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—————————Le livre, sous ses deux formes, papier ou numérique, est un objet de passion depuis longtemps. Ce
ne sont pas juste des lettres qu’on lit. Les lecteurices ont des usages, des pratiques, ils et elles se prêtent
les livres, les annotent, les commentent, les échangent, en parlent sur leur blog. . .
Ce livre <https://cfeditions.com/livre-echange/> est une étude de ces pratiques. Que
font les lecteurs de leur livre ? Pour chaque pratique, des lecteurices sont interrogé[Caractère Unicode
non montré 1 ]e[Caractère Unicode non montré ]s, des experts commentent parfois. On ne parle pas
du texte, uniquement des usages que les lecteurices font du livre.
Les usages du livre sur papier forment l’essentiel de cet ouvrage, qui note que le livre numérique fait
apparemment peu l’objet de ces diverses formes d’échange. On le lit, mais c’est tout.
Les usages du livre papier sont très variés (sans compter, dirait le cynique, celui de caler les meubles).
Et les avis des lecteurices sont également divers. L’annotation, par exemple, est sans doute le chapitre où
les avis sont les plus tranchés, entre celles et ceux qui considèrent le livre comme  sacré , et qui ne se
permettraient pas d’y ajouter la moindre marque, et ceux et celles qui griffonnent, corrigent, et ajoutent
des commentaires au stylo rouge. Le livre n’est clairement pas un objet comme les autres. À propos de
l’achat de livres d’occasion, une lectrice explique qu’elle n’y recourt pas, car elle lit au lit et qu’elle ne
veut pas faire rentrer dans son lit, espace intime, des livres déjà manipulés par un inconnu. . .
En résumé, un bel hommage à l’abondance de pratiques sociales autour du livre.
Déclaration de conflit d’intérêt : j’ai reçu un exemplaire de ce livre gratuitement.
Sur ce livre, on peut aussi lire :
—  Pourquoi Internet n’a pas tué le papier <https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/
actualit%C3%A9s/livres-pourquoi-internet-na-pas-tu%C3%A9-le-papier/3922> ,
par les auteurs.
1. Car trop difficile à faire afficher par LATEX
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