans une
grande tendance, l'ouvrage a connu un succès enviable à l'étranger. Par
contre, le fameux Guide du vin de Michel Phaneuf, ou Les bonnes
soupes du monastère concoctées par le frère Victor-Antoine d'Avila
Lacourrette, sont peu propices à une diffusion hors frontières.
Voilà donc vingt ans que Sogides est installé à Paris. Deux décennies
durant lesquelles on a apprivoisé le marché européen, développé un
réseau de distribution spécifique pour l'étranger — par exemple avec
Inter Forum, « distributeur exclusif » pour la France —, et acquis une
bonne visibilité. De ce travail somme toute patient effectué par les Éditions de l'Homme, le Groupe Ville-Marie Littérature peut maintenant
bénéficier.
Les maisons littéraires de Sogides lancent en effet à leur tour, cette
année, une grande offensive en territoire français. « Notre stratégie est
double », exphque Pierre Gravehne, directeur général du Groupe VilleMarie Littérature.
D'une part, on choisit les essais pouvant intéresser le lectorat
européen, et on les distribue en grande diffusion par le biais
d'inter Forum et du bureau des Éditions de l'Homme à Paris.
D'autre part, on utilise les canaux de la Librairie du Québec
et de Diffusion d'édition québécoise (DEQ) pour diffuser les
titres en format de poche de TYPO.

I

Dynamisme mais circonspection : la httérature s'avérant pour l'heure
un domaine trop incertain, toutes les nouveautés envoyées à l'étranger
en 1999 sont des essais pubhés chez VLB. On annonce par exemple
Éloge de la diversité sexuelle, de Michel Dorais (un essayiste bien
connu en France) ; La disgrâce de l'humanité, de Serge-Patrice
Thibodeau, avec une préface de Pierre Sané (la préface signée par le
secrétaire général d'Amnistie Internationale faisait semble-t-il une
grosse différence pour l'Europe) ; Un vétérinaire en colère, de Charles
Danten ; Psys, thérapeutes et autres sorciers, de Pierre-Yves Boily. « Ce
sont des titres qu'on estime pouvoir vendre facilement à 1 500, 2 000,
voire 3 000 exemplaires. Soit à peu près autant qu'au Québec », affirme
Pierre Gravehne.
Pour diffuser leurs titres en Europe, les éditeurs québécois concluront, règle générale, des ententes de coédition avec des maisons
françaises. Pierre Gravehne soutient pour sa part :
Ces alliances n'ont rien rapporté aux éditeurs québécois.
Elles ont plutôt aidé les Français à mieux pénétrer notre
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marché et à accaparer nos auteurs. Chez Sogides et VilleMarie Littérature, on a au contraire décidé d'entrer sur le
marché français sous nos propres étiquettes. D'ailleurs,
qu'est-ce qui nous empêche d'éditer nous-mêmes en France
nos ouvrages qui sont déportée universelle ?

Transfusion de sang neuf
Trois maisons « vivantes » — actives — composent le Groupe VilleMarie Littérature : l'Hexagone, VLB et TYPO. À celles-ci s'ajoutent Les
Quinze et Parti pris, qui ne publient plus, mais dont il faut gérer le
fonds. Les cinq maisons représentent un fonds total de plus de 1 800
titres et « un patrimoine littéraire qui n'a pas d'équivalent au Québec »,
dit Pierre Gravehne.
L'appartenance au groupe Sogides aura-t-elle permis,
comme le soutient M. Gravehne, « la survie, dans le temps, de
ces grandes maisons d'édition »? Au Groupe Ville-Marie, en
tout cas, on n'a que de bons mots pour le patron Pierre
Lespérance, cet homme d'affaires qui semble aussi avoir à
cœur la httérature... pourvu que la gestion reste saine, et les
comptes équilibrés.
L'arrivée de Pierre Gravehne, en 1996, marque à cet égard un
tournant au sein de Ville-Marie. Gestionnaire lui aussi, il élimine
Les Quinze, qui n'éditait plus que le lauréat du prix RobertCliche (décerné sur manuscrit), et restructure le Groupe afin
que le fonctionnement y devienne plus collectif. Gravehne, les
deux directeurs littéraires — Jean-François Nadeau à
l'Hexagone, Jean-Yves Soucy chez VLB — et l'attachée de
Jean-Yves
presse Simone Sauren forment désormais une équipe centrale qui impli- Soucy
quera davantage les directeurs de collection. « Mon objectif : inscrire le
Groupe dans la modernité littéraire du Québec », soutient Gravehne.
C'est-à-dire intensifier le développement de maisons qui, dans les années
quatre-vingt-dix, ont connu une évolution en dents de scie.
L'Hexagone, par exemple, avait besoin d'être remontée. La maison,
qui a jadis donné son nom à toute une génération de poètes,
était certes bien étabhe mais avait progressivement perdu de
son dynamisme. Des auteurs s'étaient d'ailleurs mis à la
déserter, à se tourner vers d'autres éditeurs...
« Je veux créer une nouvelle génération de l'Hexagone », dit
aujourd'hui Jean-François Nadeau. Lui qui a fait ses classes
chez TYPO sous la férule de Gaston Miron est sans doute le
plus jeune directeur littéraire de tout le milieu de l'édition. À
la fois partisan du renouveau et respectueux de l'héritage —
ce qui l'a amené récemment à présenter Roland Giguère pour
le prix Athanase-David —, il annonce une année 1999-2000
sous le signe de Paul Chamberland, qui hvre cet automne En
nouvelle Barbarie, un essai sociopolitique ; d'Yves
Préfontaine, un auteur de la première heure qui revient à
Jean-François
l'Hexagone ; de Jean Bédard, célèbre depuis la pubhcation, en France, Nadeau
de Maître Eckart ; du jeune poète José Acquelin...
« Je ne veux pas forcément publier beaucoup, mais pubher bien. Et
chez Sogides, j'ai les moyens de mes ambitions », dit M. Nadeau.
« Ambitions » qui concernent non seulement le programme d'édition,
mais aussi le rôle de l'Hexagone sur la scène littéraire. La maison vient
ainsi de retourner au Festival international de poésie de Trois-Rivières,

