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Le livre se

prête à vivre
Un salon pour présenter des
livres, rien que l'intitulé prête
à rire. Et pourtant, avant
même que la manifestation
ne démarre, on sent déjà que
le succès public sera bel et
bien au rendez-vous.
Si l'on force volontairement le
trait, c'est qu'on pourrait se
dire que le livre sur papier est
mort et enterré depuis belle
lurette, vous et moi sommes
les premiers à dégainer du
smartphone.
Et pourtant, sans que l'on
sache vraiment pourquoi, la
magie perdure, on se laisse
bercer par une bonne histoire
à la plage ou le soir pour
changer de la médiocrité des
programmes TV.
On peut objecter qu'il s'agit
d'un truc de vieux, qui arrive
en deuxième position derrière
le tricot ou, pire, le crochet,
mais comment y croire quand
on voit des jeunes - certes pas
la majorité - captés par Harry
Potter il y a peu, d'autres
sagas aujourd'hui.
Bien entendu, le livre imposé
par l'école - génial ou nul sera toujours plus difficile à
digérer que celui suggéré par
des amis. Mais les librairies
sont toujours debout, les
bibliothèques aussi et certains
des écrivains présents ce
week-end à Morges passent
carrément pour des stars.
Le papier a donc encore de
beaux jours à vivre, une belle
raison pour nous de continuer
à garder le sourire.
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