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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 10 

 

Lisez-vous l’e-book? 
 

William Bourdon, avocat 
 Le délice que représente la relation 
tendre et physique avec le livre 
m’apparaît irremplaçable. Le feuilleter, 
l’arrêter, le reprendre suppose toute 
une gestuelle que l’e-book nous con-
fisque. Perdre un livre et le retrouver 
provoque des sensations que l’e-book 
ne donnera jamais. Au fond, sa seule 
justification est de pouvoir consulter 
des ouvrages scientifiques, des textes 
de conférence, et de s’y promener. 
D’évidence, pour l’accès interactif et 
illimité à des savoirs techniques et 
universitaires, c’est pratique. Mais lire 
un recueil de poésies ou un roman 
dans un avion ou dans son lit est un 

autre voyage qui laisse intacte la magie 
du livre. 
 
Laurent Laffont, directeur éditorial 
 Je m’en sers juste pour charger les 
innombrables fichiers numériques que 
nous envoient agents et éditeurs anglo-
saxons. Cela me permet d’avoir un car-
table plus léger quand je rentre chez 
moi et d’avoir une bonne conscience 
écolo. Mais je n’ai toujours pas basculé 
dans cet autre monde: pas agréable à 
lire et pas assez souple à l’usage. Peut-
être y arriverai-je très progressive-
ment. 
 
Gilles Jacob, président du Festival 
de Cannes 
 J’utiliserai certainement l’e-book 
de plusieurs manières: en voyage, en 
vacances, on ne sait pas toujours quel 
livre emmener et, si l’on se trompe, on 
est mal. Avec l’e-book, l’erreur devient 
impossible puisque j’aurai sous la main 
tout Flaubert, Stendhal, Maupassant, 
etc. J’aurai aussi des photos numéri-
ques en abondance, car, à la campagne, 
rien de meilleur, confortablement 
assis, le dos tourné au jardin, que de 
contempler des scènes citadines de 
mes idoles. Enfin, quand je voudrai 
lire, la nuit, sans déranger ma femme, 
j’utiliserai la rétro-lumière sous mes 
draps.
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 10  Lisez-vous l’e-book? 

 
«Lisez-vous l’e-book?» (titel) 

1p 42 Wie van de personen uit de tekst antwoordt / antwoorden volmondig positief op 
deze vraag? 
Noteer de naam / namen. 
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