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Entre les déclinologues, pour qui le livre papier est voué à disparaître au profit de sa 
version numérique, et les optimistes, selon lesquels une nouvelle technologie ne détrône 
pas la précédente, qui croire ? 
L’objet de cet essai est d’aller plus loin que les prophéties qui enflamment les débats 
actuels. C’est de s’interroger sur ce qui fragilise ou au contraire consolide notre désir de 
livre tel qu’il se manifeste depuis plus de cinq siècles. En quoi le livre papier nous est-il 
indispensable ou, à l’inverse, pourquoi pourrions-nous nous passer de lui ? Que 
gagnerions-nous à l’abandonner, notamment sur le plan écologique ? L’e-book le 
supplantera-t-il définitivement ? Et avec quelles conséquences sur la lecture, la 
littérature, nos sociétés ? 
« Le livre a ses raisons que la raison ne livre pas » : il sécrète des affects et des fantasmes 
particuliers. Mais dans l’histoire du monde, surtout du monde économique, les facteurs 
matériels ont toujours primé sur les éléments affectifs. Toute la question est de savoir si 
cela se vérifiera à propos du livre et lequel, du cœur ou de la raison, l’emportera sur 
l’autre. Il fallait donc cet essai original et plein d’acuité pour nourrir une réflexion 
essentielle. 
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