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Jean-Yves Mollier dirige une thèse sur les romans érotiques en France et aux États-Unis entre 1960 et 1980, une autre sur le polar brésilien… et rappelle la nécessité pour un 
historien de suspendre son jugement esthétique.  © Patrice Normand/Leextra

Nadine Richon

P
rofesseur émérite d’histoire contempo-
raine à l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, Jean-Yves Mollier 

est un observateur des mœurs financières et 
politiques et, notamment, de la presse et de 
l’édition, au XIXe et au XXe siècles. Rencontre 
à Paris avec cet historien qui a noué des par-
tenariats scientifiques sur (presque) tous les 
continents, dont l’un très privilégié avec la Fa-
culté des lettres, via la section d’histoire et le 
Centre des sciences historiques de la culture.

Lire, un besoin fondamental
Du roman érotique à la littérature classique, de la télévision au cinéma… rien n’échappe 
aux historiens de la culture. Rencontre avec Jean-Yves Mollier, récent docteur honoris  
causa de l’UNIL.

La lecture est-elle moribonde ?

Jean-Yves Mollier : Nous lisons plus qu’avant, 
sur tous les écrans possibles : ces textes for-
ment un immense patchwork sans fin. Nous 
lisons sans doute moins de livres entiers, 
mais comment expliquez-vous la popularité 
de Virginie Despentes ? En son temps, c’est 
bien le lectorat populaire qui a provoqué 
l’énorme succès de Madame Bovary, sur fond 
de malentendu parce qu’il ne s’agit pas d’une 
œuvre sentimentale, mais Gustave Flaubert 
avait accepté de se faire publier dans une 

collection à un franc le volume. George Sand 
exprimait sa crainte que certains lecteurs ne 
comprennent pas les livres ainsi mis à leur 
disposition, mais le jeune éditeur Michel Lévy 
voulait précisément casser le prix du livre et 
favoriser le développement de la lecture dans 
tout le pays. Il disait, lui qui était le petit génie 
au sein d’une famille modeste : « Je veux créer 
un besoin de lire aussi fort que le besoin de 
manger et de boire. » À sa mort, en 1875, son 
frère Calmann (de son prénom juif Kalmus) 
lui succède et leurs héritiers introduiront en 
1902 le trait d’union faisant office de particule :  



2019  |  l’uniscope n° 648 

17Interview du mois

Calmann-Lévy. Gaston Gallimard ne se re-
connaissait qu’un seul ancêtre, Michel Lévy.

Favoriser la lecture en gagnant un maximum 
d’argent, c’est un peu ambigu, non ?

Ces éditeurs n’y voyaient pas d’ambiguïté. 
Ils étaient conservateurs sur le plan politique 
mais très progressistes dans leur pratique 
professionnelle. Quand Michel Lévy meurt 
à 54 ans, il habitait place Vendôme à Paris, 
possédait un château dans le Bordelais et était 
en train de se faire construire un hôtel par-
ticulier sur les Champs-Élysées. Il avait édité 
Baudelaire, Mérimée, Nerval, Sand, Gautier, 
Lamartine, Flaubert, Hugo, Balzac, Stendhal, 
Tocqueville, les deux Dumas et des centaines 
d’autres écrivains. Ces éditeurs voulaient 
gagner de l’argent et éditer des livres qu’ils 
aimaient. On peut parler d’ambivalence, 
disons, avec ce modèle d’hommes d’affaires 
mourant à la tâche, s’enrichissant et portant 
en même temps un projet intellectuel.

Louis Hachette en est un autre exemple ?

Il serait devenu professeur à la Sorbonne si 
le pouvoir politique n’avait pas fermé l’École 
normale supérieure, considérée alors comme 
une « sentine d’irréligion ». Louis Hachette 
se reconvertit en 1826 dans l’édition. Il sent 
venir la révolution de 1830 et considère l’en-
seignement primaire comme prioritaire, si 
bien qu’il fera rédiger des manuels scolaires 
par ses auteurs. Il va ainsi accompagner la 
loi Guizot en 1833 qui obligeait les villages 

L’ARGENT, ÇA « PRESSE » !
Une presse collabo et une autre résistante. Des ouvriers en grève et d’autres opposés  
à un conflit qui menace l’existence même des Messageries françaises de la presse, en-
treprise publique née après la Libération pour distribuer les journaux à travers toute  
la France. D’un côté, la diffusion égalitaire des petites feuilles d’opinion comme des 
gros poissons et, de l’autre, les messageries Hachette, qui avaient distribué la propa-
gande nazie et manœuvré sous l’Occupation dans la perspective d’un déploiement 
économique à large échelle. D’un côté la volonté de punir la Librairie Hachette en 1945, 
et de l’autre la résilience de cette firme alimentée par des banques privées. D’anciens 
résistants solidaires se désunissent entre 1945 et 1947 sur la question cruciale de la 
presse au point – pour certains éditeurs, journalistes et députés rappelés ici par l’his-
torien Jean-Yves Mollier – de se laisser tenter par les sirènes généreuses et/ou les pres-
sions sans gêne du trust Hachette. L’hostilité envers les nationalisations et le commu-
nisme sur fond de Guerre froide, mais aussi le besoin de liquidités, voire l’appât du gain, 
jouent un rôle clé dans cette affaire qui mobilise quantité d’hommes célèbres, fortunés, 
vrais et faux résistants, patrons de presse, ministres… L’historien nous invite dans un 
fascinant tourbillon politico-médiatique.

