
 

 

 

Aujourd’hui, plus que jamais, les livres sont des objets d’accès facile, même 

financièrement. Les différents formats (couverture rigide, couverture souple, format 

numérique) contribuent également à une lecture plus accessible et variée. Cependant, 

combien de temps consacrons-nous vraiment à la lecture ? Ce n’est pas un bon signe 

lorsque nous ne nous souvenons pas de la dernière fois où nous avons lu un livre, 

d’autant plus que la lecture quotidienne nous apporte d’immenses avantages que nous 

ne devrions pas perdre. 

 

La lecture nous enrichit mentalement et aide notre cerveau à mieux fonctionner. 

Bien sûr, nous nous référons aux livres, pas seulement aux magazines, aux journaux ou 

aux blogs. Il faut que la lecture se fasse de manière profonde, en reliant les personnages, 

les actions et les motivations, et en les comparant avec le monde réel. Examinons 



quelques-unes des raisons pour lesquelles nous devrions commencer à chercher un 

livre. 

 

 

 Développer une plus grande intelligence émotionnelle 

 

La lecture nous permet d’éprouver de l’empathie pour des personnages très 

différents, et de les accompagner dans leur quotidien et leurs défis. Beaucoup 

d’expériences de ces personnages nous amènent à vivre des émotions que nous avons 

nous-mêmes ressenties, et cela développe notre capacité d’empathie. Bien sûr, plus 

nous lisons, plus nous pouvons analyser les similitudes et les différences entre la vie 

émotionnelle des personnages et notre vie réelle, et mieux nous pouvons gérer nos 

propres émotions. 

 

 Acquérir un meilleur niveau de vocabulaire 

 

C’est un des aspects les plus connus de la lecture, que nous n’apprécions pas 

toujours correctement. La lecture quotidienne nous permet d’établir un lien entre les 

mots que nous utilisons oralement et les mots que nous lisons. Plus nous lisons, plus 

nous acquérons de vocabulaire, surtout si nous varions le genre littéraire. Cette 



augmentation du vocabulaire est sans aucun doute un atout au niveau personnel, 

académique et professionnel. 

 Améliorer notre connaissance du monde et notre culture générale 

 

C’est quelque chose qui arrive nécessairement, que vous lisiez un texte informatif 

ou une histoire fictive, puisque toutes les lectures chercheront en quelque sorte des 

informations à partir de tous les autres récits qui existent dans le monde. Ainsi, quand 

on lit, on peut avoir accès à une multitude de données utiles et intéressantes. 

 

 

 Atteindre un meilleur niveau d’orthographe 

 

C’est un autre des avantages les plus connus de la lecture. Il est vrai que la lecture 

nous fait mieux écrire, et est beaucoup plus efficace et utile que la simple mémorisation 



des règles d’orthographe. Plus nous voyons un mot écrit, plus nous nous souvenons 

facilement de son orthographe. 

 

 Soulager le stress 

 

Il est extrêmement bénéfique de faire une pause quotidienne dans nos obligations 

et, surtout, dans nos préoccupations. En lisant, non seulement nous consacrons ce 

moment à nous-mêmes, mais nous nous concentrons également sur quelque chose qui 

captive notre esprit. Si nous nous concentrons sur ce qui se passe dans le livre, nous 

cesserons de penser, au moins pendant un certain temps, à nos tâches quotidiennes, 

auxquelles nous reviendrons avec une motivation accrue. 

 

 Exercer la pensée critique 

 

La fiction, avec les multiples problèmes que ses intrigues nous présentent, nous 

permet de nous positionner face aux conflits. Donc, plus nous lisons, plus nous avons de 

chances d’analyser les différentes facettes d’un même problème. De plus, les 

personnages nous informeront de leurs propres pensées, ce qui nous permettra 

d’exercer notre pensée critique face aux questions débattues dans le livre. 

 



 Loisirs et divertissement 

 

Nous consommons actuellement beaucoup plus de contenus sous forme 

audiovisuelle et oublions parfois que notre imagination est la meilleure source de 

production audiovisuelle. Imaginer à quoi ressemblent les personnages ou les lieux 

qu’ils visitent est très stimulant et amusant, car nous pouvons voir dans le livre une 

variété de scénarios adaptés à nos goûts, expériences et désirs. 

 

Que devrions-nous faire pour commencer à lire tous les jours ? 

 

Il n’est pas facile de commencer à lire si vous n’avez pas l’habitude de le faire. 

Certaines personnes ont perdu l’habitude de lire et d’autres ne l’ont jamais eue. 

Maintenant que nous savons que la lecture est importante, nous pouvons nous 

concentrer sur la façon de la transformer en une activité régulière. 

 

Nous devons réaliser que la lecture est quelque chose d’important. Bien sûr, si nous 

n’avons pas l’habitude de lire, il est difficile de comprendre que la lecture, en plus d’être 

une source de bien-être physique et psychique, développe nos talents et nous permet de 

faire des découvertes extraordinaires. Nous avons juste besoin de donner à la lecture 

l’occasion de nous le révéler. 

 

 



Il est conseillé de toujours se promener avec un livre. Un livre peut nous aider à 

passer le temps plus agréablement, que ce soit lors d’un trajet dans les transports en 

commun, ou lorsque nous attendons d’être servis, d’être reçus par un docteur, ou si nous 

tombons en panne. Nous n’avons donc pas besoin de regarder notre portable tout le 

temps. 

 

 Nous devrions lire lorsque nous avons besoin d’un moment de tranquillité. Si nous 

assimilons la lecture à un temps de qualité passé avec nous-mêmes, nous 

transformerons bon nombre de nos moments de loisirs en moments de lecture. Il est 

également essentiel de lire un livre que nous aimons. Si nous n’aimons pas un livre en 

particulier, nous ne sommes pas obligés de le lire, ou d’ essayer de le terminer à tout 

prix. Nous pouvons toujours nous consacrer à un autre qui nous plaira davantage, car la 

lecture doit être liée à des expériences positives. Même les contenus les plus complexes 

et les plus exigeants doivent être lus librement. Sinon, nous profiterons peu de ce qu’ils 

peuvent nous enseigner. 

 

Enfin, il est important de savoir que la lecture n’est pas souvent un processus 

immédiat. Commencer à lire simplement et progressivement nous aidera à convertir la 

lecture en une habitude. Et lorsque nous aurons acquis cette habitude, profitons-en et 

partageons notre expérience avec les autres. 
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