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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 te parler aujourd’hui des paradoxes, 
as-tu une idée de ce que cela représente ? Pas vraiment !

Paradoxe vient de la racine para, qui 
signifie opposé, contraire, anti, et de la 

racine doxa qui signifie opinion, loi, règle, 
logique

Donc un paradoxe est une 
proposition contraire à 

l’intuition, et qui semble 
aboutir à une absurdité

Cela représente assez bien la notion de 
paradoxe, c’est aussi quand deux 

propositions apparements logique 
conduisent à une absurdité quand on les 

réunies

Peux-tu me donner un 
exemple ?
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Prenons un exemple récent dans l’écologie

 C’est le terrain privilégié des paradoxes

Voyons un écologiste convaincu, mais 
pas forcément radical. Il est pour la 
défense de la planète et notamment 

pour l’économie des ressources 
naturelles. Il se désole de voir la 

consommation d’énergies fossiles qui 
viennent à s’épuiser et dont l’usage 

dégage des gaz à effet de serre très 
nuisibles au climat

 là je suis d’accord avec lui !

Il entend parler des éoliennes qui produisent 
de l’énergie sans consommer les ressources 
de la planète et sans émettre de gaz nocifs. 
Il va être à fond pour le développement de 

l’éolien en France

C’est une attitude tout à fait 
logique !
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Je commence à voir un peu 
ce que sont les paradoxes.

Exact. Ce même écologiste est un 
amoureux de la nature, il milite contre le 
« bétonnage », la disparition des sites 
naturels pour construire des hyper 

marchés, l’urbanisation qui détruit les 
espaces verts. Quand il voit ces 

gigantesques éoliennes qui défigurent 
les paysages et apportent des nuisances 
sonores au habitants proches, qui tuent 
de nombreux oiseaux et perturbent le 

bétail, il ne peut qu’être contre le 
développement des éoliennes !

Dans ce cas la paradoxe né de la rencontre 
de deux séries causales (deux raisonnements 

logiques) qui confrontés génèrent une 
totale absurdité

On serait tous des 
monstres !
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 Encore tout à fait logique. Donc, 
dans le même but, la protection de 
la planète, notre écologiste est 

pour les éoliennes et contre 
elles. C’est évidemment une 

attitude paradoxale !

Un autre petit exemple. Tu 
rêves d’une société égalitaire 
ou tous les hommes 
pourraient avoir le même 
accès aux biens. C’est 
généreux. Mais tu joues au 
loto en espérant gagner le 
gros lot. Pourtant si tu 
gagnes tu vas récupérer 
toutes les mises des autres 
joueurs … ce qui est 
parfaitement inégalitaire et 
égoïste !



Sans doute pas, mais nous sommes 
tous des paradoxes à deux pattes ! Y a t il d’autres exemples de 

paradoxes ?

 Oui, voyons les plus célèbres. Par 
exemple :

Eublide disait que tous les Grecs étaient 
des menteurs

Mais Eublide était Grec

Donc Eublide, qui  était Grec, mentait quand 
il disait que les grecs étaient des 
menteurs

Donc les Grecs n’étaient pas des menteurs 
et Eublide, Grec lui-même, ne mentait pas 
en disant que les Grecs étaient des 
menteurs

Donc les Grecs étaient des menteurs

………… etc. etc.
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C’est à y perdre son latin, ou 
plutôt son grec !



Eublide dit : Tous les Grecs sont 
des menteurs

menteurs

mais Eublide est Grecs
Donc c’est un menteur

Pas menteurs

Mais Eublide est grecs
Donc pas menteur

menteurs

Donc il ment 
quand il dit que 
les grecs sont 
des menteurs
Les grecs ne 
sont donc pas 
menteurs

Donc il dit vrai 
quand il dit que 
les grecs sont 
des menteurs
et les grecs 
sont vraiment 
des menteurs

mais Eublide est Grecs
Donc c’est un menteur

Pas menteurs

Donc il ment 
quand il dit que 
les grecs sont 
des menteurs
Les grecs ne 
sont donc pas 
menteurs
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Pas menteurs

menteurs

Pas menteurs

menteurs



En fait il y a un vice dans les 
propositions d’Eublide

Parles moi des vices 
d’Eublide !

