
L'édition en Wallonie 

PRÉLIMINAIRES 

Tâche malaisée, en vérité, que de prétendre 
peindre un panorama complet de l'édition en 
Wallonie: trop de noms se pressent sous la 
plume, trop d'initiatives aussi courageuses 
qu'éphémères. 
Certaines considérations s'imposent, d'entrée 
de jeu. À la différence de la France, l'édition 
ne se concentre pas tout entière dans la capi
tale. En effet, quelques-unes des plus impor
tantes - et des plus anciennes - maisons 
d'édition se situent dans nos provinces ro
manes. Notons, en passant, que trois maisons 
comptent deux cents ans d'existence et une 
bonne dizaine, cent ans. 
En Wallonie- comme ailleurs, au demeu
rant - , l'édition remonte au XVIIIe siècle. 
Disant cela, je ne vise pas uniquement les 
contrefacteurs, nombreux et habiles à Liège 
(parmi d'autres villes), au xvrne siècle, préci
sément. Non, il exista très tôt des éditeurs 
(mieux: des imprimeurs-libraires) 'originaux'. 
Rappelons, toutefois, que les mots d'éditer et 
d'éditeur, au sens où nous les entendons au
jourd'hui, apparaissent dans la langue fran
çaise entre 1700 et 1750. Il faudra, néanmoins, 
attendre le début du xrxe siècle pour que 
l'édition devienne une activité particulière. 
Et cela nous amène à une deuxième réflexion. 
Dans nos régions, l'éditeur reste, en général, 
un imprimeur. L'atelier d'imprimerie condi
tionne même, souvent, l'entreprise d'édition, 
quand il ne la contrarie pas : Marabout, créé 

V - LA VIE DES LIVRES 

par l'imprimeur ANDRÉ GÉRARD, en offre un 
éclairant exemple. Un jour, un imprimeur de 
labeur décide de devenir éditeur, tout en con
servant sa première activité, ce qui lui permet
tra, quand l'édition ne 'marche' pas, 
d'échapper à la faillite. 
Voilà qui explique que la province compte 
tant d'éditeurs. Il suffit d'un succès pour que 
l'imprimeur se lance délibérément dans l'édi
tion. L'exemple de JULES DUCULOT- éditem 
de moyenne importance - vient à point nom
mé sous la plume. En 1936, l'imprimeur de 
Gembloux décide, avec un courage admira
ble, de publier Le Bon Usage de MAURICE 
GREVISSE, lequel avait jusque-là reçu refus et 
rebuffades. Nous pouvons dire, sans craindre 
le paradoxe, qu'il fonda, une seconde fois, sa 
maison d'édition et créa une véritable tradi
tion. 
Autre caractéristique de l'édition wallonne: 
sa spécialisation. Inutile de rappeler ce que 
notre bande dessinée représente sur le marché 
mondial et dans le chiffre d'affaires de nos 
éditeurs. À ce propos, le lecteur se reportera à 
la contribution de Jean-Maurice Dehousse, 
tome III du présent ouvrage, pp. 345-355. À la 
bande dessinée, il convient de joindre -
autres spécialités - le livre pour enfants et 
le livre scolaire. 
Ce rapide panorama se révélerait bien incom
plet si nous ne citions pas de petits éditeurs 
en général, porte-parole de 'chapelles' litté
raires - qui se veulent et se déclarent 'margi
naux' . 
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PROBLÈMES ET DIFFICULTÉS 

