Pensez-vous que la lecteur soit avant-tout un moyen d'évasion ?

La lecture est je pense un bon moyen pour s'évader. Grâce à elle, le monde extérieur n'a plus autant d'importance et on n'oublie la réalité parfois terne et morose. Elle nous fait rêver le temps d'un instant.
Lorsque l'on est propulsé dans une autre vie, on s'imagine que tout est possible, qu'enfin nos rêves les plus fous peuvent se réaliser.
La lecture permet également de résister à l’oppression et la barbarie de certain régime politique. Elle explique au lecteur différentes façons de voir les choses et de ne pas s’enfermer dans une seule idée, celle que généralement on nous force à croire.
On peut également affirmer que la lecture est une ouverture sur la culture. La culture permettant elle-même d’avoir ses propres idées, le savoir et les choix propres à la façon d’être et de penser de chacun, on se sent ainsi libre.
Cela se confirme particulièrement dans Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, où la lecture a métamorphosé chacun des personnages, ce qui a par exemple mené la Petite Tailleuse a s’émanciper lorsqu’elle s’est rendue compte qu’elle était libre de faire sa vie comme elle le pensait sans suivre les idées du régime Maoïste qui ne lui laissait le droit de vivre sa vie librement.
Mais la lecture d’autres livres comme par exemple des livres scientifiques ou basés sur la littérature permettent au lecteur d’enrichir sa culture personnelle, ce qui lui permet par la suite de se sentir libre de penser et de croire en ses propres idées sans être manipulé par des idées extérieures contraires aux siennes.
Le livre est donc avant tout un outil de liberté dans de nombreuses situations, mais parfois, n’est-il pas contraire à cette idée de liberté et ne laisse-t-il pas place à l’oppression ?
La lecture mène à la pression. Par la lecture, le lecteur peut aussi être aveuglé et manipulé par des histoires ou des textes de propagandes, mais aussi par de simples histoires aveuglantes. On peut dire que de nombreuses fois, les livres on été des cibles utilisées pour de la propagande, pour répandre une idée qui s’oppose aux principes de la lecture : la liberté.
En effet, on peut voir que dans de nombreux régimes totalitaires, des livres sont imposés et empêchent le lecteur de s’évader, lui imposent des clichés, le manipulent ou encore font accepter des idées racistes, comme par exemple dans Mein Kampf, d’Hitler, qui signifie : "Mon combat" et qui en pleine période d’instabilité politique en Allemagne, tente de manipuler et d’attirer des personnes en imposant des idées racistes, cruelles, sans morale. Ainsi, de nombreux allemands vont être manipulés et vont croire aux idées Hitlériennes et à partir de là, le chaos va s’installer. Il en va de même pour le livre du président chinois Mao : Petit livre rouge, publié par le gouvernement de la république populaire de Chine à partir de 1966. C’est un livre qui expose les discours et les citations de Mao qui doivent soit disant aider les chinois pendant leur rééducations, leur impose des idées, et est un énorme moyen de propagande.
En outre, le livre peut parfois prôner l’asservissement de l’être humain. Il enferme le lecteur dans un mouvement, dans des pensées et des façons d’être, inhabituelles, s’opposant généralement aux modes de vies et aux façons classiques de pensées d’une société libre. Ainsi le lecteur est privé de sa liberté et va vivre en fonction de ce que lui apporte la lecture, les idées reçues, ou même parfois, des ordres donnés, et tout cela fait totalement inconsciemment étant donné la puissance et la force que possède le livre.
L’exemple est tel, que les livres que proposent les sectes font peur. Ils proposent aux lecteurs des idées, des façons d’agir, de penser et de se comporter en société, adhérent aux principes de la secte à laquelle ils veulent les faire entrer. Le lecteur est aveuglé et ne voit généralement pas où se trouve le mal dans ce qu’on veut lui faire faire, il est au contraire en admiration face à ce qu’on lui propose, par exemple le livre de la secte de scientologie : La thèse originale, de L. Ron Hubbard dont le but principal est de trouver une explication sur le mental et de prendre le pouvoir sur l’homme.
Enfin la lecture peut entraîner la confusion entre la fiction et la réalité et mener parfois à l’emprisonnement intérieur. Le lecteur, ou même parfois l’auteur est tellement captivé et intéressé par l’histoire qu’il ne consacrera que sont temps et ses pensées à cela.
Par exemple Guy de Maupassant, qui a été totalement attiré et enfermé par les œuvres qu’il a écrit. Vers la fin de sa vie, se développe chez lui un amour exagéré pour la solitude, un instinct de conservation maladif, une crainte constante de la mort et une certaine paranoïa. Il fut interné plusieurs fois, avant de mourir le 6 juillet 1893. Ses œuvres fantastiques, qui mélangent irréel et réel l’on rendu fou et l’ont mené à la mort.
On s'aperçoit alors, que le livre peut avoir des effets d’enfermement, totalement contraires à l’idée de liberté. Mais la lecture peut être qu’un simple objet utilisé pour s’éloigner de l’ennui, ou encore pour se cultiver intellectuellement.
La lecture a bien plus d’effet que l’idée de liberté, ou encore le fait de prôner l’asservissement humain, elle peut juste servir pour passer le temps, se distraire ou encore se cultiver.
La lecture peut cultiver l’être humain. Elle offre aux lecteurs la possibilité de s’enrichir intellectuellement et d’étudier. Les journaux, les encyclopédies, les magazines scientifiques qui traitent des sujets divers et variés tels que la politique, les sciences, la culture générale, etc... Ainsi la lecture devient un outil d’enrichissement personnel, qui sert dans la vie de tous les jours, au lycée, ou encore durant ses études. .
Lire pour passer le temps, se changer les idées, se reposer. Il suffit de lire pour s’évader, penser à autre chose. En vacances, avant de s'endormir, dans une salle d’attente on se rend compte que la lecture est toujours présente.
Avec les BD comiques, de simples romans, des magazines de mode, de loisirs le lecteur s’évade. C’est une simple lecture sans but précis, sans se poser de questions, sans réfléchir. Il vrai, que dans un roman lu, dans un but de plaisir et de divertissement le lecteur joue avec le personnage, s’imagine dans l’histoire et passe un moment de simplicité avec beaucoup de plaisir.

Pour terminer, on peut alors conclure, que le livre joue plusieurs rôles. Il offre la liberté de penser, de réfléchir, de s’évader, de s’imaginer, de rêver a tous les lecteurs dans des histoires fantastiques, des romans policiers, des lettres ou tout autres types de traces écrites. Et même si malgré tout, dans certains cas elle est utilisée comme un moyen d’oppression et de manipulation, elle reste cependant un des outils principal pour l’être humain, culturellement ou pour se distraire, et un moyen de communication.
Mais aujourd’hui la lecture est beaucoup plus "ouverte". Par exemple, il y a quelques siècles encore, la lecture était uniquement de la littérature, aujourd’hui elle s’étend aux contes pour enfant, aux publicités, aux lettres et bien plus encore. Alors a-t-elle réellement un avenir, en tant qu’outil de liberté par la littérature comme le pensait certainement Jean GUHENNO ? 

