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Jean-Philippe Pierron est professeur de philosophie.
Il vit à Dijon, une ville dont les murs se souviennent
qu’un jour Bachelard y donna un cours au titre
bizarre : « Métaphysique de la poussière ».
Était-ce pour la connaître ou pour la rêver ?

LES RÊVERIES DE
GASTON
BACHELARD
racontées par
Jean-Philippe Pierron

illustrées par
Yann Kebbi

Gaston Bachelard (1884-1962)

LES RÊVERIES DE GASTON BACHELARD

On ne devient pas philosophe sans
une histoire, ni la hantise d’une question.
Pour Gaston Bachelard, c’est au thème du feu
que l’interrogation reviendra toujours.
Avant la guerre, il le sentait. Maintenant il le sait.

Né en 1987, Yann Kebbi vient de sortir, tout
feu tout flamme, des Arts décoratifs de Paris.
Il part au front tous les matins avec ses
crayons de couleurs, et a publié son premier
livre Americanin aux éditions Michel Lagarde.
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« Jadis, j’ai beaucoup lu, mais j’ai fort mal lu.
J’ai lu pour m’instruire, j’ai lu pour connaître,
j’ai lu pour accumuler des idées et des faits,
et puis un jour, j’ai reconnu que les images
littéraires avaient leur vie propre. Dès cette
époque, j’ai compris que les grands livres
méritaient une double lecture, qu’il fallait
les lire tour à tour avec un esprit clair et une
imagination sensible... »
Causeries radiophoniques, 1952

Le pari est de « raconter » Socrate, Descartes, Kant,
mais aussi Marx ou Lao-Tseu à partir des fictions
qui traversent leurs œuvres... Drôles, intelligents,
magnifiquement illustrés, les petits Platons proposent
aux petits et aux grands de vivre une expérience
pleinement philosophique !

Pourquoi cette collection ?

27 titres parus :

• Un projet formidable : initier les enfants à la philosophie
• Une approche inédite : raconter les grands auteurs et 		
leur vision du monde
• Des illustrations et des textes de grande qualité
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La Folle Journée 				
du Professeur Kant
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française
Ce jour-là, plusieurs des étudiants témoignèrent que
le Professeur Kant s’était élevé jusqu’au ciel armé de
sa mitrailleuse métaphysique, avait massacré la garnison
surnaturelle, noyé Dieu dans son sang, éventré la liberté,
et laissé l’âme immortelle agonisante.
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« Le poisson appelé Beluga, professait par exemple Kant,
répandu en Russie lors des crues annuelles du fleuve
Volga, avale de grosses pierres, pour se lester et se
maintenir au fond de l’eau. L’ivrognerie, cependant,
n’est nulle part si développée qu’en Sibérie…
L’Espagnol est sérieux, discret et très fier. Passez devant
lui alors qu’il s’affaire à sa charrue, il arpentera son
champ avec son long manteau, brandissant une épée.

Le Français est avant tout spirituel.
L’Anglais, prudent et entêté, facilement bizarre, méprise
tout ce qui lui est étranger.
L’Allemand est honnête et méthodique en tout, même
en amour.
Quant aux habitants des autres planètes, ils sont d’autant
plus éthérés que leur astre est éloigné du soleil…
Les habitants de Vénus ou de Mercure sont ainsi fort
pesants. Le premier esquimau du Groënland serait comme
Newton à leurs côtés ! En revanche, les habitants de
Jupiter ont un corps merveilleusement léger. »
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Que puis-je connaître ?

Que dois-je faire ?

Que m’est-il permis d’espérer ?

À Königsberg, le sévère professeur Kant répondit
à ces questions, et à quelques autres, au cours d’une journée
si folle qu’il devait en manquer sa promenade...
L’auteur : Spécialiste de philosophie allemande,

L’illustrateur : Laurent Moreau, quant à lui,

Jean Paul Mongin a brièvement enseigné,
mais il préfère écrire des histoires. Depuis qu’il
est papa, il croit fermement que les enfants vont
changer le monde.

n’est pas un grand philosophe mais un grand gars
qui fait des bonhommes. Ses derniers ouvrages
ont été publiés par les éditions du Rouergue, Milan
et Actes Sud Junior. Il vit et travaille à Strasbourg.

« Faites quelque chose pour les neurones, donnez ce livre aux enfants ! » Europe 1

Le Malin Génie 					
de Monsieur Descartes
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française

Or voici que, la neige cessant de tomber, l’éclat de la lune
projeta la silhouette formidable du perroquet Baruch dans
la chambre. Et l’espace d’un instant, Monsieur Descartes
crut surprendre dans l’ombre de son compagnon… un
Malin Génie qui manigançait des illusions !
Pour Monsieur Descartes, sa chambre, la Hollande et
le monde apparurent alors dans toute leur étrangeté, et
peut-être, comme des tromperies du Malin Génie. Baruch,
le fidèle volatile, et le corps de Monsieur Descartes
pouvaient-ils n’être que chimères ?
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Toutefois, si Monsieur Descartes était simplement une
chose qui pense, comment pouvait-il connaître le monde
qui l’entourait ? Ce monde n’était-il pas l’illusion créée
par le Malin Génie ?
Monsieur Descartes attrapa sur son bureau un morceau
de cire ; il était encore doux du miel qu’il contenait, et
imprégné du parfum des fleurs. Il était aussi dur, froid,
et lorsqu’on le tapotait, il rendait un son mat. Monsieur
Descartes l’approcha du feu de son poêle…
Et voici que le morceau de cire s’échauffa. Il se mit à
fondre, perdit sa forme et Monsieur Descartes,
le tapotant à nouveau, se brûla légèrement le doigt,
mais n’entendit plus aucun son.
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Par une froide nuit d’hiver, alors que toute la ville était
plongée dans la torpeur, Monsieur Descartes doutait :

Se pourrait-il que trois et deux ne fassent pas cinq ?

Qu’une sorte de Malin Génie
me trompe en toutes choses ?
Que le monde, finalement, soit un rêve ?
L’auteur : Pour se distraire de son doctorat,
Jean Paul Mongin relut un jour les Méditations
Métaphysiques de Descartes et y trouva une histoire
formidable à raconter aux enfants. Il se dit qu’avant
d’écrire de gros livres sérieux de philosophie, il en
écrirait de petits rigolos.

