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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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Je vais aujourd’hui te parler des droits 
et des devoirs, tu vois de quoi je 

parle ?

Les droits c’est tout ce que je peux faire, les 
devoirs, ils ont été inventés par Charlemagne …
c’est bien dommage, je n’aimes pas les faire !

C’est bien normal, personne n’aime remplir ses devoirs, on 
préfère toujours mettre en avant ses droits et oublier 

ses devoirs !
Les droits, c’est 
qui  celui qui les 

a inventé ?

C’est pas simple, car dans la nature 
les notions de droits et de devoirs 

n’existent pas. Le lion n’a pas le droit 
de manger la gazelle, il doit le faire 

par nécessité biologique. Les parents 
n’ont pas le devoir de nourrir leurs 

petits, il doivent le faire par nécessité 
sans cela l’espèce disparaitrait
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 Pour les hommes c ’est une longue histoire. A 
l’époque préhistorique les premiers hommes 

devaient se défendre contre les bêtes féroces, 
lions, ours, loups

Ils n’avaient qu’à se 
mettre à plusieurs !

Ils ont fait des 
équipes ?

Pas tout à fait, mais ils se sont 
réunis en petits clans, comme cela 

ils se défendaient ensemble, 
chassaient ensemble 

 C’est ce qu’ils ont compris. Il vaut mieux être 3 ou 
4 pour se défendre contre un lion que tout seul

 Un pour tous, tous pour un !
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Exact, c’est le début des sociétés, des 
civilisations Mais bien sûr les clans se battaient 

entre eux

Tout à fait. Alors ils ont vite compris qu’un gros 
clan l’emportait toujours sur un petit clan. Les 

clans se sont alors réunis en tribus

Mais qui décidait ce qu’il fallait faire 
dans la tribu ?

Il a fallu inventer la notion de chef, les droits et 
les devoirs de chacun

On arrive déjà à une petite société avec 
sa hiérarchie, son administration, ses 

lois
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Et comment est venue la notion de 
droits ?

C’est une notion qui est née en contre point 
de la notion de devoir. Par exemple, le chef 

qui avait le devoir, la responsabilité de 
conduire sa tribu c’est vu octroyer des 

droits pour remplir sa tâche

 Par exemple ? 

Pour pouvoir guider sa tribu il devait avoir 
le droit de décider pour les autres, ou 

aller s’installer,  chasser, de choisir ses 
adjoints

C’est comme ça que ces petits 
chefs sont devenus petit à petit des 

rois ?

 C’est ça ! les premières sociétés ont été fondées 
sur la solidarité réciproque. Chacun avait des 

devoirs envers les autres. A l’époque la notion de 
droits n’existait pas vraiment
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Oui. Ils ont décidé d’avoir une armée à leur service 
pour défendre la tribu, de faire payer des impôts pour 
payer cette armée, et ils sont devenus puissants, de 

véritable dictateurs.
Les sujets avaient des devoirs envers le roi, mais lui 

avait tous les droits sur ses sujets
Et les gens ont accepté ?
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C’est là toute l’habileté des rois. Ils se sont 
appuyés sur la religion pour justifier leur 
pouvoir absolu. Ils ont persuadé le peuple 

que ce pouvoir leur venait de dieu !

Pas bête l’idée

 Mais à partir du XVII ème siècle les peuples 
ont commencé à réclamer leurs droits et en 
France cela a abouti à la révolution de 1789 , 

l’abolition de la royauté de droit divin, et 
l’avènement de la république et de la 

démocratie Enfin le bonheur pour tout le 
monde !
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 ça, on l’a espéré ! Les 
révolutionnaires ont publié  « la 

déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen » qui devait régler tous les 

problèmes

On en parle encore !

 C’est l’un des plus beaux 
textes que je connaisse. Il 
présente la voie du bonheur 

pour tous les hommes

 Et pourquoi on est 
pas tous heureux 

aujourd’hui ?
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Parce que dans leur enthousiasme 
révolutionnaire nos ainés ont fait une grosse 

erreur

Ils ont guillotiné le roi !

Non, car dans une révolution c’est 
malheureusement une chose inévitable, il faut 
toujours un « bouc émissaire ». L’erreur c’est 

qu’ils ont privilégié les droits sur les 
devoirs. Ils auraient du publier la 

déclaration des devoirs de l’homme et 
du citoyen !

ça c’est grave ?

Et comment en  est-on venu à 
privilégier les droits ?
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 Oui. Les hommes ont fondé leurs 
société sur la notion de solidarité, 
donc de devoirs. Comme tu l’as dit,

 un pour tous, tous pour un !



Parce que l’égoïsme l’emporte sur la solidarité.
Dans les sociétés modernes tout le monde 

revendique ses droits. La solidarité est devenue 
une exception. Quand des gens comme l’abbé 

pierre ou mère Teresa mettent en avant la 
solidarité on les considère maintenant comme 
des héros alors qu’ils respectent simplement 

les fondements de notre civilisation

L’égoïsme est devenu la norme 
et la solidarité l’exception !

Par exemple on parle de « droit individuel » au 
chômage alors que c’est en fait un devoir 

collectif de solidarité. Ce n’est pas naturel 
d’être pris en charge par les autres quand on a 
un problème. Ca n’existe, ce n’est possible que 
parce que tous les autres se sont astreint à un 

devoir de solidarité réciproque

Si tu dis cela tu ne va pas te 
faire beaucoup d’amis !

C’est vrai, mais les prétendus 
droits à la santé, à l’éducation, au 
logement, n’existent que parce que 
la collectivité s’est imposée, par 

solidarité réciproque, de les 
prendre en charge. 

Sans les devoirs de tous 
il n’y aurait aucun droit 

pour les uns !

Alors, si je suis pris en 
charge pour mes problèmes 
personnels je dois en être 
redevable aux autres, les 

remercier

page 11



Tout à fait. Ce que tu peux recevoir 
comme aide de l’état c’est ce que les 

autres ont cotisé. Sans leur 
solidarité tu ne recevrais rien !

C’est pour cela que je t’en parle. Une 
société heureuse ce n’est pas une 

société ou tout le monde a des droits, 
mais une société ou chacun s’impose 

des devoirs réciproques

On n’en revient à 

« Un pour tous, tous pour 
un ! »

ça me fait voir le monde 
autrement ! Ce serai normal qu’en 

échange de l’indemnité qu’ils 
reçoivent les chômeurs  travaillent 
pour la collectivité. Les indemnités 
qu’ils reçoivent ce sont les autres 
qui les payent. Les gens se privent 
d’une partie de leurs revenus pour 

aider les chômeurs

Il ne faut pas 
oublier que si les 

devoirs permettent les 
droits, les droits 

impliquent des devoirs !
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Dans les sociétés ultra-
libérales les gens n’ont aucun 
droits ni au chômage, ni à la 
santé, ni à l’éducation parce 

qu’il n’y a pas, comme en 
France, des systèmes 

solidaires. Sans devoirs 
collectifs il ne peut exister 

aucun droits individuels … sauf 
le droit naturel du plus fort ! 

Les seuls organismes de 
solidarité dans ces régimes 
sont les assurances, mais 

elles sont réservées aux plus 
nantis. C’est un système de 

solidarité entre riches !
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La notion de droits et de devoirs 
est une notion intemporelle. On la 
retrouve dans toutes les sociétés, 
dans les communautés religieuses, 
dans les équipes sportives, dans 
les armées, dans les entreprises , 
et même dans la cellule familiale.
Elle traduit le conflit entre 
l’égoïsme individuel (qui nous 
caractérise tous) et les besoin des 
humains de se regrouper en société 
pour communiquer et mieux se 
défendre.
Progressivement les droits 
s’imposent sur les devoirs et 
l’égoïsme sur la solidarité. Plus 
que le réchauffement climatique, 
le danger  nucléaire c’est la 
menace majeure qui pèse sur nos 
sociétés 


