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Nuit de la lecture

Les cabinets de lecture

Dès le xviie siècle, les lecteurs peu fortunés peuvent, moyennant un abonnement annuel, accéder aux
principales feuilles de nouvelles. C’est ainsi que les cabinets de lecture se créent pour concurrencer
les bibliothèques publiques aux heures d’ouverture restreintes et réservées aux savants. Ouverts tous
les jours et à tous les abonnés, ils étoffent leur offre durant le xviiie siècle. En parallèle se développent
les chambres de lecture, bibliothèques de particuliers qui, moyennant finance, proposent leurs collections
au plus grand nombre, devenant ainsi des lieux de discussions philosophiques, politiques et littéraires.
Le prix prohibitif des ouvrages encourage ce recours à l’abonnement annuel.
De la simple échoppe au cabinet luxueux dans un hôtel, les lieux sont divers. Les romans remportent
les faveurs d’un public toujours plus nombreux. Cet engouement dicte un nouveau format aux éditeurs : les volumes sont moins aérés et plus petits, et ce, afin de les diviser en chapitres, pour que plusieurs personnes puissent les lire en même temps, selon l’avancée de leur lecture. Mais au xixe siècle, les
romans-feuilletons envahissent les périodiques et le nombre de lecteurs des cabinets baisse à mesure
que croissent les abonnés de la presse. De nouvelles pratiques de lecture commencent…
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