Simone
Sauren

après plusieurs années d'absence ; par ailleurs, le 100e anniversaire de
naissance d'Alain Grandbois, en mai 2000, lui donnera l'occasion de
mettre en perspective les différentes générations de poètes.
Tout comme Jean-François Nadeau, Jean-Yves Soucy, directeur de VLB
depuis janvier 1999, entend imprimer sa marque. « Ma priorité :
relancer la maison en constituant une écurie de romanciers », dit-il.
Avec les Michel Dorais, Jacques Parizeau, Gérard Bouchard,
Pierre Falardeau et autres Henri Lamoureux, VLB est assez
forte en essai. Ce genre, qui bénéficie déjà de nombreuses
collections, en comptera une nouvelle dès l'an 2000, consacrée celle-là aux grands enjeux scientifiques. Les titres de
cette collection seront tout à fait exportables en Europe, croit
Jean-Yves Soucy.
VLB s'inscrit dans la tradition de Parti pris, où Pierre
Vallières a publié son Nègres blancs d'Amérique [en 1968].
Nous voulons qu elle contribue à faire avancer les idées et
publie des essais qui dérangent,
insiste Pierre Gravehne. Mais Soucy compte également y augmenter la production romanesque. C'est pourquoi il se montre très ouvert aux premières œuvres : des six romans parus
ce printemps, trois provenaient d'inconnus dont il espère publier les
prochains titres.
Cela étant, Jean-Yves Soucy concède qu'« il existe une zone grise entre
VLB et l'Hexagone ». Toutes deux, qui font romans et essais, semblent
posséder des vocations équivalentes. Des distinctions se sont pourtant
établies, et devraient s'accentuer. Si l'Hexagone propose destitresplus
pointus, et plus « littéraires », VLB penche davantage vers le roman
grand public et lafictionhistorique (tout en conservant sa collection de
théâtre, qui sera elle aussi rénovée).
Une redéfinition de vocation s'enclenche également pour TYPO. « Il faut
la développer de façon plus rationnelle », reconnaît M. Soucy. Les réimpressions, trop systématiques, seront désormais mieux ciblées ; elles s'effectueront par exemple en fonction du marché scolaire, qui constitue le
marché de prédilection pour le format de poche. « Nous voulons
dynamiser et rentabiliser nos maisons. Car la plus grande liberté éditoriale, on l'acquiert quand on fait des profits », insiste Jean-Yves Soucy.

Concentration et développement
Sogides, c'est le guide pratique, c'est la littérature, mais c'est aussi
une entreprise engagée de plain-pied dans le virage technologique. Et
grâce à la technologie, les Éditions de l'Homme ont pu investir le
créneau du beau livre. En accédant ainsi « aux ligues majeures »,
comme se plaît à le dire Jacques Laurin, la maison du guide pratique a
passablement renouvelé son image.
En 1992, Québec, ville du patrimoine mondial, de Michel Lessard,
inaugurait une série qui comporte un Jean-Paul Riopelle et le tout récent
Jardins d'ombres et de lumières, d'Albert Mondor. Octobre 1999 marquera une autre étape dans l'évolution des Éditions de l'Homme : on lance
en effet, produit en collaboration avec le Musée de la civilisation, un catalogue d'exposition (sur les objets anciens) rédigé enfrançais,en anglais et
en allemand. L'ouvrage est d'évidence destiné à un pubhc international, un
marché que les beaux hvres produits par Sogides n'avaient pas encore tenté
de conquérir. « Nos sujets étaient trop québécois », exphque M. Laurin.

Il reste que, sur le marché local, le beau hvre se porte plutôt bien.
Chez Sogides, le noir et blanc obtient un tirage plancher de 5 000 exemplaires, le hvre couleurs commence à 10 000. « Le public de ce genre
d'ouvrage se limite peut-être à 10 000 ou à 12 000 acheteurs. Mais si
on en fait, c'est parce que c'est rentable », dit encore l'éditeur des Éditions de l'Homme.
Pour cette maison, Jacques Laurin prévoit un avenir axé sur la production accrue de beaux hvres, sur la traduction — on traduit beaucoup, pour le Québec et la France, et ces traductions gagnent des prix
—, ainsi que sur des ouvrages susceptibles de « répondre aux demandes du public ». Les Éditions se veulent en somme branchées sur leur
époque. C'est pourquoi paraîtra bientôt L'amour entre elles (sur le lesbianisme). Comme tous les titres précédents, celui-ci a été soumis à des
études de marché. « Ici, d'affirmer M. Laurin, les décisions de publication ne sont jamais prises à la légère. »
Quant au grand patron Pierre Lespérance, il estime que l'avenir du
hvre, chez Sogides et en général, est résolument hé aux technologies,
celles-ci permettant de produire des ouvrages plus raffinés à moindre
coût. Et pour ce qui concerne l'avenir de l'industrie, on ne s'étonnera pas
que le pdg de Sogides le voie dans le regroupement. « Les regroupements
n'élimineront pas les librairies indépendantes », dit-il par exemple. Pas
plus, à son avis, qu'ils ne menacent les éditeurs indépendants.
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Consacrée à la littérature québécoise, Voix et Images est publiée
trois fois l'an par le Département d'études littéraires de l'Université
du Québec à Montréal. Chaque numéro comprend un dossier sur
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