Si nos éditeurs se montrent actifs et publient, 
en général, des ouvrages d'une typographie 
soignée, il n'en reste pas moins que le sort ne 
leur épargne pas les difficultés. Examinons, 
d 'abord , le cas du livre littéraire (roman, etc.) 
Il n'existe pas, chez nous (comme à Paris, par 
exemple), une véritable vie littéraire. L'attrait 
de ce qui vient de la France nuit à nos écri
vains. Même notre propre critique - quand 
elle ne relève pas du 'copinage' - se montre 
peu attentive aux œuvres publiées dans nos 
régions. Que dire de la critique parisienne ? 
Pour connaître un succès certain ou relatif, 
nos romanciers, nos poètes, doivent 's'expor
ter', sij'ose risquer le mot. Sinon, ils doivent se 
contenter de tirages modestes et d'une gloire 
sans éclat. 
S'il faut alléguer le manque d 'information 
je ne dis rien de la qualité des œuvres - , le 
grave problème tient à la distribution. Nos 
éditeurs distribuent mal, hormis quelqu.es ex
ceptions. Ils attendent que l'acheteur vienne à 
leurs auteurs. 
La région wallonne compte une quarantaine 
d'éditeurs. Cinq ou six d'entre eux, par un réel 
effort de présence, peuvent se flatter de chiffres 
d'affaires importants. N'empêche que la si
tuation paraît moins brillante quand nous 
prenons en considération le nombre de titres 
publiés. Qu'en conclure? En l'absence de 
statistiques propres à la Wallonie, toute ré
ponse reste hypothétique. Nos éditeurs visent 
à la qualité. Le nier constituerait une injustice 
impardonnable. Mais, il ne faut pas perdre de 
vue que, sauf la bande dessinée, la production 
de nos éditeurs comporte une part considé
rable de livres utilitaires: le livre scolaire, par 
exemple, que multiplient les différents réseaux 
d'enseignement. 
Si, au départ, nous semblions pessimiste, il 
convient, au moment de conclure, de souligner 
la vitalité de l'édition en Wallonie qui, en dépit 
de maints aléas - l'absence d 'une politique du 
livre, par exemple - , réussit à maintenir un 
chiffre d'affaires parmi les meilleurs d'Europe, 
en misant sur un marché intérieur limité et en 
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s'imposant - mieux encore - sur le marché 
international. Pour réussir de la sorte, seule 
l'initiative prévaut: ce que les éditeurs 
appellent la recherche de 'créneaux' . 

GÉOGRAPHIE DE L'ÉDITION 
EN WALLONIE 

Tout choix, comme tout classement, se révèle 
arbitraire, en l'occurrence. Nous nous limite
rons ici aux maisons d'édition les plus caracté
ristiques soit par leur importance, soit par leur 
production. Le classement géographique per
met de montrer la répartition des éditeurs sur 
le territoire wallon et une éventuelle concen
tration. 

Hainaut Deux grands centres: Tournai et 
Marcinelle. 

Version des BIJOUX DE LA CASTAFIORE en dialecte 
picard tournaisien, ouvrage publié par CASTERMAN à 
l'occasion du 200e anniversaire de la fondation de la mai
son d'éditions ( 1980). 



À Tournai, la maison CASTERMAN (fondée en 
1780) possède l'une des imprimeries les mieux 
équipées de nos régions , capable à la fois 
d 'honorer de fortes commandes extérieures et 
de subvenir aux besoins d 'une politique édito
riale fort diversifiée, où dominent la bande 
dessinée (Tintin) et les livres pour la jeunesse, 
sans négliger de nombreux autres domaines 
(de la pédagogie à la science-fiction) . 
À Tournai, également, la maison DESCLÉE DE 
BROUWER, spécialisée dans l'édition de mis
sels, pâtit de la situation créée par le concile 
Vatican II qui , en bannissant le latin de la 
liturgie, brisa un monopole quasi centenaire. 
Il fallait, par conséquent, chercher d ' autres 
voies. 
À Marcinelle, les ÉDITIONS JEAN DuPurs 
triomphent dans la bande dessinée (Spirou, 
etc.) et la publication d'hebdomadaires (le 
plus rentable: Télé-Moustique) . Chose rare, 
même en France, la société possède un studio 
de réalisation pour films de cour.t métrage 
destinés à la télévision. 
Si licet parva ... Bel exemple d 'éditeur 'margi
nal': le DAIL Y BOL, à La Louvière, fondé pour 
publier les œuvres d'AcHILLE CHAVÉE, de son 
vivant, et qui sert l'avant-garde littéraire. Son 
animateur, ANDRÉ BALTHAZAR, se présente 
lui-même comme 'un éditeur du dimanche, 
même du samedi soir' , qui aime prolonger une 
aventure. 