L’illustrateur : François Schwoebel a grandi au
sein du bocage normand, guettant les petites bêtes
qui nourrissent son monde imaginaire. Papa de trois
petites filles, il partage son temps entre la peinture,
le dessin, la vie de famille et les vagabondages
champêtres.

« Si vous avez de mauvais souvenirs de vos cours de philo,
vous êtes sûrs de vous réconcilier avec l’ami Descartes. » Milk

Leibniz ou le Meilleur 			
des Mondes possibles
64 pages, broché, jacquette ,		
format 14 x 21 cm à la française

« Tu connais donc, mon enfant, le dernier des Tarquins,
l’abominable Sextus Tarquinius, fils du roi de Rome, celui
qui devait causer le déshonneur et la mort de Lucrèce.
Imagine Sextus allant à Delphes pour consulter l’oracle
d’Apollon et connaître son avenir. L’oracle lui délivre
cette prophétie :

— Malheur à toi, rejeton de Tarquin le Superbe !
Car devenu roi de Rome,
Tu violenteras Lucrèce et abuseras de ton trône,
Pauvre et banni de ta patrie,
On te verra perdre la vie…
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En d’autres chambres, on est témoin de scènes toujours
nouvelles. Les appartements sont en pyramide ; ils
deviennent plus riches à mesure qu’on monte vers la
pointe, et ils représentent des mondes plus beaux.
Enfin, l’appartement suprême qui termine la pyramide est
le plus beau de tous ; car la pyramide a un commencement,
mais on n’en voit pas la fin ; elle a un sommet, mais
point de base ; elle va croissant à l’infini.
— C’est, explique la déesse, parce qu’entre une
infinité de mondes possibles, il y a le meilleur de
tous, autrement Jupiter ne se serait point déterminé
à en créer aucun ; mais chacun en a de moins
parfaits en-dessous de lui ; c’est pourquoi la
pyramide des mondes possibles descend à l’infini.
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Au soir de sa vie, Leibniz, génie universel, avait achevé
de décrire l’univers. Mais aux yeux de son jeune ami
Théodore, la question du mal restait incompréhensible :

pourquoi les hommes peuvent-ils
commettre de si grands crimes ?
Répondre à cette question, c’était plonger
dans la pensée même de Dieu...
L’auteur : Jean Paul Mongin est philosophe

L’illustratrice : Julia Wauters vit et travaille à

et vit à Paris. Devenu leibnizien bien avant d’avoir
épuisé l’oeuvre de Leibniz, iI milite pour que
la collection Les petits Platons soit renommée
Les petits Leibnizs.

Nantes : beaucoup d’édition jeunesse, un soupçon
de presse enfant et adulte, une dose régulière de
micro-édition. Elle a également signé le scénario
de Vents dominants paru récemment aux éditions
Sarbacane, avec Glen Chapron au dessin.

« Une initiative bien vue, bien pensée, avec humour et finesse. » France Culture

La Mort du divin Socrate
64 pages, broché, jacquette ,
format 14 x 21 cm à la française
C’est donc le jour où la sentence doit être exécutée.
Tous les amis de Socrate se sont donné rendez-vous pour
être auprès de lui : il y a Criton et son fils Critobule,
Hermogène, Epigène, Eschine, Phédon, Antisthène,
Ctèsippe de Péanie, Ménexène, Cébès, Simmias de Thèbes
et bien d’autres encore. Seul manque Platon, qui est
malade. Malade ? Un rhume, probablement.

Dans la prison, ils trouvent auprès de Socrate sa femme
Xanthippe et leur plus jeune enfant, Sophronique.
Xanthippe, qui a ordinairement mauvais caractère, ne
cesse de gémir et de se lamenter :
— Ah ! Socrate ! Voici tes amis, c’est la dernière fois que
tu peux leur parler !

Alors Socrate demande à Criton qu’on ramène sa femme
à la maison. Pendant qu’on l’accompagne dehors,
Xanthippe pousse de grands cris et s’arrache les cheveux.
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Tant que mon âme sera enchaînée à mon
corps, jamais je ne posséderai la sagesse
que j’aime. Je dois sans cesse m’occuper de
mon corps ; par là-dessus, il tombe malade
et trouble mon âme par des désirs, des
craintes, des passions, enfin toutes sortes de
sottises, sans parler des disputes, et des
guerres qui s’ensuivent. Pour devenir
vraiment sage, il faut que l’âme se sépare
du corps, et contemple par elle-même
la réalité des choses.
Ne penses-tu pas de même, Simmias ?
— Oui, Socrate, complètement !

C’est donc après ma mort, lorsque mon âme
et mon corps seront déliés, que j’ai espoir
de connaître la sagesse, dont je suis
amoureux. De même que d’autres hommes
attendent de retrouver aux Enfers leurs
parents, leur épouse, leurs amis, moi, je suis
plein de joie à l’idée de rencontrer
celle que j’aime ! Comment pourrais-je être
triste de mourir, mon bon Simmias ?
— Ce serait en effet, Socrate,
très inconséquent !
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Socrate va par les rues d’Athènes, interpellant ceux
qu’il trouve sur son chemin :
Connais-toi toi même ! Ne te soucie pas des richesses,
cherche la vérité et deviens philosophe !
Ce n’est pas du goût des Athéniens. Au terme
d’un procès, Socrate est condamné à boire la ciguë.

Va-t-il s’enfuir ?

Un philosophe doit-il craindre la mort ?
L’auteur : Si la philosophie est l’amour de la
sagesse, Jean Paul Mongin, qui n’est pas du tout
sage, est pourtant amoureux de la philosophie.
Il vit et travaille à Paris.

L’illustrateur : Yann Le Bras partage sagement
son temps entre son atelier, où il peint pour
les enfants, et ses interventions au Musée Tomi
Ungerer - Centre international de l’Illustration
de Strasbourg.

« Ne passez pas à côté ! Vraiment accessible pour les 9–14 ans. » Au Field de la Nuit - TF1

La Confession de saint Augustin
64 pages, broché, jacquette,		
format 14 x 21 cm à la française

LA
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AUGUSTIN
raconté par
Jean Paul Mongin

illustré par
Marion Jeannerot
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Augustin, premier rhéteur de Rome, avait le coeur
vide et inquiet. Il cherchait Dieu dans le monde,
mais c’est en lui-même que Dieu l’attendait.

