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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 !  



Le hasard a toujours fasciné les hommes. 
Il présente un côté magique car il semble 
échapper à tout contrôle humain. Le hasard 
paraît comme « la main de dieu ». Cependant 
dans nos représentations mentales basées 
sur la logique pure, sur les relations de 
causes à effets on peut s’interroger sur 

cette notion. Chaque chose à t’elle sa 
cause et chaque cause son effet dans un 
déterminisme absolu ou une intervention 

imprévue peut-elle glisser un peu 
d’aléatoire dans ce déterminisme.

 le hasard existe-t-il ?
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Double 1 !

J’ai fait double 6, j’ai 
gagné, je suis le meilleur

c’EST SURTOUT LE FAIT DU 
HASARD

c4EST VRAI !
mAIS CELA MARCHE COMMENT LE 

HASARD

Le hasard, c’est à la fois simple 
et compliqué

Fais le moi plutôt simple
On commence par l’origine du mot, il viendrait de 

l’arabe Az-zahr qui signifie « jeu de dés »

Donc exactement ce que 
l’on vient de faire !
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D’abord, une définition générale. Le hasard est le principe 
déclencheur d’évènements non liés à une cause connue. Il 

peut etre synonyme de  « l’imprévisibilité» » ou de 
« l’imprédictibilité »

ça veut dire des trucs que l’on ne 
peut pas prévoir ?

C’est ça, des évènements qui se produisent 
contre toute attente !

Est ce que des philosophes se sont déjà 
posés la question ?

Personne n’ignore que 
toute chose a une cause, ce 

qui n’empêche pas que tous le 
monde attribue certaines 

choses au hasard

Evidemment déjà Aristote 
disais

Mais la définition la plus connue 
est celle de Cournot au XIX  ème 
siècle qui définissait le hasard 
comme  la rencontre de deux 

séries causales
Je comprends que 

dalle !!!
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Je vais t’expliquer

Si la pluie a fait des dégats au toit d’une maison et que de fil en aiguille, de cause à effet, 
une tuile vient à s’en détacher, on se trouve dans une « série causale »

Si, en passant, tu prends la tuile sur la tête, le hasard est la rencontre de ces 
deux séries causales

S’il se met à faire beau  et que tu décide d’aller te promener, tu es 
dans une autre « série causale »

C’est à dire que je me trouve au milieu de deux 
trucs indépendants, et si je prends la tuile sur la 

tête c’est le hasard

Selon la définition de Cournot, c’est 
exactement ça !

Oui, il y a des définitions plus modernes, mais 
plus compliquées

Y a t il d’autres définitions ?

Par exemple ?
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Prenons le jeu de pile ou face, c’est un 
pur jeu de hasard !

OUi, on ne peut pas prévoir le coté qui va tomber, 
on a une chance sur deux de gagner

Pourtant, c’est bien la façon dont tu lances la pièce qui va 
déterminer le coté sur lequel elle va tomber Oui, mais c’est pas facile 

à prévoir !

D’accord, mais si on pouvait connaitre avec 
précision la force, la direction, la hauteur, le 
mouvement de rotation, à laquelle on lance la 
pièce, si on connaissait vraiment l’équilibre de 

cette pièce et tous les paramètres du lancer on 
pourrait déterminer de quel coté elle va tomber

Et pourquoi on ne le 
fait pas ?

Pour plusieurs raisons, d’abord parce que ces paramètres sont très 
difficiles à connaître et qu’ils sont très nombreux, mais surtout parce qu’ils 

sont impossibles à reproduire quand on lance une pièce.

Si je te dis pour faire un « pile », lance une pièce avec une vitesse de 5 mètres/
seconde, avec un angle de 15° 26 minutes, à une hauteur de 2 m 46, etc. etc. tu 

serais bien en peine de le faire

Disons aussi qu’il y a mille façons de lancer la pièce pour faire un « pile » et 
cela complique encore les choses !