Namurois Un 'label', comme dit notre jar
gon, s'impose à Gembloux: les ÉDITIONS 
J. DucuLOT (fondées en 1913). Ici encore, 
l'imprimerie et l'édition se trouvent associées. 
L'auteur 'fort' de la maison reste , évidem
ment, MAURICE GREVISSE, lequel suscita, véri
tablement, autour de son œuvre majeure : Le 
Bon Usage , un épanouissement d'ouvrages 
traitant de la langue française . La maison 
publie aussi des ouvrages pour la jeunesse, des 
livres scolaires, et cherche, sans cesse, de 
nouveaux 'créneaux': la littérature régiona
liste , par exemple, à laquelle elle donne un 
nouveau souffle. 
À Namur même, WESMAEL-CHARLIER s'impose 
comme l'un de nos plus importants éditeurs 

PRËFACE DE PAUL ROBERT 

DUCULOT 

Jaquette de la ile édition de l 'œuvre majeure qe Maurice 
Grevisse, LE BON USAGE, publié par les EDITIONS 
DUCULOT. Création Michel Olyff 

d 'ouvrages scolaires. Son chiffre d'affaires 
compte parmi les six ou sept meilleurs de 
Wallonie. 
Dans le Namurois, à Wépion, précisément, la 
MAISON D'ÉDITIONS CLAUDE DEJAIE associe 
l'édition de poètes et de romanciers locaux 
(beaucoup de comptes d'auteurs) à diverses 
activités regroupées sous le terme, un peu 
impénétrable, de 'communicatologie' . 

Pays de Liège Comme Tournai, Liège se 
prévaut d 'une longue tradition dans le domaine 
du livre. N'y trouve-t-on pas les deux plus 
anciennes maisons d 'édition de Belgique: 
H . DESSAIN (1719) et DESOER (1750). 
Libraire, FRANÇOIS-JOSEPH DESOER (1720-
1792) montre un esprit d'initiative peu com
mun. Le lecteur, grave ou coquin, trouve, 
dans son officine, tout ce qu 'il désire. Notre 
entreprenant personnage publie une Gazette 
puis des ouvrages dans différents domaines. À 
sa mort, il laisse une maison en pleine prospé
rité, que ses successeurs continueront de déve-
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ALMANACH 
SUPPUTÉ SUR LE MÉRIDIEN DE LIÈGE 

PAR MAITRE 

MATHIEU LAENSBERGH, 
MATHÉMATICIEN 

pour l'aonée 1978 

En vente à Liège 

RUE STE-VtRONIQUE 17 

335• aonée 

ALMANACH MATHIEU LAENSBERGH, 1978, 
publié par VAILLANT-CARMANNE. 

COUVERTURE D'UNE RÉCENTE PUBLICATION 
de l'éditeur PIERRE MARDAGA. 

MEUBLES STYLES ET DÉCORS ENTRE MEUSE 
ET RHIN de Joseph Philippe chez l'éditeur EUGÈNE 
WAHLE. 

lopper. Toutefois, au XIXe siècle, l'entreprise 
connut des fortunes diverses pour retrouver 
vigueur au xxe siècle et traverser de nouvelles 
vicissitudes. Finalement, au mois d'octobre de 
1979, la société anonyme 'Présence, Culture et 
Association' (qui gère la LIBRAIRIE HALBART) 
a repris la majorité des parts de la société 
anonyme DESOER tout en sauvegardant l'indé
pendance éditoriale de celle-ci, engagée dans 
un autre métier du livre. 
H . DESSAIN édite, uniquement, des ouvrages 
scolaires, de même que la filiale parisienne 
DESSAIN ET TOLRA. 
Ce qui marque l'édition à Liège, c'est le courage 
de certains hommes qui, au prix de nombreux 
sacrifices, tentèrent de publier soit des ouvrages 
de luxe, soit des études d'intérêt local. Je 
voudrais saluer, au passage, JEAN MAWET qui , 
précisément, s'imposa ce double but. Nous 
verrons, plus loin, d 'autres initiatives aussi 
louables. 
C 'est un Liégeois, MAURICE WILMOTTE, l'émi
nent romaniste, qui fonda LA RENAISSANCE 
DU LIVRE, maison d'édition de littérature gé
nérale établie à Bruxelles. 
Imprimeur - et de qualité - , GEORGES TRONE 
aimait que, dans son catalogue, l'histoire 
voisinât avec les sciences. Ses successeurs 
montrent moins d'intérêt pour l'édition. 
V AILLANT-CARMANNE, éditeur du fameux Al
manach [ ... ] Mathieu Laensbergh et des trois 
dictionnaires wallons de JEAN HAUST, montre 
le même éclectisme et se laisse aussi tenter par 
la vulgarisation. 
Deux nouveaux venus - et fort entrepre
nants -, MM. PIERRE MARDAGA et EUGÈNE 
WAHLE, raniment l'édition liégeoise qui som
meillait au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Suivons l'ordre chronologique. M. PIERRE 
MARDAGA reprend l'imprimerie Solédi, qui 
éditait à l'occasion. Sous l'impulsion du nou
veau propriétaire, la maison, qui abandonne 
l'ancienne raison sociale, change également 
d'orientation. M . P. Mardaga reste un impri
meur important, mais il devient aussi un 
éditeur qui conquiert de haute lutte les mar
chés intérieur et étranger. Il renonce à l'édition 