Qui était ce Dieu, venu à sa rencontre ?
Pour parler de Lui, ne fallait-il pas Lui parler ?
L’auteur : Philosophe, Jean Paul Mongin a
notamment travaillé sur les théologies de l’Antiquité.
Il ne voyage jamais sans son Saint Augustin en
poche.

L’illustratrice : Marion Jeannerot est diplômée
des Arts décoratifs de Strasbourg. Elle réalise des
affiches et a conçu un abécédaire pour les toutpetits, paru chez Nouvel Angle. Elle fabrique aussi
des livres d’artistes pour la micro-édition.

« « Rencontrer un itinéraire de vie, et d’une vie au service de la vérité, telle est l’exigence
philosophique. On recommande cette collection ! » RCF

Lao-Tseu ou la Voie du Dragon
64 pages, broché, jacquette ,		
format 14 x 21 cm à la française
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illustré par
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La naissance de Lao-Tseu fut annoncée par une comète.
Ce petit homme aux traits de vieillard,
archiviste à la cour impériale, reconnut la vanité de la science.

Mais où trouver la véritable sagesse ?
L’auteur : Née en Allemagne, Miriam Henke
s’est consacrée à l’étude des lettres chinoises
et a longtemps voyagé en Asie. Elle vit
aujourd’hui à Paris où elle exerce le beau métier
de traductrice.

L’illustrateur : Jérôme Meyer-Bisch vit et travaille
dans sa cuisine à Paris. Nostalgique de son Est natal,
il se console par le dessin. Philosophe de comptoir,
il a fait sienne la devise « Alles hat ein Ende, nur die
Wurst hat zwei », libre interprétation de la sentence
de Lao-Tseu « Tout a une fin, sauf le rouleau de
printemps qui en a deux. »

« Une petite merveille pour s’initier au taoïsme. » Metro

Le Oui de Paul Ricœur
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française

Pourquoi compliques-tu toujours tout ?, répond la chouette
en ouvrant les ailes. Pourquoi cherches-tu des équilibres
délicats qui tiennent compte de tout ? Tu sais bien
que tu n’y arriveras jamais. On dirait que tu ne veux
renoncer à rien pour être aimé du monde entier !
— N’est-ce pas là le difficile chemin de l’adolescence ?
N’est-ce pas ce moment extraordinaire où l’on veut tout
embrasser, sans avoir à choisir parmi les possibles ?
Je croyais moi-même pouvoir tout aimer, tout approuver,
tout comprendre. Longtemps j’ai joué du piano, multiplié
les engagements, et essayé un peu tous mes talents. Peu
à peu, ma question « Pourquoi suis-je comme je suis ? »
s’est changée en affirmation : oui, que je sois ainsi !

C’est en creusant sa propre limite qu’on touche à l’infini,
parole de chouette !

L E OUI
DE
PAUL RICŒUR
raconté par
Olivier Abel

illustré par
Euhnwa Lee

— C’est en faisant des erreurs, aussi. Moi, j’ai cru que
la guerre n’aurait pas lieu, qu’il suffisait de mieux
expliquer, de mieux traduire. Que la mort de mon père
dans les combats sur la Marne, comme tout le reste,
n’était qu’un absurde et atroce malentendu. Et quand
j’étais prisonnier de guerre, de 1940 à 1945, loin à l’est
de l’Allemagne, je me suis efforcé de traduire, en cachette,
un livre important du philosophe juif allemand Husserl.

Tu voulais que tous les peuples se comprennent ?
— Oui, mais je n’avais pas pris la mesure du désastre nazi.
Bien tard, j’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer
de l’extérieur les violences et les mensonges. Il faut aussi
s’engager, soutenir les institutions légitimes, ne pas les
abandonner au « méchant ».
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Alors laisse-moi te raconter ton chemin vers le oui, puisque
j’étais là, s’exclame la chouette en virevoltant autour
du philosophe. Je me souviens de tout, je te guiderai.
Nous prendrons ensemble ce chemin du consentement,
ce chemin des limites. Ce soir encore,
combien nous allons traverser de mondes !
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Entouré de ses livres et de ses souvenirs, le philosophe Paul
Ricœur veille. Toute sa vie, il a parcouru le monde pour questionner
les penseurs de son temps. Mais son double, sous les traits d’une
chouette, vient se poser sur son épaule, et l’invite
au plus grand des voyages :

prendre le chemin du
consentement, et se dire enfin oui à lui-même.
L’auteur : Après avoir enseigné à Istanbul, Olivier
Abel s’occupe du Fonds Ricoeur laissé par son maître
et ami à la Faculté où il professe la philosophie
éthique. Papa de quatre enfants, il a écrit de nombreux
textes pour grands et petits philosophes, et voulait
raconter dans celui-ci combien il est beau d’aimer les
livres…

L’illustratrice : Eunhwa Lee vit à Paris depuis sept
ans. Elle a étudié l’illustration aux Arts décoratifs
de Strasbourg après un diplôme d’arts plastiques à
l’Université de Hongik, à Séoul. Elle a notamment
illustré Le Mariage Parfumé et autres comptines
portugaises, paru en 2010 aux éditions Chandeigne.