C’est ingérable !!
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Voilà, tu as trouvé la définition exact du hasard
Rien n’arrive par hasard mais il y a des choses que l’on arrive 
pas à prévoir, même approximativement. Tout événement est 
théoriquement prévisible si on peut en connaître toutes les 

causes, mais très souvent on ne connaît pas tout ou même on ne 
connaît rien et on dit que les choses sont arrivées par hasard

Le hasard, c’est surtout notre 
ignorance !

En tout cas c’est la limite de nos connaissances. Dans les 
temps anciens, la météo, les éruptions volcaniques c’était le 
fait du hasard. On a fait des progrès et maintenant on peut 

plus ou moins les prévoir. Ce n’est plus du hasard.
Alors, Peut être qu’un jour il 

n’y aura plus de hasard

ON peut rêver, mais dans la 
physique moderne, la 

mécanique quantique la 
notion de hasard,ou plutôt 

d’incertitude revient en 
force ! Laisse tomber, tu 

m’embrouilles
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C’est dommage qu’on ne puisse pas prévoir les 
numéros gagnants du loto !

Tu joues au loto ?

Oui, je fais quatre jeux à chaque 
fois !

Pourquoi ???

Pour avoir quatre fois plus 
de chances de gagner !!

Tu as, pour un seul jeu 1 chance sur 19.068.840 
chances de gagner, soit 0,000 005 244 % de 

chances !
C’est pas beaucoup

En jouant 4 jeux tu as 0,000 0209% 
de chances, cela reste si faible que tu 

n’augmentes pratiquement pas tes 
chances de gagner. Quatre fois rien, 

cela fait toujours rien !
Tu as un peu plus de chances de gagner, 

mais toujours autant de chances de 
perdre  !

Cela ne sert donc à rien 
de dépenser de l’argent 

pour avoir toujours aussi 
peu de chances
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Exact ! Est ce que tu jouerais la 
combinaison 12345 6 ?

Certainement pas, je n’aurais aucune chance que cela sorte!

Et pourtant cette combinaison a autant de chance de sortir que n’importe quelle autre : 
1 chance sur 19 068 840. Quand tu joues une combinaison quelconque tu imagines qu’elle 
a une chance de sortir, mais quand tu penses qu’elle n’a pas plus de chance que 12345 6, 

ça fait réfléchir !

Vu comme ça, la probabilité de gagner 
est nulle !

Cependant elle n’est pas nulle. Il y a eut en 2019 36 gagnants du 
gros lot sur 460.000.000  grilles jouées, c’est très faible !

Alors, c’est l’état le gros gagnant, il touche plus de 20 % des 
mises, mais pour lui ce n’est pas un jeu de hasard car il gagne à 

tous les coups
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Oui, l’état applique au loto les règlementations des jeux de 
hasard, mais il triche car pour lui ce n’est pas du tout un jeu  

de hasard !

Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce 
que je fais !

Oui, pour certains le loto est un jeu de 
hasard, et pour d’autres un jeu gagnant à 

tous les coups. Ce qui  est hasard pour l’un 
peut être certitude pour d’autres, ce qui est 
hasard un jour peut devenir certitude plus 

tard.
le hasard existe dans la limite de nos 

connaissances, il existe seulement tant que 
l’on a pas montré qu’il n’existe plus

Page 11



Déjà chez les anciens, Aristote prônait 
que chaque chose à une cause, ce qui 
implique un déterminisme général de 
l’univers. Notre représentation du 
monde est construite autour de la 

dépendance des causes et des effets. 
C’est comme cela que nous pensons le 

monde !
Il est bien normal que dans cette 

représentation le hasard n’ait pas sa 
place. Il ne la trouve que lorsque 

nous sommes incapable de déterminer 
la cause exacte d’un événement.

On dit alors : « Cela est arrivé par 
hasard » car on a un peu honte de dire : 
«  Je ne sais pas comment c’est arrivé »
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