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Face a la montée de NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication), la lecture
autre fois moyen par excellence pour s’instruire est reléguée au second plan. Cette discrimination faite à
la lecture nous interpelle au cœur de la réflexion sur le problème de la fonction de la lecture et sa
contribution dans la bataille pour un avenir meilleur. Toutefois, il nous est demande dans ce sujet de
montrer comment la lecture peut conduire à un avenir terne. Pour mieux cerner cette problématique, un
examen minutieux et approfondie du rôle de la lecture et sou impact dans l’avenir de l’homme ou sa
contribution pour l’épanouissement du sujet se veut une nécessité.
La lecture est un moyen par laquelle l’on peut s’imprégner de sa culture. En effet, compte tenu de
l’impacte de l’acculturation ou la vacuité de la culture, il serait impératif que ceux aspirant à un avenir
meilleur lisent beaucoup car reprenant un penseur vivre déraciné, c’est vivre l’enfer. On remarque la que
pour éviter la prison, l’enfer il faut beaucoup lire. A cet effet, les écrivains négro-africains de la trame de
Aimé Cesaire, Engelbert Mveng et autres s’atélutauee le panafricanisme à valoriser la culture africaine
pour espérer un épanouissement de ce dernier. La lecture ne se limite-t-elle qu’à un rôle de culturation ?
Les lectures approfondis, lucides de certaines œuvres scientifiques, donne des informations
supplémentaires sur certaines notions. La maitrise par exemple des techniques culturales passe par une
formation, laquelle formation dans certains cas ne peut être suffisante des lors l’agriculteur doit lui-même
chercher d’autres informations par la lecture des livres y référent à fin d’améliorer ses rendements et par
la même occasion satisfaire les besoins de sa famille et de son pays avec la vente de ces produits. Une fois
de plus la lecture conduit à l’amélioration des conditions de vie et assure un avenir meilleur. De même, un
bon enseignant doit avoir une bonne culture littéraire car face aux questions des élèves, il doit être capable
d’y apporter des solutions/réponses dans le cas contraire, il sera limite et perdra par la même son autorité
ce qui conduira à l’aliénation car ce travail sera aliénant.
La lecture est d’une grande importance pour tous ceux qui désir connaitre, car elle donne aux lecteurs
des informations plus lucides et approfondies lui permettant ainsi de pouvoir parler haut et fort dans les
débats. Cet exemple portant philosophique en est la parfaite illustration pour tous ceux qui aspirent à être
de bon philosophes. En effet ce n’est que par la lecture que nous pouvons éclaircir les ambiguïtés qui
concept la notion de philosophie et Apologie de Socrate de Platon nous aidera à être mieux outille pour
faire face aux multiple critiques dont fait preuve la philosophie et à être un bon professeur de philosophie.
Ne l’oublions pas quand l’on maitrise son domaine, l’on est épanouit et peut évoluer facilement dans sa
carrière.
Face à la montée de la métaphysique, les fausses conceptions du développement, le snobisme, on fait
une fois de plus appel à la lecture pour sortie le sujet des carcans de l’obscurantisme caverneux dans
lesquels il y est attachés et par conséquent le restaurer à sa société à fin qu’il soit utile a celle-ci et ait un
avenir meilleur et serviable pour son entourage. A ce sujet, le mérite revient à Ebénézer Njoh Mouellé qui
se donne pour mission d’éclairer ses lecteurs et les sortir de la précarité rationnelle dont ils souffrent.
Dans ce cas la lecture joue un grand rôle pour l’épanouissement du lecteur et assure un avenir meilleur à
la cité à laquelle ces lecteurs appartiennent.
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La liberté est un droit inaliénable, reconnu à tous or jusqu' aujourd’hui, on observe des hommes qui
sont la propriété des autres. Dans ce cas ce n’est que par la lecture que ces derniers peuvent s’en informer
et réclamer leur liberté. Force serait de noter que c’est la littérature négro-africaine qui a permis la
décolonisation de l’Afrique par le panafricanisme. Alors si être libre c’est être épanouit et aspirer à un
avenir meilleur, la lecture a son mot à dire dans le combat.
La lecture joue un rôle non négligeable pour l’humanité toute entière et lui assure un meilleur avenir
par son action. En effet en lisant les documents scientifiques, on peut comprendre par exemple la
nécessité de protéger la nature et les risques de sa destruction. Des lors l’on s’attèlera par les moyens qu’il
a appris dans ses lectures protéger l’environnement en sensibilisant ses frères sur la nécessité de préserver
l’environnement. N’est-ce pas la un rôle humanitaire très humanisant et épanouissant de la lecture ?
Assurément une telle action est louable car elle vise à préserver l’humain et à lui assurer un avenir terne.
La lecture peut nous aider à voir nos défauts à fin de les corriger et être utile à la société et à nous
même et par conséquent mon future sera trophée de succès. L’œuvre de Victor Hugo intitule Le Dernier
Jour d’un Condamne a permis le démantèlement de la peine de capital pratiquée autrefois et par la même
occasion l’épanouissement des prisonniers et le soulagement des juges.
Au terme de notre investigations portant sur la fonction ou le rôle de la lecture et sa contribution pour
l’épanouissement de l’homme, force est de reconnaitre que la lecture a une vaste dimension éthique ; car
elle permet l’instruction, l’information, l’intégration du sujet dans les masses et arrache au carcan de
l’obscurantisme caverneux dont il souffre et par conséquent le libère. Elle est donc d’un grand apport
pour l’épanouissement du sujet et vise cet impératif universel qu’est l’éducation de tous défendu par les
nations unis. Son rôle est donc non négligeable lorsqu’il s’agit de la désaliénation du sujet ou de
l’homme. Cet éloge de la lecture suscite cependant en nous une introspection, laquelle introspection mène
directement à la question de savoir si toutes les lecteurs peuvent assurer la prospérité de l’homme ? Les
lectures que l’on fait lors d’un voyage peuvent ils constituer un tremplin pour un avenir prospère ?