« Un texte méditatif, intime, élégamment illustré, qui veut faire connaître de l’intérieur
une personne et une oeuvre aimées. » La Croix

Le Fantôme de Karl Marx
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française,			

Maintenant que tu connais cette triste histoire des
drapiers de Silésie, cet exemple sinistre de la lutte
des classes, apportons-lui un heureux dénouement,
une fin joyeuse : partons à l’assaut du Marché !
Que faire ? Et surtout, par où commencer ?
Allons faire un tour au marché, au sens habituel que
l’on donne à ce terme. Au marché de la place des Fêtes,
par exemple, on vend de tout : poissons, viandes, fruits
et légumes, meubles et jouets. Attention, le marché de
la place des Fêtes, ce n’est bien sûr pas le Marché que
nous cherchons ! Mais comme on utilise le même mot
pour désigner ce qui se passe tous les vendredis place des
Fêtes, qui semble bien innocent, et le magicien infernal
qui vole des terres, des maisons, asservit des corps et
tue des drapiers, il doit bien y avoir un lien entre l’un et
l’autre, et ce lien, je crois que je l’ai trouvé !
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Alors, que vois-tu dans ce marché ? Une immense
accumulation de marchandises, c’est bien cela. Chaque
marchandise a son utilité, sa valeur d’usage : les fruits
et légumes, la viande, le poisson, sont destinés à être
mangés… en tous les cas, c’est le meilleur usage qu’on
puisse en faire ! La chaise paillée sert à s’asseoir, c’est
son usage, le jouet à jouer, c’est encore son usage. De
ce point de vue, ces marchandises ont des valeurs d’usage
différentes, parfois même bien difficiles à comparer.
On peut jouer avec un steak haché, mais ça ne dure
jamais longtemps. On peut essayer de manger un jouet...
mais ce n’est pas un aliment très nourrissant et on risque
de s’y casser les dents ! L’un et l’autre ont des usages
très différents. Mais si l’on appelle toutes ces choses des
marchandises, ce n’est pas en fonction de leur utilité,
c’est surtout parce qu’on les vend.
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Mon nom est Karl Marx…
Ce que je fais dissimulé sous ce drap ? C’est une
longue histoire…

Celle de la lutte des classes !
Une histoire triste, mais à laquelle nous allons essayer ensemble
d’apporter un dénouement heureux, une fin joyeuse, car à quoi sert
d’inventer des fins si elles ne sont pas joyeuses ?
L’auteur : Ronan de Calan enseigne la philosophie
des sciences à l’université. S’il n’a été pourchassé
par aucune police, n’a jamais eu à s’exiler
et ne se couvre d’un drap que pour dormir,
il n’en a pas moins gardé une affection et une
admiration sans borne pour celui qu’il appelle
« le prophète de Soho » : Karl Marx lui-même.

L’illustrateur : Donatien Mary, après avoir suivi la
spartiate formation de G. Dégé à Strasbourg, s’installe
à Paris, épouse la charmante Fanny et sort son
premier livre d’auteur, Les Derniers Dinosaures,
aux éditions 2024. Il publiera, bien évidemment,
beaucoup d’autres livres qui rencontreront
enfin leur public, et ne mourra donc pas dans
l’indifférence générale.

« Tous les protagonistes de la lutte des classes sont ici expliqués de façon rigoureuse,
simple et ludique. » L’Humanité

Les Illuminations d’Albert Einstein
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française
L’air moqueur, Albert demanda à Maja : « Voudrais-tu que
moi aussi je t’envoie valser à l’autre bout de la baraque ? »
— Pas du tout, répliqua Maja un peu froissée ; mais regarde
comme il prend de l’élan pour accélérer son lancer !
— Tu as raison !, admit Albert. Pour accélérer un objet, il
suffit de lui donner de l’élan. Je tenterais bien l’expérience
avec un Knödel... Lançons-le voir sur la tête d’Heinrich qui
dort comme un bienheureux ! »

Joignant le geste à la parole, Albert saisit quelques-unes
de ces boulettes de pomme de terre sur le plateau d’une
serveuse accorte qui passait par là, et bombarda sans
ménagement le pauvre chien, au grand amusement des
clients. Des applaudissements bruyants saluèrent la salve,
car en ce temps-là, les visiteurs de l’Oktoberfest avaient
un sens de l’humour très développé.
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— C’est fantastique !, s’écria Albert. Nous avons la
confirmation expérimentale et zoologique que l’ordre des
évènements n’est pas le même selon les points de vue.
Depuis le train, il nous apparaît que je tire le premier, et
Schottenhamel après moi. Mais du point de vue de notre
ami photographe, c’est le tir de Schottenhamel, en queue
de train, qui se produit en premier. Donc, bien que l’avant
et l’arrière du train aient été pris simultanément pour le
photographe, pour nous, l’avant retarde sur l’arrière.
Pendant ce laps de temps, l’arrière s’est légèrement déplacé
vers l’avant, et voilà pourquoi on a l’impression de voir le
train se compresser, alors qu’il n’en est rien. Dieu merci,
c’est grâce à cette inversion de la chronologie que nous
avons été acquittés : dans cette affaire, le tribunal a préféré
s’appuyer sur la photographie plutôt que sur le témoignage
de Schottenhamel.
— Et pourtant Schottenhamel disait la vérité...
— Il disait sa vérité, qui n’était pas celle d’un observateur
extérieur, ma chère Maja ! Dans notre cas, le temps,
les longueurs et même la vérité sont devenus relatifs ! »
Albert et Maja s’enquirent alors de leur chien Heinrich
auprès du photographe.
« Si je puis me permettre, leur dit-il, votre compagnon est
assurément le plus vieux chien du monde ! Après avoir
été projeté du manège des chaises volantes, il a été recueilli
par Niels Bohr, et travaille désormais avec lui au Palais
des glaces !»
À ces mots, nos deux amis remercièrent chaleureusement
le photographe, lui rendirent ses costumes et partirent à
la recherche de leur chien.
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En 1896, le jeune Albert Einstein est chargé
d’installer les illuminations de la Foire de
Munich, aidé de sa soeur Maja et de Niels Bohr
le lanceur de nains. Mais l’opération court à la
catastrophe et de manège en manège, il va devoir
se frotter aux lois de l’univers.

Peut-on voyager dans le temps ?

Qu’est-ce que le hasard ?

L’auteur : Quand il était petit, Frédéric Morlot
cherchait son bonheur entre le jonglage,
la magie et le violon. Suite à un traitement
énergique sur les bancs de l’École
Polytechnique, il est finalement devenu
mathématicien, et ne trouve rien de si beau
que la loi de réciprocité quadratique.

L’illustratrice : Anne-Margot Ramstein est
née sur l’île de la Réunion, où elle a vécu avant
d’entreprendre des études d’arts. Après un passage
remarqué à l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg,
elle se lance dans l’illustration et vous promet de
belles surprises.

