
 

 

La lecture devrait être interdite 
  

Je dis que la lecture devrait être interdite. 

 

Après tout, la lecture est très mauvaise pour les gens. Elle les éveille à des réalités 

intolérables, leur inculquant le désir de transformer le monde chaotique et banal dans 

lequel ils vivent. 

 

 Lire n’est vraiment pas bon. L’enfant qui lit peut devenir un adulte dangereux, qui 

ne se résigne pas devant les problèmes du monde, amené à croire que la réalité peut 

être changée.  

 

Après tout, la lecture développe un pouvoir incontrôlable, trop libérateur. Sans 

lecture, l’être humain pourrait mourir content, ignorant les chaînes qui l’emprisonnent et 

celles qui le lient aux autres. 

 

Sans lecture, il aimerait encore plus la réalité quotidienne, il se consacrerait au 

travail acharné, sans chercher à s’enrichir en suivant les méandres de son imagination.  

 

Sans la lecture, l’homme ne connaîtrait jamais l’étendue du plaisir.  

Il n’expérimenterait jamais le premier défi d’Aristote : la connaissance. 



 

 

Mais pourquoi lire et savoir, si, dans la plupart des cas, ce dont vous avez besoin est 

simplement d’exécuter des ordres ? Si ce que vous devriez faire, de toute façon, se 

résumerait à attendre, accepter et rien de plus ? 

 

La lecture peut provoquer l’inattendu. Elle peut permettre à l’homme de créer des 

raccourcis pour éviter des chemins assez longs, tracés auparavant… 

 

La lecture peut générer l’invention et stimuler l’imagination, de manière à amener 

l’être humain à dépasser ce qu’il a devant les yeux.  

 

De plus, les livres inspirent le rêve, l’imagination, la fantaisie. Ils nous transportent 

vers des paradis mystérieux, nous font voir les licornes bleues et les palais de cristal.  

 

Ils nous font croire que la vie est plus qu’une poignée de poussière en mouvement. 

Qu’il y a quelque chose à découvrir. Qu’il y a des horizons au-delà des montagnes, des 

étoiles derrière les nuages. Des étoiles jamais contemplées.  



 

Il faut se méfier de ce penchant 

pour l’absurde qui nous empêche 

d’accepter nos réalités telles qu’elles 

sont.  

 

Non, jamais plus de livres 

scolaires.  

 

Parents, ne lisez jamais à vos 

enfants ! Cela peut les amener à 

développer le goût pour l’aventure et la 

découverte qui a fait de l’être humain un 

animal différent.  

Puisse-t-il continuer encore à marcher à quatre pattes, sans aucune notion de 

progrès et de civilisation ! 

Professeurs, ne racontez jamais d’histoires ! Elles peuvent stimuler une curiosité 

indésirable chez les êtres que la vie a destinés à la répétition et au travail acharné. 

 

 



 

 

Le monde est en marche. Les gens lisent 

de plus en plus pour des raisons utilitaires : 

pour comprendre les formulaires, les 

contrats, les posologies, les projets, les 

manuels.  

 

Regardez les queues, l’un des plus 

grands cancers de la civilisation 

contemporaine. Il faudrait juste un livre pour 

que tout le monde se voie transporté comme 

par magie dans d’autres dimensions moins 

inconfortables…  

Un livre, c’est un tapis magique, la poudre de perlimpimpim, la machine à remonter 

le temps. 

 

Pour l’être qui lit, il n’y a pas de frontières, pas de limites, pas de prisons non plus.  

 

Qu’avez-vous de plus subversif 

que la lecture ? 

 

La lecture devrait être une chose 

rare, pas à la portée de tout le monde.  

Il faut comprendre que lire pour 

l’enrichissement culturel ou pour le 

divertissement doit être un privilège 

accordé seulement à certains, jamais 

à ceux qui effectuent des travaux 

manuels et pratiques.  

Que ce soit dans les queues, 

dans le métro, ou dans le silence de 

votre chambre.  



Après tout, la lecture est un pouvoir, et le 

pouvoir n’existe que pour quelques-uns. 

 

Pour obéir, vous n’avez pas besoin de voir, 

de lire, de connaître. Le silence est le langage de 

la soumission.  

 

Pour exécuter des ordres, les mots écrits 

sont inutiles. 

 

 

De plus, la lecture favorise le partage des 

douleurs et des joies, et de tant d’autres 

sentiments... Les livres exposent l’intime, font de 

l’individuel un collectif, et du public un secret bien gardé.  

 

La lecture menace les individus parce qu’elle les amène à identifier leur histoire à 

d’autres histoires. Cela les rend capables de comprendre et d’accepter le monde de 

l’Autre.  

 

Oui, la lecture devrait être interdite. 

La lecture, en effet, peut rendre les gens dangereusement humains. 
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