Younous Attassi
La lecture est une source d’apprentissage, d’enseignement, de culture, bref d’information, peut importe
le domaine. Dans nos sociétés, son utilité fait objet de plusieurs discussions et chacun a son opinion toute
faite. C’est ainsi que certains pensent qu’elle ne peut pas influencer l’avenir d’un homme et d’autres,
certainement pensent qu’elle peut constituer un tremplin pour un avenir meilleur. A cet effet, dans quelles
mesures la lecture peut-elle contribuer à un avenir meilleur ? Apporter des éléments de réponse à cette
question sera le but de notre analyse.
A l’heure de la mondialisation et de la modernisation, être cultivé semble être le seul moyen qui peut
assurer un meilleur avenir. Cette culture passe par la lecture.
D’abord, la lecture est un moyen efficace et évident pour l’apprentissage. En effet, «lire» est
synonyme d’acquisition de connaissance et d’enseignement et ceci dans n’importe quel domaine. C’est
vrai que chacun a une idée sur le monde mais il est indiscutable qu’à partir de la lecture on puisse
apprendre plus sur l’histoire, la nature, la politique… et surtout sur l’actualité internationale.
Ensuite, la lecture permet aussi aux citoyens d’être sensibilisés. En effet, les messages écrites, les
textes sur certaines maladies dangereuses, les communiques sur des offres d’emploi…dans les journaux
ne peuvent parvenir aux intéressés c’est-a-dire les citoyen qu’à partir de la lecture. Donc, en lisant, on
peut éviter certaines maladies, obtenir un emploi…
En outre, la lecture joue le rôle de divertisseur pour les lecteurs. Effectivement, dans la recherche d’un
avenir meilleur, on ne doit en aucun cas exclure le divertissement car l’avenir n’est pas seulement le
travail mais c’est aussi le divertissement. Pour cela, les journaux édités, les livres de contes, de sciences,
de langue…sont des moyens évidents pour se divertir et ceci encore une fois par le biais de la lecture.
Parvenus au terme de notre analyse portant sur l’apport de la lecture pour un avenir meilleur, on peut
affirmer qu’elle en est un moyen important au regard de sa capacité à informer le lecteur, du rôle éthique
et ludique qu’elle joue. Un meilleur avenir passe par une culturation, donc le fait de lire est un moyen
pour les citoyens d’être édifiés sur leurs sociétés, leurs pays et le monde entier. Bref, le fait de lire apporte
le savoir mais tout dépend de la volonté de l’homme et de l’importance que celui-ci accorde à la lecture.
Toutefois, notre préoccupation est celle de savoir si on ne peut pas prétendre à un avenir meilleur
lorsqu’on ne sait pas lire.