PAGE DE COUVERTURE DU MARABOUT-UNI
VERSITÉ No 295 LES ROY AUMES CELTIQUES 
par Myles Dil~on et Nora K. Chadwick, paru aux 
NOUVELLES EDITIONS MARABOUT. Mise en pages 
réalisée par les Ateliers Pascal Vercken; document de 
l'agence Atlas Photo. 

traditionnelle en publiant des ouvrages réso
lument 'actuels' dans des domaines aussi dif
férents que l'architecture (son 'cheval de ba
taille'), la médecine, etc. En outre, il rachète, 
à Bruxelles, les Éditions Charles Dessart et 
publie une collection 'Psychologie et Sciences 
humaines' qui élargit encore sa clientèle grâce 
à une diffusion énergique. 
Libraire devenu éditeur par passion des beaux 
livres, M. EUGÈNE WAHLE publie des ouvrages 
d'art admirables qui peuvent rivaliser, quand 
ils ne la dépassent pas, avec la production 
étrangère. Il ne s'agit pas de 'livres-objets'. 
Une illustration abondante et généralement 
inédite accompagne un texte d'une réelle va
leur scientifique mais 'dévolté' - ou comment 
dire? - à l'intention d'un large public cultivé. 

M . Eugène Wahle affectionne les sujets d'inté
rêt régional: histoire, art, etc. Aussi , en 1980, 
le Millénaire de la Principauté de Liège lui 
offrit-il l'occasion de nombreuses initiatives 
du meilleur goût. 
Qui dit Verviers pense immédiatement à MA
RABOUT. Étonnante aventure que celle de 
M . ANDRÉ GÉRARD. En 1939, il reprend l'im
primerie de labeur familiale, qu'il ne cessera 
d'agrandir au fil des années, à telle enseigne 
qu'elle passera, à juste titre, pour la plus 
moderne de Wallonie. Dans l'immédiate 
après-guerre, s'inspirant des pocket books an
glais et américains, M. A. Gérard publie les 
premiers livres de poche du continent. Il multi
plie les collections, non sans se heurter à 
l'opposition du marché français. Le haut de
gré technique de l' imprimerie de Verviers 
exige une abondante production , seule condi
tion de sa rentabilité. Mais le marché, même 
élargi à la Suisse et au Canada, ne peut 
absorber des millions de volumes. Les stocks 
grossissent démesurément. Marabout connaît 
de graves difficultés financières. Un groupe 
bancaire met la main sur la maison: ainsi 
naissent LES NOUVELLES ÉDITIONS MARA
BOUT. Cela entraîne une restructuration de 
l'entreprise (abandon de l'imprimerie) et une 
rationalisation des collections. L'esprit change 
sous la contrainte des facteurs économiques et 
financiers. 

EN MANIÈRE DE CONCLUSION 

Peut-on conclure? C'est un fait irréfragable: 
l'édition en Wallonie reste fort active, même si 
le chiffre d'affaires moyen ne progresse que 
lentement. D 'anciennes maisons ne parviennent 
pas à s'adapter à un monde qui pressent le 
XXIe siècle. 
Autre constatation: le livre scolaire semble en 
recul, conséquence, vraisemblablement, de la 
profonde perturbation de l'enseignement, qui 
utilise d'autres 'supports'. 
En revanche, à la différence de la France, la 
bande dessinée wallonne ne cesse d'élargir son 
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marché étranger. Elle vieillit moins vite 
quand elle vieillit - , car les rééditions, en vue 
de l'exportation, contrebalancent les nou
veautés. C'est un phénomène propre à nos 
maisons d'édition. Celles-ci vivent principale
ment de l'exportation. Chose encourageante: 
nos éditeurs exportent - même dans le do-
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maine de la littérature générale - autant de 
tonnes de volumes que les éditeurs étrangers 
français, singulièrement - en importent. Ain
si, par le livre, notre esprit rayonne bien loin 
du petit coin de ce vaste monde. 
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