« Des illustrations magnifiques, dans une collection destinée au tout jeune public.
Expliquer Einstein et la relativité, c’est un défi ! » France Inter

Diogène l’Homme Chien
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française
Le rose du couchant caresse le marbre des temples.
Les citoyens bavardent à la fraîche. Androsthène marche
tranquillement en repensant à ce drôle de Diogène.
Soudain, il voit l’enseigne d’une auberge.
N’est-il pas venu à Athènes pour se divertir un peu ?
Il entre et commande du vin de l’île de Chios, qui a
la réputation d’être le plus fort et le plus subtil.
Il porte la coupe à ses lèvres lorsqu’un homme célèbre
pénètre dans l’établissement : il s’agit du grand
Démosthène. Ses discours sont merveilleux, Androsthène
les connaît tous par cœur. Quand il racontera à ses
camarades d’Égine qu’il a vu Démosthène, personne ne
le croira !

— Ce petit plaisir me coûterait trop cher.
— Que veux-tu dire ? Cela ne te coûtera rien, je t’invite.
— Dis-moi, combien de souffrances te coûte ce plaisir ?
— Mais aucune !

Soudain, la porte d’entrée claque violemment.
Diogène fait irruption ! Démosthène, craignant d’être
repéré dans ce lieu indigne de sa noble personne, essaye
de se cacher au fond de la salle. Mais Diogène le voit :
« Tu t’enfonces encore plus profondément dans
l’auberge ! »
Toute la foule des buveurs se met à rire. Le grand
personnage, rouge de honte, se met à bredouiller :
« J’ai... j’ai bien le droit de me faire plaisir !
— Boire du vin avec ces rebuts de citoyens, tu appelles cela
le plaisir ? Ces plaisirs te rendent-ils heureux, au moins ?
— Parfaitement, affirme Démosthène en reprenant sa
superbe allure. Ce vin est excellent et tandis que je le
bois, je suis parfaitement heureux ! Viens et partage-le
avec moi.
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La nuit est éclairée par une lune sereine. Androsthène
sillonne les rues d’Athènes. Tout est calme lorsqu’un cri
le fait sursauter :
« Ohé, des hommes ! Ohé, des hommes ! »
Persuadé que quelqu’un réclame de l’aide, le jeune
homme accourt. Qui voit-il ? Diogène, seul, au milieu
d’une place.
« Encore toi !, dit le Chien en brandissant son bâton, j’ai
demandé des hommes, pas des avortons ! »
Androsthène, vexé, devient grossier ; mais le Chien riant
de plus belle dit :
« Tu n’es pas un homme, pas un vrai ! »
Le jeune homme piqué au vif ronchonne, il demande :
« Et selon toi, que dois-je faire pour mériter le nom
d’homme ? »
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Fuyez l’Agora, Diogène arrive !
Il va vous croquer les mollets, lever la patte sur vos richesses,
il mettra vos vanités en pièces !
Personne ne peut l’arrêter ; il est enragé !
Même Alexandre le Grand s’est fait mordre.

Diogène est un vrai Chien : libre,

furieux, increvable ;

mais il est aussi le meilleur ami de l’Homme.
L’auteur : Docteur en philosophie et écrivain,
Yan Marchand vit à Brest où il fait, dit-on, un temps
de chien. Pour autant, il ne souhaite pas devenir
cynique.

L’illustrateur : Vincent Sorel est illustrateur, formé
aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Fin gourmet, il aime
le chien, et L’Ours, titre d’une bande dessinée qu’il a
publiée en 2010 chez Actes Sud / L’An 2. Comme il
n’est pas sectaire, il parlera peut-être de charcuterie
dans ses prochains livres.

« La philosophie cynique de Diogène résonne d’une grande modernité
aux oreilles anticonsuméristes du XXIe siècle. » Lire

Socrate est amoureux
64 pages, broché,
format 16 x 24 cm à la française

« Eros donne du courage aux amoureux à la guerre, car
ils combattent avec plus d’ardeur lorsqu’ils doivent
protéger leur amour. Les combattants ne veulent surtout
pas démériter ou passer pour lâches aux yeux de leur
bien-aimé. Les guerriers les plus intrépides sont portés par
le sentiment d’amour et le désir de gloire, afin d’être
encore plus aimés et admirés de leurs amants », conclut
Phèdre avec un geste triomphal.
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« Je vais vous parler d’un amour et de l’Amour, d’une
femme que j’ai connue et qui en savait plus sur la question
que tous les hommes ici présents, et plus que beaucoup qui
ne sont pas encore nés. Cette femme s’appelait Diotime.
Elle était une prêtresse vivant à Mantinée, ville réputée
pour ses sanctuaires et ses mystères divins. Elle m’a
enseigné la nature de l’Amour, ses causes et ses effets, son
sens et son but, et, surtout, ce qu’il faut en attendre et
comment bien aimer. Cette femme, belle et libre, savait
l’art d’interpréter les signes et les symboles tout autant que
les désirs. Elle connaissait les maladies et les merveilles que
les amours produisent chez les humains. »

À ce moment, les rideaux laissent passer des regards
curieux : les servantes écoutent avec attention le discours
du philosophe arrivé en retard, singulièrement accoutré
pour la circonstance, et toujours si respectueux
envers elles.
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Ce soir, les plus brillants orateurs d’Athènes se retrouvent
pour un banquet. Il y a là le poète Aristophane,
le médecin Eryximaque, l’artiste Phèdre, et bien sûr Socrate,
le malicieux philosophe.

Une profonde question leur est posée :
qu’est-ce que l’amour ?
L’auteur : Enfant, on le disait « chinois ». Puis, il
fut africain. On l’a vu conseiller des princes entre
deux continents. Salim Mokaddem est agrégé de
philosophie. Il enseigne à l’université l’art dialectique de
bien savoir pour bien vivre. Il a coutume de dire que les
enfants sont ses seuls interlocuteurs vraiment sérieux.

L’illustrateur : Après avoir illustré La Mort du
divin Socrate, Yann Le Bras a déménagé à Nantes,
où il travaille notamment sur des décors de théâtre.
Son cœur balance entre illustration jeunesse,
communication graphique et design.