L’Âge d’or de la corruption parlementaire (Perrin, 2018)

à partir de 500 habitants à ouvrir une école 
et à payer pour les garçons pauvres, loi qui 
sera étendue aux filles en 1850, et suivie dans 
les années 1880 par les lois Ferry sur l’école 
gratuite, obligatoire et laïque.

Y avait-il des femmes dans l’édition ?

Tout comme il y avait des boulangères et tant 
d’autres métiers où l’on voyait des femmes 
prendre la suite de leur mari décédé et ne pas 
vouloir se remarier de sitôt car leur statut de 
veuve leur accordait une plus grande liberté. 
Il y avait déjà des écrivaines et des libraires, 
puisque le mot « éditeur » ou « éditrice » n’ap-
paraît qu’en 1830. Entre le XVIe et le XIXe 
siècle on a compté des femmes imprimeurs, 
elles étaient donc impliquées dans la totalité 
des métiers du livre. C’est la preuve que les 
veuves joyeuses avaient tout compris…

Comment évolue le marché du livre ?

Il y a un léger repli et la tendance va s’accen-
tuer si l’on considère les nouveaux livres ache-
tés chaque année depuis trois ou quatre ans. 
Il faut savoir que 90 % des titres ont moins 
d’une centaine d’acheteurs et c’est dû en 
grande partie à l’autoédition. On voit donc 
s’accélérer deux phénomènes : d’une part la 
best-sellerisation de quelques-uns et, d’autre 
part, la difficulté pour les autres à trouver des 
lecteurs, un problème bien visible dans mon 
domaine, les sciences humaines. La littérature 
reste très bien éditée car chaque éditeur espère 
trouver la perle rare et aucun d’entre eux ne 

prendra le risque de ne pas sortir à la rentrée 
sa dizaine de nouveaux romans, sachant que 
la nature a horreur du vide. Il faut compter 
sur la presse et des jurys littéraires qui doivent 
faire l’effort de la découverte, au lieu d’aller 
vers le succès. Si vous prenez le Prix Goncourt, 
il a été fondé pour soutenir les jeunes roman-
ciers, alors quand on le donne en 1984 à Mar-
guerite Duras, ça n’a pas de sens sinon celui de 
renflouer son éditeur Jérôme Lindon, alors en 
difficulté et qui a pu ainsi refaire sa trésore-
rie sur ce coup de pouce amical de l’académie 
Goncourt. Celle-ci est présidée aujourd’hui 
par Bernard Pivot et je ne pense pas qu’il soit 
adéquat de donner à des journalistes un rôle 
littéraire aussi central.

Et l’évolution de l’écrit ?

Je reçois des articles scientifiques bourrés de 
fautes orthographiques et grammaticales et je 
regrette de voir que la plupart des éditeurs ont 
renoncé au service des correcteurs. En 1975 les 
sténodactylos devaient à l’examen rédiger une 
dictée que nos jeunes chercheurs en sciences 
humaines seraient incapables de faire. Le 
respect des typographes au XIXe siècle était 
tel que Victor Hugo lui-même acceptait de 
se faire corriger, il grognait mais il acceptait, 
et parfois il assumait la faute par rapport à 
l’usage, lorsqu’il voulait mettre par exemple 
le peuple en minuscule, les suisses, les polo-
nais… Jeune prof, je faisais à mes étudiants 
une revue de presse quotidienne à partir de 
quatre journaux, qui interprétaient très dif-
féremment des sujets sensibles. Aujourd’hui 
on a une uniformisation qui rend inutile ce 
genre d’exercice. Dans ce contexte, il devient 
diff icile pour un intellectuel de se faire 
entendre. Mon dernier livre (lire l’encadré  
ci-contre) a été très peu chroniqué. Mon 
attachée de presse s’intéresse à tout l’éven-
tail, du site Médiapart au magazine Valeurs 
actuelles…

Où va l’université en France ?

Je suis pour l’enseignement gratuit mais ceux 
qui ont été formés doivent avoir conscience de 
leur dette envers l’État. En outre, la culture 
protestante incite les riches à créer des fonda-
tions ; chez les catholiques l’intégralité de l’hé-
ritage va à la famille. Il y a en France comme 
ailleurs une demande d’intervention sociale 
et une exigence de diminution des impôts, ce 
qui est paradoxal. Les gouvernements n’osent 
pas dire la vérité alors qu’il faudrait rappeler 
tout ce qui est fait avec les impôts.


