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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 et 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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La liberté exprime pour un individu sa 
capacité à « faire », et à exercer sa 

volonté. Étymologiquement un homme 
libre est celui qui n’est pas esclave. Cette 
dualité entre pouvoir et devoir, entre agir 
et subir est le fondement de toutes les 

approches de la liberté
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Parlons un peu de la liberté. 
Qu’en penses-tu ?

Pour moi la liberté c’est quand 
je peux faire ce que je veux, 
quand je veux, ou je veux !

 C’est ce que prônait le philosophe Grec 
Épicure (342 avant Jésus Christ), mais il 
disait aussi que « dire oui à tout ce que 

l’on désire peut-être la manifestation d’un 
manque de liberté, être esclave de ses 

passions »

Soit tout et son 
contraire !

Tu verras que c’est un peu cela la notion 
de liberté, c’est bien plus complexe

 Y a t il d’autres idées 
sur la liberté ?

On peut aussi la trouver dans la 
notion de choix

???
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Si tu as deux options devant toi et que tu 
peux choisir, en toute liberté, entre les 

deux, c’est un début de liberté. Par 
contre si tu n’as qu’une option devant 

toi, tu n’as pas de choix et cette option 
s’impose à toi. C’est un manque de 

liberté.

C’est ce que l’on appelle le 
déterminisme, les choses 
arrivent et tu ne peux pas y 

échapper.

 Mais, à partir du moment où tu peux choisir 
entre deux options et que tu en choisi une, ton 

choix peut avoir des conséquences et tu deviens 
responsable de ces conséquences. Cette 

liberté te rends responsable de tes choix et 
cette vision de ta responsabilité future va être 

une contrainte dans ton choix.

Donc je vais hésiter à choisir 
une option par peur d’être 

responsable des 
conséquences.
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Exact, donc en fait ton choix ne sera jamais 
libre

Donc soit je n’ai pas le choix et je ne 
suis pas libre, soit j’ai le choix et 
comme je devrais en assumer les 

conséquences je ne suis pas vraiment 
libre

Oui, cette définition de la liberté 
a tendance à montrer qu’il n’y a 

pas vraiment de liberté

Alors propose moi une 
autre définition qui sera 

peut-être plus 
satisfaisante
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Il y a la définition des Rationalistes, 
des Positiviste comme Auguste Comte 

au XIX ème siècle

Il disait quoi ?

Il pensait que la science pourrait 
expliquer toutes choses. Donc par le 
raisonnement scientifique on pouvait 
atteindre la vérité absolue donc la 

liberté. La science devait nous 
conduire sur le chemin de la liberté. Il 

pensait que toute action est libre 
quand elle est gouvernée par la 

raison, sans influence des désirs 
sensibles

ça a marché ce 
truc ?
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Pas longtemps On a vite compris que 
la science et la raison n’expliquaient 
pas tout, qu’il y avait des choses que 
l’on n’arrivait pas à comprendre par 
les mathématiques ou la physique.

La psychologie commence à 
pointer le bout de son nez

Oui, on s’est aperçu que les 
actions humaines étaient certes 
gouvernées par la raison, mais 

que les sentiments jouaient 
également un grand rôle dans 

nos comportements

 Donc la science seule ne 
pouvait mener à la liberté 

puisque les sentiments et les 
émotions pouvaient avoir une 

influence sur nos actes
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Il y a eu aussi la notion de la liberté 
des existentialistes, (Kierkegaard, 1813 et 

Sartre, 1905). Pour eux l’homme se 
détermine par ses actions. Ils pensaient 
qu’un homme était libre quand il pouvait 
substituer une attitude active devant une 
situation à une attitude passive et subie. 

Être libre c’est agir sur les événements et 
non pas les subir.

 C’est pour cela que Sartre 
c’est lancé dans des tas de 

combats politiques

Oui, il pensait que c’était sa liberté. En fait 
il n’a jamais été libre car il s’est enfermé 
dans son idéologie politique. Il a, certes, 

agit, mais en esclave de son idéologie.

Donc pas libre non plus
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Pourquoi pas, au point où l’on en 
est !

Essayons une autre définition si tu veux

Aie, là tu me fais peur !

Parlons de la liberté métaphysique

Tu as raison. Elle veut privilégier la 
liberté de pensée à la liberté d’agir

Épictète disait à son 
ennemi : « tu es maitre de ma 
carcasse, prends là, mais tu 
n’auras jamais aucun pouvoir 

sur ma pensée

Cela voulait dire 
qu’on pouvait 

avoir prise sur 
son corps mais 
jamais sur son 

esprit.
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Oui, c’est une drôle de définition de 
la liberté. Un homme c’est un corps 
et un esprit, la liberté d’une part de 

soi ne suffit pas !

Encore une liberté 
ratée !

La notion d’Épicure n’est pas mieux. IL 
pensait, comme tu l’as dit, que la liberté 

c’était de faire tout ce que l’on veut

Mais tu m’as dit 
qu’alors on devenait 

esclave de ses 
désirs, donc pas 

libre

Tu vois que la recherche de la liberté 
c’est loin d’être simple Tu as pas encore quelque 

chose à me proposer ?
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On peut 
également 

parler de la 
liberté 

collective telle 
que définie dans 
la déclaration 
des droits de 
l’homme, elle 

concerne la vie 
en société

C’est ce qui 
dit que  la 
liberté d’un 

citoyen 
s’arrête 

quand elle 
empiète sur 
celle des 

autres

Donc dans une société la liberté de chacun a 
des limites. On peut faire ce que l’on veut à 

conditions de na pas gêner les autres ni 
troubler l’ordre public. La liberté pour tous 

suppose des limites pour chacun.

Donc encore une liberté « surveillée » avec 
des limites. Alors, elle est ou la liberté ?
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On peut aussi parler de la 
notion de liberté chez les 
Bouddhistes. Ils pensent 

qu’être libre c’est vivre en 
accord avec soi-même, en 

étant dégagé de toute 
contrainte induite par les 

autres. La compassion, oui, 
parce  que c’est bon pour 

soi

Un peu égocentrée 
comme position

En fait la liberté cela n’existe pas 
vraiment, c’est un concept. Personne n’est 
jamais totalement libre, il existe toujours 
de contraintes, des limites. Par exemple si 
tu décides que demain il va pleuvoir, que la 
terre va s’arrêter de tourner, ou que les 
vaches vont pondre des œufs, ça ne se 

fera pas

Pourtant on parles 
toujours de liberté
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Oui car c’est un rêve humain, du 
genre conte de fée, super héros. 
Il n’existe pas de totale liberté, 
mais il peut exister un sentiment 
de liberté. Nous avons tous des 
contraintes, mais une contrainte 
voulue, acceptée n’est plus une 

contrainte, cela peut être même un 
objectif 

Prends l’exemple d’un croyant qui doit 
respecter les commandements de Dieu, ce 
n’est pas pour lui une contrainte car il y 
adhère, il le désire. Au contraire ne pas 

satisfaire à ces règles serait pour lui une 
entrave à sa liberté 

Ainsi la liberté, ça 
n’existe pas !
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La liberté ça existe, mais ce n’est pas 
un fait, c’est un sentiment que l’on 
éprouve. On peut se sentir libre si 
nos comportements sont en phase 

avec nos convictions profondes. Paul 
Valery disait : « La liberté est l’un de 
ces mots détestables qui ont plus de 
valeur que de sens ». Il voulait dire 

que la liberté était un magnifique 
concept, un idéal, qui 

malheureusement ne résiste pas à 
l’analyse.

Nous sommes tous soumis à des 
contraintes, le temps qui passe, la 

maladie, le climat, les aléas de la vie, 
les contraintes sociales. C’est en 
acceptant ces contraintes que l’on 

peut se sentir  libre.
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Comme toutes les valeurs 
humaine la liberté est une 

notion relative. Il n’y a pas de 
liberté absolue, tout espace 
de liberté est aussitôt envahi 
par des contraintes qui en 

limitent la portée.
Continuellement l’homme tente 
de lever ces obstacles à sa 

liberté, mais chaque 
contrainte levée en fait surgir 

de nouvelles.
C’est souvent en transformant 
ces contraintes en nécessités 

que l’homme acquière son 
sentiment de liberté.
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