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Bonjour. Je m’appelle Hélène et bienvenue à mon podcast « Mon avis ». Aujourd’hui je 

vais discuter des avantages de la liseuse numérique.

J’ai moi-même longtemps boudé le numérique pour les romans (« moi, jamais ! »), en étant 

sensible à un argument qui me semblait incontournable : J’ADORE l’objet livre. Il est évident 

que le papier procure une sensation inégalable mais l’objet livre n’a pas que des avantages 

car il prend notamment de la place : j’ai plus de 2000 livres aujourd’hui, j’en lis deux par 

semaine en moyenne et mon dernier mur disponible sera rempli d’ici 6 mois. Sans parler des 

problèmes de surcharge de poids des valises de vacances !

Alors j’ai mis mes préjugés de côté et j’ai commandé un Kindle. 

J’étais un peu, même carrément, sceptique…mais je dois dire que je ne peux aujourd’hui plus 

m’en passer !

J’ai donc repris ici tous les arguments négatifs que j’utilisais il y a encore peu de temps, 

pour partager mon humble avis sur la question et peut-être donner envie à certains de 

tenter l’expérience…

– On a mal aux yeux avec une liseuse 

—> faux : il y a souvent confusion entre liseuse (qui ne sert qu’à lire) et tablette (qui est un 

outil multimédia et qui reprend les principes d’affichage d’un écran d’ordinateur). 

La première n’est pas rétro-éclairée, ne scintille pas et procure la même expérience visuelle 

que le papier, grâce à l’utilisation d’encre électronique. 

De plus, vous pouvez modifier la taille de la police (c’est à dire le texte) comme vous le 

souhaitez et obtenir un confort visuel parfait.

– L’objet n’est pas pratique à tenir 

–> faux : la plupart des liseuses sont très légères et conçues de façon ergonomique. 

La mienne pèse nettement moins lourd qu’un livre, a des boutons de chaque côté pour faire 

passer les pages et je l’utilise avec une seule main, ce qui est beaucoup plus compliqué 

avec certains romans en grand format. Je l’ai évidemment testée lorsque je lis en étant 

couchée…un pur bonheur !

– Les liseuses sont trop chères 

–> ça se discute : tout dépend de la marque, et il suffit de faire un rapide calcul pour voir ce 

qu’on peut économiser lorsqu’on est un gros lecteur. 

Personnellement, j’ai rentabilisé ma liseuse dès mes premiers achats, puisque je sais que 

j’aurais fini par acheter la version papier des livres.
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– Rien ne peut remplacer un « vrai » livre ! 

–> c’est vrai, mais qui parle de remplacer ? Trouver l’équilibre entre papier et liseuse 

est une simple question de bon sens, tout comme on sait bien que certaines vidéos 

peuvent être vues sur un écran de téléphone portable mais que d’autres méritent le 

grand écran dans le salon pour être vraiment savourées… 

La liseuse permet de découvrir des titres qu’on n’aurait pas eu le réflexe d’acheter en 

format papier, de partir en vacances avec 20 livres dans son sac, de lire plus quand on a 

un budget limité, etc. 

Rien n’empêche en parallèle de rester fidèle à ses auteurs préférés et de leur réserver 

une place de choix sur ses étagères. 