« Colorés, évanescents mais aussi expressifs, les dessins dialoguent avec le récit, en souplesse,
telle une maïeutique socratique. » L’Amour des livres

Visite d’un jeune libertin à Blaise Pascal
64 pages, broché, jacquette ,		
format 14 x 21 cm à la française

« Tout notre malheur, a répondu Pascal, après un silence,
vient de ce que nous ne savons demeurer avec nous-même
dans notre chambre. Mais vous êtes jeune encore,
sujet à toutes les passions de l’amour et à leur délicieux
et malheureux désordre, sujet à toutes les convoitises,
aguiché par tout ce qui brille et bruit.
Vous ne sauriez demeurer bien longtemps en tête à tête
avec vous-même : c’est la chose la plus ordinaire du
monde. Nous sommes attachés à notre personne comme
à nulle autre et nous ne cessons pourtant de nous fuir.
Nous sommes un mélange d’amour-propre et de haine
de soi. »
Don Juan croyait entendre lire un de ces moralistes dont
la France était alors prodigue.
Mais Pascal avait ajouté :
« Ce que vous nommez désir de savoir, de connaître,
votre goût de posséder, qui en vérité vous possède et vous
enchaîne, vous asservit, je le nomme divertissement :
ce qui nous jette hors de nous-même, nous dévoie, nous
égare, nous détruit. Et nous détourne de la pensée de la
mort. »
La mort... Don Juan remet toujours à plus tard le moment
d’y penser. Il y pensera quand elle viendra ; et, l’instant
d’après, n’y pensera plus. La mort n’inquiète que
les vivants qui ne devraient avoir d’autre souci et de plaisir
que de vivre ; puisqu’une fois morts, tout leur est
insensible, indifférent.
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Pascal voit cet homme se perdre à cause de ceux qui se
réclament du Christ et le trahissent.
« Je sais comme notre Église peut être persécutrice et je
souffre chaque jour de ce qu’elle fait souffrir à mes amis,
“les jansénistes”... Le tout est de ne pas haïr ceux qui nous
persécutent, et même, si Dieu nous en donne la force, la
grâce, de les aimer. Mais je vous entends.
Vous ne croyez pas en Dieu ?
Impossible, en effet, ou incompréhensible, que Dieu soit,
je vous l’accorde, si vous m’accordez qu’il est impossible,
ou incompréhensible, qu’il ne soit pas.
Faute de savoir, faute de certitude, et parce que la question
est importante, puisqu’il y va peut-être de notre vie
éternelle, que faire ? Il faut parier. »
Pascal, comme à son habitude, s’appliquait à ne pas
contredire d’abord l’adversaire, mais à abonder dans son
sens, lui accordant tout ce qu’il est juste de lui accorder,
reconnaissant avec joie tout ce qu’il y a de vrai en son
esprit, pour, ensuite, lui faire voir les choses sous un autre
jour.
Et Don Juan, qui s’apprêtait à batailler, à vaincre, est
surpris.
Pour la première fois, peut-être, il regarde Pascal, et voit la
beauté de son visage, la force de son regard, la douceur et
la finesse de son expression. Il reconnaît en Pascal une
énergie qui égale la sienne. Un adversaire digne de lui.
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Sous le règne du Roi-Soleil, un mystérieux aristocrate espagnol,
curieux de toutes choses, rend visite au mathématicien,
homme de sciences et philosophe Blaise Pascal.
Le grand génie vit dans une pauvre retraite ;

mais son trésor a plus de prix que tous les biens du monde...
L’auteur : Né à Dunkerque, quai des Quatre-Écluses,
Claude-Henri Rocquet vit le plus souvent à Paris et
parfois dans le Vaucluse. Il a publié des poèmes, des
récits et des essais, des pièces de théâtre, et c’est en
auteur dramatique qu’il a composé cette Visite. Pascal,
parmi les philosophes, lui est essentiel, depuis toujours.

L’illustrateur : Sylvestre Bouquet a passé son
enfance dans l’Essonne, à Palaiseau, où se tient
tous les ans la fête du Bout Galeux. Là, devant le
concours de bûcherons savoyards, il reçut son premier
choc esthétique. Depuis lors, il grave dans le bois
d’amusantes ou terribles saynètes.

« Un étonnant livre d’initiation à la philosophie, pour tous. » La Vie

Le Cafard de Martin Heidegger
64 pages, broché, jacquette ,		
format 14 x 21 cm à la française
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Un petit cafard angoissé nommé Martin part à l’aventure
dans le corps de Heidegger. Sur les bords du rein, dans un univers
de côtes et de chair peuplé par des fourmis fanatiques,
des machines devenues folles et des vers poètes,

qui saura lui dire pourquoi il existe ?
L’auteur : Docteur en philosophie et écrivain, Yan

L’illustrateur : Diplômé de la section illustration des

Marchand vit à Brest, ville chérie dont l’architecture,
selon lui, offre l’immense avantage d’apprendre à
mourir.

Arts décoratifs de Strasbourg, Matthias Arégui vit à
Lyon, où il dessine de jolis petits cafards.

« La philosophie comme anxyolitique, c’est matin, midi et soir. » Causette

Moi, Jean-Jacques Rousseau
64 pages, broché, jacquette ,		
format 14 x 21 cm à la française
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Heureux lecteur de ce petit Platon, tu vas participer
dans les pages qui suivent à une aventure unique et
extraordinaire :
moi, Jean-Jacques Rousseau,
musicien incompris, voyageur philosophe, écrivain pourchassé,
je vais me mettre à nu ! Tout nu !
L’auteur : Edwige Chirouter enseigne la
philosophie à l’Université de Nantes. Mais comme
Jean-Jacques, elle préfère les vagabondages et part
souvent philosopher avec les enfants partout où l’on
veut bien l’accueillir : dans les écoles, les hôpitaux,
les théâtres, et jusqu’aux réserves indiennes du
Canada...

L’illustratrice : Diplômée de la section Illustration
des Arts Décoratifs de Strasbourg , Mayumi Otero
dessine chaque mois dans Le Tigre. Elle a publié une
Promenade au Musée dans la collection Ramino
de la RMN, et de nombreux ouvrages d’artistes
très colorés et loufoques dans sa maison d’édition
expérimentale Icinori.

Un livre publié en partenariat avec le Conseil général de l’Oise

Denys l’Aréopagite et le nom de Dieu
64 pages, broché, jacquette ,		
format 14 x 21 cm à la française
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Sous le règne de l’empereur Tibère, une éclipse prodigieuse
révéla au jeune Denys la splendeur d’un dieu inconnu.