En fait, quand on dit que tous les 
Grecs sont des menteurs cela peut 

s‘interpréter comme « 100% des 
Grecs sont menteurs, sans 

exception », ou plus simplement « la 
majorité des Grecs sont des 

menteurs, mais il y a quelques 
Grecs qui échappent à la règle » et 
Eublide peut être un de ces Grecs 
qui disent la vérité. Le paradoxe 

tombe au moment où l’on supprime 
cette ambiguÏté, cette erreur 

d’interprétation

 Quand il y a paradoxe, il y a 
toujours au départ une 
ambigüité, une erreur 

d’interprétation ?

C’est toujours comme cela et le 
paradoxe est le fruit d’une 
erreur de logique pas toujours 
apparente
Dans le cas de notre 
écologiste, dans les deux 
alternatives il veut sauver la 
planète, mais cette proposition 
peut se voir de deux façons 
différentes

1) Il aborde la question 
sur un plan économique de 
gestion des ressources

2) Il aborde le problème 
sur un plan 
environnemental de 
préservation de la nature

Le paradoxe résulte de cette 
ambiguÏté initiale

Comme dans le cas du paradoxe 
d’Eublide !
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Tout à fait. Voyons maintenant 
un autre paradoxe, celui dit du 
fromage
Dans un fromage il y a des 
trous

1) Plus il y a de fromage 
et plus il y a de trous

2) Plus il y a de trous et 
moins il y a de fromage

Donc
3) Plus il y a de trous, 

plus il y a de fromage(1) et 
moins il y a de fromage (2) 

Encore bien paradoxal

Oui, mais là il y a ambiguÏté sur les 
deux premières propositions. 
La première suppose que le volume de 
fromage augmente  et donc que le 
volume des trous augmente en même 
temps. Le ratio volume fromage/ 
volume trous reste constant.
La seconde que le volume des trous 
augmente quand le volume du fromage 
reste constant. Le ratio volume 
fromage/Volume trous diminue
Ces deux propositionS ne se 
rapportent pas au même événement et 
c’est cette ambigüité qui crée le 
paradoxe apparent

Donc on en revient toujours 
au même point, le paradoxe 
né d’une erreur de 
jugement. L’imprécision du 
langage entraine une 
ambiguÏté sur le sens des 
phrases et leur 
interprétation
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Plus il y a de fromage et plus il y a de trous

Plus il y  a de trous et moins il y a de fromage

Le paradoxe se construit 
sur deux propositions qui 
ont apparemment le même 
sens, mais qui de fait 
peuvent avoir des sens 
différents. Les 
conséquences logiques 
de ces deux propositionS 
sont évidemment 
différentes alors que 
l’on pourrait attendre 
qu’elles soient 
identiques.

Y a-t-il d’autres principes de 
paradoxes ?
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 Oui, nous même 
secrètons nos propres 
paradoxes

 comment ça ?

dans la construction de notre pensée, 
nous introduisons des biais, de erreurs, 
qui nous conduisent souvent à des 
comportements paradoxaux

ça m’a l’air compliqué

Tu peux le dire. Tout ce qui 
concerne la pensée humaine est 
toujours très compliqué, 
d’autant plus que nous jugeons 
toujours notre pensée à travers 
LES CRIT7RES DE notre pensée ! 
et s’il y a une erreur de logique 
dans notre pensée elle se 
retrouve souvent dans nos 
jugementS !

Est-ce que c’est comme un bug en 
informatique
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c’est assez similaire et je vais 
essayer de t’en parler, mais ça 
va être difficile

Je me concentre à fond.

