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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 !  



Aujourd’hui je vais te parler de l’illusion, as-
tu une idée de ce dont il s’agit ? Ben, c’est quand on se fait des idées et après 

on est déçu

 Y a de l’idée ! L’illusion, du latin 
« illusio » ( tromperie, raillerie) est une 

perception qui diffère de la réalité considérée 
comme objective.

Alors là je ne comprends rien

Bien sûr, ce sont des mots d’adultes. Pour te faire 
comprendre je te dirais qu’une illusion c’est quand on 

croit voir une chose et que c’est en fait une autre, quand 
on croit vivre une situation et qu’en fait il se passe autre 

chose
 En bref, c’est quand 

on se trompe
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Oui, mais pas quand on se trompe dans un 
raisonnement, quand, en fait,  on se trompe 

sur ce que l’on voit Par exemple ?

A la coupe du monde de foot, Maradona avait marqué 
un but de la tête, c’est ce que le public et l’arbitre 
avaient vu, mais en fait il l’avait marqué de la main

Les Argentins l’ont appelé « la main de dieu »

Alors Maradona serait un 
illusionniste ?

 Disons qu’il a créé une illusion pour 
l’arbitre, il a un peu triché !

Pas bien Diégo !
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Il y a des illusions qui sont 
malhonnêtes et d’autres qui 

ne le sont pas
Par exemple ?

Il y a les illusions d’optique qui sont 
étudiées par les spécialistes des 
neurosciences pour voir comment 
fonctionne notre cerveau

Il y a aussi la magie qui est un spectacle, 
mais ce n’est pas malhonnête car tout le 
monde sait qu’il y a un truc

Et puis il y a les arnaques comme le 
bonneteau ou l’illusion sert à voler les 
gens

Parles moi un peu de tout cela
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 OK on va commencer par les illusions d’optique. 
Par exemple sur un dessin tu crois voir certaines 
choses alors que ce n’est pas ce qu’il y a sur le 

dessin

Montres moi une de ces illusions 
d’optique

Par exemple sur ce dessin, tu vois toutes les 
lignes en vrac, qui vont dans tous les sens

 C’est la pagaille !

Oui, mais pourtant toutes les lignes sont bien 
parallèles, comme tu vois sur le dessin expliqué

C’est bluffant, on se fait avoir !
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 Autre exemple, la ligne du haut semble plus grande que 
celle du bas, et pourtant elles ont la même longueur

J’en crois pas mes yeux !

 Encore un exemple, le portrait de 
G.Pompidou fait par Vasarely. De loin tu 

distingues clairement le visage alors qu’en 
fait tu vois des graphismes sans 

signification. dans ce cas c’est le détail 
qui n’a pas de signification, alors que la 
somme prend du sens. De loin tu vois la 

somme et de près le détail
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C’est le principe général de l’illusion, tromper ta 
vue ! Tu vis une situation, tu crois qu’elle va se 

dérouler selon les critères que tu connais et alors 
tu ne veux pas voir qu’elle va se dérouler 

autrement. Tu es victime de tes habitudes, de tes 
repères habituels, et tu ne vois pas qu’ils ne sont 
plus valables. Dans l’exemple du  dessin tu ne vois 

plus les grandes lignes horizontales car tu es noyé 
dans la foule de détails que l’on te propose

L’illusion consiste à passer au-delà des 
conventions habituelles, à passer par des biais 

alors que tu crois aller tout droit !

Elle doit te faire perdre tes repères pour que tu 
sois réceptif à l’interprétation qu’elle te propose.
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Passons maintenant à une autre forme 
d’illusion, la magie

ça j’adore

 Il s’agit de créer une illusion pour le 
plaisir du spectateur On voudrait bien comprendre, 

mais on se fait berner à chaque 
fois !
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Je vais te montrer sur un tour de 
cartes, appelé « saut de coupe » 

comment le magicien s’y prend pour 
créer l’illusion

Chic, je vais enfin comprendre

Attention, c’est un tour basique, 
les magiciens ne dévoilent jamais 

leurs « trucs » au public
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Choisissez une carte !