Comment nommer cette lumière aperçue
au cœur de la ténèbre ?
Son secret était-il déposé dans la grande bibliothèque
d’Alexandrie, ou gardé par les derniers académiciens
d’Athènes ?
L’auteur : Jean Paul Mongin est l’éditeur des petits
Platons. Il a sondé la foi chrétienne grâce à la théologie
négative de Denys l’Aréopagite, et la théologie négative
de Denys l’Aréopagite grâce aux Monty Python :
« Ni, ni ! Nous sommes les chevaliers qui disent
‘ni’ ! »
- Sacré Graal !

L’illustratrice : Avant d’illustrer la quête de Denys,
qui finit décapité, Ghislaine Herbéra a publié
plusieurs livres aux éditions MeMo, parmi lesquels,
justement, un Monsieur cent têtes. Elle a reçu le prix
du premier album au Salon du livre de Montreuil en
2010 et le prix Opera Prima à la Foire Internationale
de Bologne en 2011.

« Attention, chef-d’œuvre ! » Famille Chrétienne

Le Rire d’Épicure			
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française
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Ma chère mère, salut !
Tu crois que Zeus est en colère contre moi. Tu me dis qu’il versera
la maladie sur mes épaules, qu’il tuera mes amis, qu’il me rendra
pauvre et qu’il ordonnera à tous les dieux de l’Olympe de me faire
souffrir. Mais rassure-toi ! Jamais il ne m’empêchera de vivre
heureux, car j’ai décidé de ne plus croire en lui.

Ton fils, Épicure
L’auteur : Docteur en philosophie et écrivain, Yan
Marchand cherche le bonheur avec ses concitoyens
brestois, véritables épicuriens qui, personne ne l’ignore,
savent se contenter d’un verre d’eau quand
ils ont soif.

L’illustrateur : Jérémie Fischer est diplômé de
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Il a contribué à plusieurs magazines d’arts graphiques
comme Nyctalope ou Nobrow et a publié son premier
livre jeunesse, L’Éléphouris, aux éditions Magnani. En
guise de Jardin d’Épicure, il a élu domicile à Montreuil.

« Un régal de lecture ! » L’Amour des livres

Érasme et le grelot de la Folie
64 pages, broché, jacquette,			
format 14 x 21 cm à la française
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La sagesse qu’Érasme n’avait pas apprise
auprès de ses doctes maîtres de la Sorbonne,
ce fut la Folie qui la lui enseigna,
en lui racontant l’histoire du monde...

L’auteur : Fort jeune, Claude-Henri Rocquet
étudia la peinture du Nord à Bruxelles, où il fut
un jour invité avec ses condisciples à la maison
d’Érasme. Entre les murs tendus de cuir vert et
gaufré d’or, quel festin ! C’était la maison d’un
ami...

L’illustratrice : Céline Le Gouail, connue pour
les gravures sombres et dérangées qu’elle propose
aux éditions United Dead Artists, a troqué ses gouges
pour un cutter maxichromé et délaisse son noir
bestiaire pour des confettis de couleur. Vous avez dit
carnaval ?

« À recommander à tous les philosophes en herbe ! » Réforme

Les Rêveries de Gaston Bachelard 		
64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française
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On ne devient pas philosophe sans
une histoire, ni la hantise d’une question.
Pour Gaston Bachelard, c’est au thème du feu
que l’interrogation reviendra toujours.

Avant la guerre, il le sentait.
Maintenant il le sait.
L’auteur : Jean-Philippe Pierron est professeur
de philosophie. Il vit à Dijon, une ville dont les
murs se souviennent qu’un jour Bachelard y donna
un cours au titre bizarre : « Métaphysique de la
poussière ». Était-ce pour la connaître ou pour
la rêver ?

L’illustrateur : Né en 1987, Yann Kebbi vient de
sortir, tout feu tout flamme, des Arts décoratifs de
Paris. Il part au front tous les matins avec ses
crayons de couleurs, et a publié son premier
livre Americanin aux éditions Michel Lagarde.

« L’entreprise est une réussite. Un ouvrage instructif et plaisant. » Radio 16

Socrate sort de l’ombre
64 pages, broché, jacquette ,			
format 14 x 21 cm à la française
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Citoyen ! En ouvrant ce livre tu pousses les portes
d’une cité juste où les bavards et les ambitieux
sont réduits au silence. Ton guide ? Socrate !
Tu le croyais mort ? Détrompe-toi : il a traversé
les âges sous la forme d’un taon, d’un chien et d’un
prisonnier ivre de lumière au fond de sa caverne.
Aujourd’hui encore, il est sur le point de renaître...
L’auteur : Yan Marchand docteur en philosophie
et écrivain, invite régulièrement les enfants de Brest
et d’ailleurs à pratiquer la dialectique. Histoire de se
sentir moins seul dans sa caverne.

L’illustrateur  : Yan Le Bras est illustrateur
à Nantes au sein du collectif « Radar ». Platon
l’eût certainement banni de sa République... Pas
rancunier, il met son art, depuis trois ans, au service
des aventures de Socrate...

« C’est une façon très ludique et très agréable d’aborder la philosophie quand on est jeune,
et peut-être de la ré-aborder lorsqu’on est adulte. Le pari est réussi ! » RCF

Le Rhinocéros de Wittgenstein 		
64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française
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Dans l’Europe en guerre, les spécialistes du
Chiffre sont sur les dents : que signifient les
propositions découvertes dans le carnet de l’agent
secret Ludwig Wittgenstein, lancé à la poursuite
d’un animal qui peut-être n’existe pas ?

L’auteur : Françoise Armengaud a enseigné
la philosophie du langage et l’histoire de l’art à
l’université de Paris X — Nanterre. Elle a également
écrit des albums et des recueils de poésie pour les
enfants. Elle s’intéresse beaucoup aux animaux,
même aux périssodactyles islandais.

L’illustratrice : Diplômée de l’École Estienne
et des Arts décoratifs de Strasbourg, Annabelle
Buxton est née à Basingstoke, non loin de
Cambridge où l’on cherche encore à comprendre ce
que voulait dire Wittgenstein lorsqu’il y parlait de
rhinocéros...

