
LE PLAISIR DE LA LECTURE 
 
Dans ces temps de confinement, la lecture peut être un excellent moyen pour nous 
apporter du réconfort, de la connaissance, de la joie, diminuer notre stress, stimuler 
notre mémoire et nous apprendre à être concentré. 
La lecture nous fait voyager dans des époques, des univers différents.  
La lecture peut nous faire rêver, susciter des émotions, nous emmener « ailleurs ». 
 
Les bienfaits de la lecture 
La lecture développe la pensée créative. En effet, l'esprit du lecteur commence à 
travailler immédiatement une fois qu'il se met à lire. Lorsque nous lisons un roman ou 
une nouvelle, notre imagination se transporte tout de suite dans un monde 
complètement nouveau. 
Le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire. 
La lecture est une source de divertissement. 
Elle est un moyen d'épanouissement et de développement personnel. 
Lire élargit notre sphère de la connaissance ce qui accroît réellement notre estime de 
soi. Lire nous aide à comprendre beaucoup de choses, à accumuler des idées, à 
s'instruire et surtout à forger notre esprit critique. En somme, la lecture nous invite à 
mieux comprendre et maîtriser le monde au lieu de le fuir. 
C’est une activité culturelle importante qui rend les gens plus ouverts et plus tolérants. 
 
Conditions pour bien lire 
Pour que la lecture soit un vrai plaisir, il faut se créer une ambiance cocooning qui va 
permettre d’apprécier le moment. Une boisson chaude ou un rafraîchissement, un 
plaid, le calme autour, dans un canapé, sur un lit, dans le jardin…. 
 
Le choix du livre 
Si vous ne savez jamais quoi lire, malgré la tonne de choix que l’on peut trouver en 
librairie ou sur internet, on peut facilement être en manque d’idée et être inondé par 
les milliers de titres proposés. Alors comment choisir ? Voici quelques idées. 
1 .Rechercher par genre littéraire 
Vous pouvez d’abord lister tous les genres de livres que vous pensez aimer. Entre la 
science-fiction, le fantastique, les polars, les romans, les livres sur l’Histoire ou même 
les BD, il y a déjà de quoi faire le tri dans vos recherches. 
2. Rechercher par auteur 
Vous pouvez rechercher des livres d’auteurs que vous avez appréciés dans le passé. 
Il y a de fortes chances qu’ils aient écrit un autre livre. 
3. Surveiller les best-sellers 
La plupart des librairies en ligne, les magazines et journaux listent les meilleures 
ventes actuelles et donnent leurs critiques.  
4. Farfouiller dans sa maison 
Souvent, de bons livres prennent tranquillement la poussière dans votre propre maison 
sans que vous ayez ouvert une seule page.  
5. Demander des recommandations 
Les amis ou la famille peuvent souvent faire d’excellentes recommandations de livres. 
Les petites librairies locales peuvent également vous donner quelques idées. A La 
Chapelle sur Erdre, les bibliothèques, le « cercle des lecteurs » peuvent vous donner 
des idées. 
 



6. Parcourir les rayons de sa librairie 
Vous pouvez toujours faire un tour dans la librairie du coin ou le rayon « culture » des 
supermarchés.  
7. Rejoindre un club de lecture 
Être membre d’un club de lecture est souvent un moyen de découvrir de nouveaux 
livres que vous n’auriez jamais eu l’occasion de lire autrement. Vous pouvez ainsi lire 
des livres que d’autres personnes ont lus, mais aussi en débattre. A la Chapelle sur 
Erdre, le « club des lecteurs chapelains » propose tous les ans une liste de livres à 
lire. Un prix des lecteurs chapelains est attribué. 
8. Rechercher sur des sites spécialisés 
Il existe aujourd’hui de nombreux sites qui établissent de nombreuses listes de livres. 
Des sites comme senscritique.com ou babelio.com sont d’excellentes sources ! 
 
La lecture doit rester un moment de plaisir. Si le livre ne vous plaît pas (histoire, style), 
ne vous forcez pas ! Ouvrez en un autre ! 
 
Si vous trouvez que les livres sont chers, n’oubliez pas que vous pouvez lire 
pratiquement gratuitement en empruntant des livres aux bibliothèques, à des amis. 
Vous pouvez prendre des livres sur les présentoirs des « livres voyageurs ». Sur 
internet, vous pouvez charger des e-books gratuits.  
 
BONNE LECTURE ! 


