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La vie expliquée aux enfants

L’idée de cette collection est de présenter aux enfants une 
réflexion sur les grandes notions pour lesquelles ils 
obtiennent généralement pour réponse : « Tu comprendras 
quand tu seras plus grand ». Mais plus tard est souvent trop 
tard !
Ces grands principes sont le socle sur lequel va se former 
l’identité de l’enfant, sa future conscience d’adulte. Demandez 
à n’importe quel adulte de vous parler de l’espace, du  temps, 
du hasard, … vous verrez qu’il n’a pas grand-chose à en dire. 
Pourtant c’est sur ces notions de base qu’il a construit sa 
vision du monde. On comprend qu’elle soit parfois un peu 
bancale.
La littérature enfantine a plutôt tendance à jouer sur la carte 
de la sécurisation, tu es un super héros tout t’es possible, ou 
tu es un parangon de vertu et de morale et tout le monde 
t’aime. C’est un aspect important car la sécurisation est le 
socle sur lequel on peut prendre le risque de 
l’autonomisation, mais ce n’est pas le seul.  La littérature doit 
aussi leur proposer les outils pour  forger leur conscience 
d’adulte.
Les enfants ont des capacités que l’on ignore, ou que souvent 
on préfère ignorer. C’est sur cette potentialité que veut agir 
cette collection. Bien sûr présenter ces grandes notions, 
n’ayons pas peur des mots, « philosophiques » n’est pas si facile 
et citer Kant, Bergson, ou Spinoza n’est pas le propos. Le récit 
doit se situer au niveau des enfants, de leur capacité d’intuition 
(forte) et de réflexion (modérée). C’est pourquoi le choix a été 
fait de transmettre le message par le dessin et sur le mode de 
la conversation, deux notions qui font partie de l’univers des 
enfants. Le langage se veut simple et populaire exempt de tout 
jargon philosophique. Parfois quelques mots un peu techniques 
sont là pour inciter les enfants à questionner leurs parents 
et ouvrir la discussion avec eux.
Les thèmes abordés sont de ceux que l’on ne peut pas 
esquiver : Le temps, l’espace, le hasard, les croyances, 
l’argent, l’illusion, la liberté, Droits et devoirs,  etc. etc.   
Chaque « histoire », chaque entretien, débute en abordant les 
notions les plus traditionnelles pour ensuite entrainer le 
jeune lecteur sur des réflexions, sur des questions qu’il ne 
s’est jamais posé.
La maquette se veut simple, naïve, sans effets, dé-dramatisante, 
aérée et facilement lisible. L’ensemble doit être tout sauf 
scolaire, une simple discussion avec un parent, ou un grand 
frère. La collection ne veut pas enseigner mais juste planter 
ce petit germe de réflexion que le temps fera pousser. Ne 
confondons pas éducation et enseignement

On ne plante pas une rose, on plante une graine qui un jour 
s’épanouira … ou pas !  
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Toute action humaine est dirigée vers un but, 
sous-tend une finalité, et pour cela elle doit 

mettre en œuvre des moyens. Il arrive 
fréquemment qu'une confusion se fasse et que, 
ce qui était initialement le moyen se transforme 
en but, en objectif, le but initial devenant alors 

le moyen à mettre en œuvre.

Page 3



On va parler aujourd’hui de la confusion du but et des 
moyens

On va parler football ?

 non il n’y a pas des buts qu’au football  Alors il y en a ou ?

Dans la vie il y a des choses que l’on veut 
faire, c’est un but que l’on se fixe

Par exemple avoir une bonne note au bac, battre son 
record à la course, faire un régime,  
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Non faire un régime ce n’est pas 
un but, c’est un moyen pour 

atteindre un but qui est de perdre 
du poids ; tu confonds le but et 

le moyen !
C’est ce dont tu veux me parler



Ce n’est pas de ce type de confusion dont je vais te 
parler, mais ça s’en approche

Vas-y, explique moi !

Prenons l’exemple de la pièce d’Alfred de Musset : 

Lorenzaccio ! Lorenzo de Médicis est un jeune prince de 

Florence. Amoureux de la république, révolté par le 

comportement autocratique du tyran Alexandre de Médicis 

il fait le projet de le tuer (C’est son but)

Pour accomplir son geste il a besoin de pouvoir 

approcher le tyran. Ce dernier étant un débauché, Lorenzo 

fait en sorte de devenir l’organisateur de ses fêtes et de 

ses orgies ( c’est son moyen pour pouvoir tuer le tyran). 

Il approche ainsi le tyran et participe à ses débauches. Au 

bout d’un moment il s’aperçois que lui même est devenu un 

débauché. Son projet de tuer le tyran (qui était son but) 

n’est plus que le prétexte (le moyen) qui justifie sa 

propre débauche.

Il a confondu son but et son 
moyen
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Tu peux me donner des exemples

C’est un processus qui  se passe fréquemment dans 
nos comportements humains

 Bien sûr. Prenons le cas d’un parti politique. 
Tu connais ?

 Oui ce sont des gens qui se réunissent 
pour faire triompher leurs idées

 Ils doivent faire de la propagande pour 
être élus et arriver au pouvoir
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Tout à fait. On peut dire que c’est 
leur but ! peux-tu me dire quel est le 
moyen qu’ils doivent employer pour 

atteindre ce but



Voilà en résumé le but est de faire triompher des 
idées et le moyen est d’accéder au pouvoir

Et où tu vois la confusion ?

ça doit être très dur !

Oui, c’est si dur qu’au bout d’un certain 
temps ils ne pensent plus qu’à 

l’accession au pouvoir. Cela devient leur 
obsession, cela devient leur but !

Arriver au pouvoir qui était leur 
moyen est devenu leur but !
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 Attends un peu ! C’est très 
difficile d’arriver au pouvoir, il 
faut convaincre les électeurs, 

éliminer les concurrents, définir 
qui sera le chef une fois arrivé au 
pouvoir. Cela prend des années et 

suppose beaucoup de combats 
aussi bien contre les adversaires 

qu’en interne pour devenir le 
futur chef



Vos mots ici...

Le but est devenu le moyen, et le moyen 
est devenu le but !

Développe ?

Page 8

Oui, il y en à beaucoup. 
Prenons l’exemples des 
dérives sectaires des 

religions

Tu peux maintenant mieux 
comprendre la vie politique et 

pourquoi la bataille pour les idées 
est moins importante que la 
bataille pour le pouvoir !

Voilà la confusion. Leur but initial de 
faire passer des idées n’est plus 

maintenant  que le moyen dont ils se 
servent pour leur propagande, le 

prétexte pour être élus et prendre le 
pouvoir

Désormais je me méfierais des beaux 
parleurs.

Y-a-t-il d’autres exemples ? 



C’est pour cela qu’on va à la messe, 
les prières, et tout et tout !

Non, cela c’est la pratique 
normale des religions. Mais il 

peut y avoir des dérives Parlons-en de ces dérives
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Le coran
les tables de la loi

Exactement. Pour atteindre la proximité 
avec le dieu et se faire accepter de lui 

on doit pratiquer la charité, la 
tolérance, se soumettre à certains 

rites, certaines pratiques. Le but c’est 
d’atteindre dieu, et le moyen ce sont les 

rites de la religion.

Jusque-là pas de confusion ?

 Dans une religion il y a le dieu, celui que l’on 
adore et respecte, celui dont on veut se 

rapprocher pour avoir une vie éternelle heureuse



 Dans certains cas, le rite devient plus 
important que la proximité avec dieu et les 
vertus humaines qu’il nous demande. Dans 

certains mouvements intégristes être un bon 
chrétien c’est aller à la messe tous les 

dimanches, communier, faire ses prières, être 
un bon musulman c’est aller à la mosquée, 

faire ses ablutions, le pèlerinage à la Mecque

On oublie la charité, l’humilité, la 
tolérance, le respect des autres pour 

privilégier les rites

 Voilà ! Le but qui était de trouver la proximité avec 
dieu dans la foi de la religion est remplacé par le 

moyen qui est le respect des rites et des pratiques

Ces intégristes veulent respecter 
les pratiques mais ils oublient les 
vertus humaines de leur religion

Voilà des gens qui peuvent passer leur 
temps à prier et pratiquer tous les rites de 

leur religion mais qui oublient d’en 
pratiquer l’esprit de tolérance et de 

charité

Comme les chrétiens durant les 
croisades ou Daech de nos 

jours. Je fais bien mes prières, 
mais je tue, je pille, je viole au 

nom de dieu !
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C’est une dérive dans laquelle on 
confond le but initial qui est de 
respecter dieu avec le moyen qui 
est de respecter les pratiques 

religieuses.

Ce sont les faux dévots, les 
Tartuffes !

ça m’intéresse, as-tu d’autres 
exemples ?

ils sont très nombreux, 
je t’en donne un 

dernier. Prenons les 
principes de 
l’éducation !

Là, l’école ça me touche de 
près !

Tu es d’accord que pour devenir un adulte  
raisonnable, capable de comprendre les situations, 

de réfléchir, d’être un bon citoyen, trouver un métier, 
il faut être éduqué, avoir acquis des connaissances, 

être cultivé C’est à cela que sert l’école !
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Molière : Tartuffe



C’est en effet son rôle Et qu’est-ce qui cloche ?

Pour devenir un homme responsable et raisonnable, 
c’est le but,  il faut acquérir des connaissances, c’est 

le moyen !

D’accord jusque-là je te suis !

L’école s’est donc efforcée de faire acquérir le 
maximum de connaissances aux élèves, les maths, le 

Français, la géographie ,l’histoire, les sciences 
naturelles, les langues, … au point que c’est devenu 
un but en soi. D’ailleurs les examen scolaires portent 

surtout sur les connaissances

On a oublié la réflexion, la 
sagesse, l’imagination. Le but 
n’est plus de faire un « honnête 
homme » mais un homme bourré 

de connaissances !
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 Montaigne disait : « Mieux vaut une 
tête bien faites qu’une tête bien 

pleine ». La connaissance n’est qu’un 
moyen au service de la réflexion et 

de la sagesse !

Encore la confusion. Le but 
initial qui était d’acquérir la 
sagesse et remplacé par le 

moyen qui est l’acquisition des 
connaissances. Le but initial 

n’est plus que le prétexte à la 
connaissance.

Rabelais disait à ce sujet « science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme ». Mais 

ne soyons pas trop négatif, l’éducation 
nationale à fait de gros efforts pour sortir 

de cette ornière. On essaye maintenant de 
donner plus d’initiative aux enfants,  de les 
amener à réfléchir, à devenir plus créatifs.

On sort petit à petit de la « culture 
encyclopédique »
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Nous sommes tous confronté à des 
situation ou le but que nous nous 

sommes fixé nécessite des moyens à 
mettre en oeuvre pour sa réalisation. 
Lorsque le but est difficile à atteindre 
et que les moyens mis en oeuvre durent 
et durent longtemps l’investissement 

nécessaire est si important qu’il fini par 
masquer le but que nous voulons 

atteindre. Nous devenons obsédé par cet 
investissement dans les moyens, tant 

est si bien qu’il deviennent, 
insidieusement notre but !



Que nous le voulions ou non, 
nous sommes tous guettés par 
la confusion du but et des 
moyens. C’est principalement 
quand le but est lointain, qu’il 
semble reculer au fur et à 
mesure que nous avançons que 
cette confusion nous menace. A 
force de se battre avec tous 
les moyens dont on dispose 
sans atteindre son but on 
ressent une véritable 
frustration. On a tendance à 
chercher et chercher plus et 
plus de moyens et c’est là que 
notre ennemi nous attend. La 
quête des moyens devient un but 
en soi sous tendu par notre 
objectif. Les moyens deviennent 
notre but, et notre but initial 
le prétexte, le moyen pour 
obtenir des moyens.
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