 Quand nous vivons un événement, 
nous nous faisons une idée de ce 
qui arrive, nous portons un 
jugement, et nous assimilons 
cette connaissance. Cet acquis 
nous servira à juger d’autres 
évènements futurs qui 
deviendrons à leur tour des 
acquis utilisés pour juger de 
futures situations

On développe une 
chaine logique de 
raisonnements et de 
connaissances

Exact ! Donc à partir 
de situations qui 
peuvent être de 
nature assez 
différentes nous 
développons ces 
diverses chaines 
logiques qui 
peuplent notre 
pensée. 
Normalement elles 
devraient être en 
cohérence les unes 
avec les autres.

On a alors une  pensée 
cohérente et sans paradoxes
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 C’est l’idéal. Mais suppose que 
dans l’interprétation d’une 
situation on ait fait une erreur. 
La chaine logique qui  en 
découle peut être une chaine 
parfaitement logique, mais du 
fait de l’erreur initiale elle 
risque de ne pas être en 
cohérence avec le reste de 
notre pensée

Je vois là, la naissance 
possible de paradoxes. On 
réunit des chaines logiques 
dont  l’une est basée sur une 
erreur. C’est ce dont tu as 
parlé dans tes explications des 
divers paradoxes.  
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Voyons deux chaines logiques, la première va de A1 vers F1, et 

la seconde de A2 vers G2. Elles sont en cohérence.

Supposons une erreur de logique en C1 qui entraine la 

première chaine vers F1(rouge)

F1(noire) et g2 devraient être en cohérence

L’erreur de logique en C1 entraine F1(rouge) à ne plus être en 

cohérence ave cG2

C’est la naissance d’un paradoxe dans la pensée !



Voilà, cette situation est 
fréquente et notre cervelle 
est un « fromage troué 
d’erreurs ». Nos 
comportements sont très 
souvent empreint de paradoxes

Est-ce que c’est grave ?
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on retrouve toute 
l’ambiguïté du paradoxe

 Essayons de donner une exemple 
très, très caricatural.
1) Tu vois un homme tatoué 
commettre un délit grave
2) Cela te fais peur et ce stress 
fausse ton analyse. Tu associes le 
tatouage à la criminalité. C’est bien 
sûr une erreur
3) Ta sœur est toute fière de te 
montrer son nouveau tatouage sur 
l’épaule
4) Ton image très négative du 
tatouage se trouve en conflit avec 
l’image très positive que tu as de ta 
sœur
5) Ton comportement et ton ressenti 
seront forcément paradoxaux

 Oui et non. C’est grave parce que cela rend compliqué les jugements sur 
les situations, et pas grave parce que nous sommes tous pareils et le 
paradoxe est donc la norme
Certaines pensées, comme la pensée bouddhiste admettent, par principe, que 
nos jugements sur les événements sont toujours entachés d’erreurs et 
donc que le paradoxe n’est pas une chose grave, qu’il faut l’accepter.

 Et pour nous cela se 
passe comment ?
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Alors il vaut mieux s’en 
méfier 

Nous sommes habitués à vivre 
avec ces petites 
contradictions. Par contre si 
le paradoxe est trop 
important il peut devenir 
difficile à vivre et générer de 
véritables pathologies 
mentales comme les névrose 
ou des psychoses, des 
comportements maniaco-
dépressifs ou des 
schizophrènies

 Le paradoxe né de la confrontation entre deux 
raisonnementS logiqueS dont l’un AU MOINS 
comporte une erreur d’analyse ou 
d’interprétation. Les raisonnements ne sont pas 
en cohérence et leur réunion abouti à un 
résultat absurde ! Il est parfaitement normal 
qu’un raisonnement basé sur un fondement 
illogique conduise à un résultat illogique  
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Notre pensée doit constituer un tout cohérent 

entre les diverses chaine logiques, les idées 

qui la traverse.

Il arrive que, par des erreurs d’interprétation 

certaines idées, chaine logique nous conduise 

à des erreurs d’interprétation des situations 

vécues. Notre comportement devient alors 

« paradoxal » tiraillé entre deux logiques 

parfois contradictoires.

Poussés à l’extrême ces « schismes de la 

pensée » peuvent conduire à des états 

pathologiques comme des névroses ou des 

psychoses