Le tour vu par le spectateur

Regardez là

Remettez là au milieu du paquet

La carte est maintenant sur le 
dessus du paquetQuelques passes magiques
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Le tour coté magicien

Au moment ou le spectateur remet la carte au milieu du paquet…
(Cette carte sera soulignée d’un trait rouge pour faciliter la 

compréhension)

… Le magicien garde avec son auriculaire la 
trace de la coupure

Puis il saisit dans sa main droite 
le demi paquet du dessus pour 
masquer le paquet du dessous

Avec les doigts de sa main gauche il fait 
basculer le demi paquet du dessous vers 

la droite
Ceci libère le demi paquet du 

dessus qu’il fait pivoter
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En rejoignant les deux paquets la carte 
choisie se retrouve sur le dessus du 

paquet

Il est important de signaler que après avoir fait 
remettre la carte dans le jeu il est bon de 
distraire l’attention du spectateur avant de 
réaliser la manipulation appelée « saut de coupe ». 
Après avoir remis la carte le spectateur est en 
alerte et il attend une manipulation. Il est bon 
d’attendre un instant afin que sa vigilance 
s’endorme.
De même après avoir fait passer la carte sur le 
dessus du paquet, mieux vaut attendre un instant 
avant de la retourner et la dévoiler au public. 
En magie cela s’appele « la parenthèse d’oubli »



Ce tour illustre les divers moyens qu’a le 
magicien pour créer une illusion pour le 
spectateur

1) Le masquage : Durant la manipulation la main 
droite qui tient le demi-paquet du dessus masque 
les deux  demi-paquets de cartes

2) La diversion : toujours avant la manipulation le 
magicien se déplace pour aller chercher, par 
exemple, sa « baguette magique ». Il attire 
l’attention du spectateur sur celle-ci et la 
détourne de la manipulation sur le jeu de carte. 
C’est seulement au cours de ce déplacement  que 
le magicien réalisera son « saut de coupe »

3) Très important le principe du « le grand geste 
cache le petit geste ». Si les mains du magicien 
sont en mouvement il est possible pour le 
spectateur de voir les mains en déplacement mais 
il lui est impossible de voir les petits gestes qui 
vont permuter les paquets de cartes. L’illusion 
vient de ce qu’il croit voir alors qu’il ne voit 
pas !
Pour t’en convaincre, essayes de lire un livre en 
mouvement, tu pourras voir le livre se déplacer 
mais tu seras incapable de percevoir les détails 
qui  te permettraient la lecture 

4) la parenthèse d’oubli permet de ne pas faire 
une manipulation au moment ou le spectateur 
l’attend et ou sa vigilance est maximum
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Nous avons vu des illusions destinées à 
intéresser ou à distraire le public, je vais 

maintenant de parler d’illusions beaucoup moins 
nobles qu’utilisent des gens malhonnêtes pour 

« gruger » leurs victimes
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Moyen âge

XVIII ème

XIX ème XXI ème

 L’arnaque classique est le jeu 
du Bonneteau

C’est quoi cette arnaque ?

 C’’st un très vieux jeu d’argent qui se 
pratique depuis le moyen âge. On y jouait 

avec des gobelets et des boules. Maintenant 
il se joue avec 3 cartes, deux noires et une 

rouge

Il vaut mieux les connaitre pour 
s’en méfier !

Le jeu de bonneteau



Le jeu de bonneteau se joue 
avec deux cartes noires et une 

carte rouge

Les cartes sont retournées 
figures ver la table et tu devras 
retrouver la carte rouge. Tu sais 

au début ou elle se trouve

Le manipulateur mélange les cartes en les 
prenant une à une.

Tu arrives assez facilement à suivre le 
trajet de la carte rouge

Au bout d’un moment le manipulateur 
prend deux cartes dans sa main pour 

continuer le mélange

Il te montre la carte 
du dessous, la carte 

rouge
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Il tient une carte entre le pouce et 
l’index et une carte entre le pouce et le 

majeur



Tu crois alors suivre le 
trajet de la carte rouge, 

mais tu suis une carte 
noire ! Evidemment à la 

fin tu perds !
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En retournant sa main pour masquer les 
cartes, il libère son index et jette la carte du 

dessous (la carte rouge) sur la table

Mais il peut aussi, sans que tu t’en 
aperçoives libérer son majeur et jeter 
la carte du dessus (une carte noire) sur 
la table Tu reste persuadé qu’il a jeté la 

carte rouge !



Tu as été victime d’une illusion
Comme c’est un jeu d’argent, le 

manipulateur (je devrait dire l’escroc) 
peut s’il le veut te faire gagner. Par 

exemple si tu joues de petites sommes il 
te fais gagner pour t’inciter à jouer plus 

gros, et alors il te fait perdre !

Mais j’ai déjà vu 
des gens gagner 

Oui, mais ce sont des complices, 
pour faire croire que c’est un 

jeu facile et que l’on peut 
gagner

C’est impossible 
de gagner ?

C’est possible, mais si par hasard tu 
gagnes, tu te trouves entouré de 

quatre ou cinq complices qui t’accusent 
d’avoir triché et tu n’auras jamais ton 

argent

C’est du vol !
Oui, c’est une arnaque et ne 
joue jamais au bonneteau, 

tu te feras plumer !
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Je vais te montrer une autre « entourloupe » 
basée sur l’illusion. Tu sais qu’aux États unis 
on pariait de fortes sommes sur les matches 

de boxe

 C’est un peu gagner de l’argent sur 
la souffrance des autres !

Oui, mais on peut aussi perdre beaucoup

 L’histoire dit qu’un « petit malin » aurait eut l’idée 
suivante :

1) Il s’est procuré auprès d’un « bookmaker » les adresses de 
1000 personnes qui pariaient régulièrement des fortes 
sommes sur les combats de boxe

2) Sur un combat important il écrit à 500 personnes: « c’est X 

qui va gagner ! » et aux 500 autres « c’est y qui va gagner ! »
Après les résultats du combat, 500 personnes ont eu le bon 
pronostic
3) au combat suivant il sélectionne ceux qui ont eu le bon 

pronostic et à 250 personnes il écrit : »c’est Z qui va 

gagner ! » et aux 250 autres « c’est X qui va gagner »
4) après les résultats du combat encore 250 personnes ont 

eu pour la seconde fois le bon pronostic »
5) Il les sélectionne pour le combat suivant et écrit à 125 

personnes: »c’est W qui va gagner » et aux 125 autres « c’est M 

qui  va gagner » Après le résultats du combat, encore 125 
personnes ont eu les bon pronostic, et ce pour la troisième 
fois
6) pour le combat suivant il sélectionne ces 125 personnes et 

leur écrit « envoyez-moi  une petit somme (10 euros par 
exemple) et je vous donnerais le résultat du combat
7) Appâtées par le gain possible de nombreuses personnes 
envoient les 10 euros 

8) A la moitiés  il écrit « c’est P qui va gagner » et à l’autre 

moitié c’est Q qui va gagner ! »
9) Après le combat, la moitié des personnes sont furieuses de 
s’être fait avoir, mais l’autre moitié ravie d’avoir réalisé pour 
10 euros un gains substantiel sur leur mise
10) au combat suvant il écrit à ces chanceux, envoyez moi 1000   
euros et je vous donnerais le résultat du prochain combat.
11) beaucoup de personnes cèdent ( un vrai joueur ne résiste 
pas à l’appât du gain) et envoient les 1000 euros
12) Évidement il ne recevrons jamais rien et l’aigrefin c’est 
envolé avec ses gains

L’illusion vient du 
fait que chacun se 
croit unique, alors 

qu’elle porte 
essentiellement sur le 

grand nombre !
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Il y a illusion quand notre perception des 
évènements est déformée ou carrément 

erronée.
Une illusion peut être d’origine naturelle 
comme un mirage qui nous fait voir une 

nappe d’eau au milieu du désert. En 
général dans ce type d’illusion, lorsque 
notre vue est perturbée et imprécise nous 

avons tendance à voir ce que nous 
espérons, ce qui devrait logiquement 

nous sécuriser. Nous voyons ce que nous 
avons envie de voir.

L’illusion peut aussi être provoquée par 
une forme de manipulation mentale. Si on 
nous montre une séquence d’évènements 
qui s’enchaînent et qu’à un moment notre 
perception visuelle est brouillée, alors 
nous avons tendance à voir ce que nous 

attendons logiquement ou affectivement.
L’illusion nous induit en erreur, elle peut 
être un aimable spectacle ou servir des 
destins plus funestes. Elle est l’arme 

majeure des combats politiques ou elle 
nous fait voir le meilleur là où il y a 

parfois le pire 