« Un texte initiatique original non débué d’humour et vivement illustré. »
L’Amour des livres

Le Professeur Freud 			
parle aux poissons 		
64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française		
Rayon : Philosophie pour enfants
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« Tu connais ces grenouilles ? interroge le Professeur Freud.
— C’est pareil tous les jours, soupire la carpe.
Ça essaye de grimper sur son nénuphar,
Surmoi lui flanque une beigne,
Ça recoule et Moi est bien embêtée.

L’auteur : Marion Muller-Colard n’aime pas
choisir. C’est pour cela qu’elle s’appelle Muller et
Colard. Qu’elle écrit pour les enfants et pour les
adultes. Pour le spectacle vivant et pour l’édition.
Des romans et des contes philosophiques. Des
contes philosophiques pour ne pas choisir entre
penser et écrire.

L’illustrateur : Nathalie Novi voudrait peindre
l’intimité d’un bleu Nattier souligné d’un rouge
anglais, abandonner un gris de Payne contre un
jaune impérial. Dessiner l’attente, celle des bras
croisés, des mains tendues.
Colorer les silences.

« Un audacieux pari parfaitement réussi. » Le Point

La Révolte d’Épictète 		
64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française		
Rayon : Philosophie pour enfants
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Épictète est né dans la servitude.
Il est boiteux, dort sur une paillasse,
et pourtant c’est l’homme le plus libre de Rome.
On le dit même plus heureux que l’Empereur...

L’auteur : Docteur en philosophie et formateur
pour les enfants comme pour les adultes,
Yan Marchand a toujours voulu que ce qui lui
arrive, lui arrive. Et il n’a jamais été déçu.

L’illustrateur : Ancien élève des Arts Décoratifs
de Strasbourg, Donatien Mary exerce le métier
d’illustrateur depuis bientôt sept ans. Précédé par
Le Fantôme de Karl Marx (Les petits Platons, 2010),
cet Épictète confirme son sérieux penchant pour un
matérialisme corrosif.

« Cet ouvrage est une merveille. » Le Point

Le Petit Théâtre de Hannah Arendt 		
64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française		
Rayon : Philosophie pour enfants

ISBN 978-2-36-165069-8

9 782361 650698

14 €

Hannah Arendt n’est pas une penseuse de terrier,
mais une penseuse de terrain. Dans son petit théâtre,
monter en scène veut dire penser ; penser veut dire agir.
Surtout lorsque les hommes-bureaux n’ont qu’une idée :
construire un monde de papier...
L’auteur : Marion Muller-Colard aspire à jouer
avec les mots, retirée dans sa montagne. Mais un
fantôme vient sans cesse lui murmurer : «Une vie
n’est une vie que si elle est politique.» «Poétique?»
se défend l’auteur au désespoir. Avec ce petit Platon,
l’auteur et le fantôme espèrent trouver un terrain
d’entente.

L’illustrateur : Après une enfance en Belgique et
des études à Paris et Strasbourg, Clémence Pollet
s’installe à Londres où elle dessine, peint, colle et
grave. La prochaine étape sera peut-être New York
où elle ira saluer la mémoire de Hannah Arendt au
Bard College.

« Ce petit livre s’adresse particulièrement aux jeunes et à l’éveil d’une conscience politique
à la lumière de l’Histoire » Lecture Jeune

Kierkegaard et la sirène
64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française		
Rayon : Philosophie pour enfants

ISBN 978-2-36-165070-4

9 782361 650704

14 €

Au plus profond des mers, dans un palais de corail caché aux
yeux des hommes, vivait une princesse à la queue de poisson.
Chérie par ses parents, fiancée au plus beau et au plus doux des
tritons, on la disait de toutes les sirènes la plus heureuse.
Et pourtant, la jeune princesse était désespérée...

Les auteurs : Line Faden-Babin, traductrice
littéraire, et Jakob Rachmanski, spécialiste en
économie comportementale, sont originaires
du Danemark et du Groenland. Ils ont donc
appris la philosophie auprès de Kierkegaard et
la natation avec les tritons.

L’illustrateur : Lucia Calfapietra est née en
Italie, près de la mer. Elle est venue s’installer en
France à 25 ans pour devenir illustratrice, mais rêve
surtout de se transformer en sirène. En attendant,
elle vit près de la Marne en compagnie de ses
poissons rouges.

« Une invitation à se (re)mettre à la philosophie, sans complexes et sans crainte. »
Actualitté

Les Mystères d’Héraclite		

64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française		
Rayon : Philosophie pour enfants

Je devrais me réjouir de cette nouvelle seulement je vois
que les membres des prêtres et des initiés se transformer
lentement. Leurs mains deviennent des sabots de bœufs ou
des ailes de pigeons, et leur nez des groins ou des mufles,
leurs dents des crocs. Les oreilles s’allongent comme celles
des ânes ou disparaissent dans de minuscules crânes plumés.
Quant au grand prêtre, ses bras poussent et ses dents se
dégagent dans un terrifiant sourire. Des mains lui viennent
à la place des pieds. Sa tunique devenue trop grande flotte
autour d’une poitrine de singe. Et moi ! Et moi ! Je suis à
quatre pattes ! Mes mains sont devenues de gros ongles. Je
veux crier mais je couine ! Me voilà métamorphosé en porc !
Moi, Héraclite d’Éphèse ? Et dans ma cervelle, viennent se
bousculer des images de bacs de boue et d’écuelles de glands.
Un grand sommeil s’empare de mon esprit. Que se passe-til ? Je suis en train de devenir bête.
Cela doit-être un effet de la drogue.
Ou est-ce un signe de Déméter ?
Les prêtres allument des torches qu’ils portent en fond de
salle. Alors une immense statue, toute voilée, s’éclaire.
Déméter !
Voici l’heure du mystère.
Je vais voir la déesse !
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ISBN 978-2-36165-085-8

9 782361 650858

14 €

Des hommes très intelligents promettent des choses
impossibles : la paix sans la guerre, la gloire sans l’oubli
et la vie sans la mort. Demain, ils nous annonceront l’été
sans l’hiver et le jour sans la nuit.
Mais moi, Héraclite, suis-je un âne que l’on peut promener
en agitant de la paille ?
L’auteur : