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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 !  



Une croyance est une idée à laquelle on croit, parfois 
contre toute logique, alors qu’elle n’est fondée sur aucune 

réalité avérée
C’est une certitude infondée, donc une certitude … incertaine

Parfois même, on continue à croire alors que toutes les 
évidences logiques sont contre nous. C’est le propre des 

croyances de se vivre en dehors de toute raison.`
Parmi les grandes « croyances » on peut citer : Les 

religions, Les idéologies, et des sujet comme les extra-
terrestres, la nocivité des vaccins, ou plus récemment  le 

miracle de la Chloroquine. 
Il y a eu historiquement toutes sortes de croyances : Les 

dieux égyptiens, le panthéon Gréco romain, la terre est 
plate, la terre est le centre de l’univers, toutes les 

maladies se transmettent par les humeurs (c’est un peu vrai 
pour les maladies contagieuses) qui se sont par la suite 

révélées fausses, même si certains veulent encore y croire, 
mais également de grandes croyances qui ont perdurées 
comme les 5 religions (Judaïsme, Christianisme, Islam, 

Bouddhisme et hIndouisme)
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Bonjours, je vais te 
parler des croyances !

C’est ce à quoi tu crois, ce 
que tes parents croient, et 
ce que tu croiras un jour

C’est quoi ça 
encore ?

C’est un peu toute 
ma vie !

Tout à fait. Notre vie est construite 
autour de nos croyances

ça risque d’être long ! 
Mais pourquoi faut il 

croire à quelque chose ?

Parce que si tu ne croyais à 
rien, tu ne pourrais jamais 

rien faire, jamais prendre une 
décision, faire un choix !

Je ne pourrais pas 
vivre ?
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Tu n’aurais aucune direction dans ta vie, aucun 
jugement, aucune notion de ce que tu dois faire ou 

pas ! 

C’est une nécessité ?

ON a toujours besoin devant les évènements de prendre 
une position, pour, contre, indifférent … cela veut dire 

se situer dans la vie

C’est important de 
se situer ?

C’est fondamental. Quand on est « mal positionné », 
on est mal à l’aise, on ne sait pas ou se mettre, ni 
quoi dire, ni répondre. Grandir c’est apprendre à 

évaluer clairement ce que l’on pense des situations 
de façon à savoir comment y faire face.

Quel rapport avec les 
croyances ??
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Un rapport très étroit. Pour bien se positionner on a 
besoin de comprendre ce qui se passe pour faire les 
bons choix. L’homme a horreur de ne pas savoir, de 

rester dans l’incertitude. 
Les croyances servent à se 

redonner une certitude ?

Tu as tout compris. Les croyances 
nous sécurisent, alors quand on 

n’arrive pas à comprendre quelque 
chose,on s’invente une explication. 

Dans les temps anciens quand il y avait  
une éruption volcanique, un 

tremblement de terre, les gens étaient 
désemparés parce qu’il ne 

comprenaient pas.

C’est pour cela qu’ils 
ont inventés les dieux 
du volcan, de le terre, 

du soleil !

Oui, car les dieux permettent de tout 
expliquer. S’il se passe quelque chose c’est 
parce que les dieux l’ont voulu … et voila on 
a la raison ! Si on ne peut pas l’expliquer : 

c’est un miracle !

Rien. C’est pour cela que c’est une 
croyance. Quelque chose à laquelle on 

croit mais qui n’a pas d’explication

ça parait simple, les dieux expliquent tout … 
mais qu’est ce qui explique les dieux

Alors, c’est bête de croire ?
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Non, car si on ne peut pas prouver 
l’existence des dieux, on ne peut pas plus 

prouver qu’ils n’existent pas ! 

C’est grave flou ton truc !

C’est vrai, mais la vie c’est comme cela,  
c’est toi qui décide « je crois ou je crois 
pas » et personne ne doit t’en empêcher. Tu 

es libre de choisir.

Hé ben, la liberté c’est 
pas facile !

Tout a un prix, et la liberté c’est beaucoup de 
contraintes ! Parles moi des 

croyances religieuses
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Elles fonctionnent toutes pareil. Il y a au départ des tas d’incertitudes 
pour les humains (la vie, la mort, demain …) qui les angoissent. Vient 
alors un homme, un prophète qui leur propose un explication et des 

perspectives d’avenir : la vie éternelle, le paradis, le nirvana, … il parle 
au nom d’un dieu qui les récompensera si ils suivent bien les règles qu’il 

nous prescrit.

Dans toutes les religions on est 
récompensé si on fait bien ??

Je ne sais pas si on est récompensé, mais en tout 
cas si on croit, on le pense

Si tu crois, tu penses que  
c’est sûr

Pourquoi une religion 
c’est une croyance ???

alors C’est pas sûr ?
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Parce qu’elles ne sont pas prouvées. Les textes sacrés n’ont pas été ecris 
par les dieux, ni même par les prophètes mais par des disciples inconnus qui 
les tenaient de la tradition orale. Les dogmes et les rites des églises ont 

tous été  promulgués par les hommes

Y a t-il d’autres croyances que les 
religions ??

ça n’empêche pas d’y croire !

Oui, il y a les idéologies

Une idéologie est un système de pensée qui 
s’impose, comme une croyance, et qui doit diriger 
tout tes actes. Tu ne dois pas choisir ta vie, mais 

vivre en fonction des préceptes de l’idéologie

C’est quoi ça encore !

C’est une forme de religion sans dieux
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Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao

Tout à fait. Dans une religion il y a un prophète qui annonce la parole de 
dieu et ses commandements, des textes fondateurs, puis se forme une 

communauté religieuse qui développe des hiérarchies, des dogmes et des 
rituels

Le dieu, c’est l’idéologie, un dieu immatériel

Mais les dieux sont toujours immatériels.
Y a t-il d’aitres grandes idéologies ??

Oui, elles ont été nombreuses au cours de l’histoire : Positivisme, 
Anarchisme, Sionisme, Communisme, mais c’est une autre histoire !

Et si je ne crois ni en dieu, ni en une idéologie, je fais 
quoi ???
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Dans une idéologie, c’est pareil. Dans l’idéologie communiste, par 
exemple, il y a les prophètes, Marx et Engels, les textes fondateurs, le 
capital, une communauté, le parti communiste, des hiérarchies, Lénine, 
Staline, et des dogmes et des rites dans le fonctionnement du parti

Et le dieu, dans tout çà !



Nous avons tous besoin de croire. Ce n’est pas parce que tu ne 
crois pas en dieu que tu ne crois à rien. On croit toujours à 

quelque chose, à la famille, à la justice, à l’écologie, à l’argent, à 
une équipe de foot, à la science, à l’amour.

Tout ça ce sont 
des croyances ?

Non, parce qu’elles ne sont pas exclusives, qu’elles 
supportent la contradiction. On ne peut pas transiger 
avec une croyance, parce qu’on ne peut pas désobéir à 

un dieu Est ce que ces croyances ne 
peuvent pas dériver en 

« radicalisme » ?

C’est le danger. On peut croire et ne pas 
vouloir imposer sa croyance aux autres, 

mais on peut vite tomber dans l’intolérance

Tout le monde a le droit de croire à ce 
qu’il veut, mais on a aussi le droit de ne 

pas croire
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La certitude est la mère des intolérances. 
Ayons toujours le « doute philosophique »

Douter c’est croire à plusieurs possibles, 
mais hésiter c’est ne pas savoir choisir 

entre ces possibles

Page 12



Les croyances ne sont pas 
un mal en soi. Au contraire 
elles peuvent sécuriser et 
dynamiser les 
comportements humains. 
QU’elles soient religieuses 
ou idéologiques elles 
peuvent être d’une grande 
utilité pour organiser les 
civilisations.
C’est le mauvais usage des 
croyances qu’il faut 
condamner. L’imposition 
aux autres de ses 
« crédo », soit par la 
force, soit par la 
manipulation doit être 
combattue avec la plus 
grande énergie.
Les certitudes sont le 
terreau sur lequel pousse 
l’intolérance.
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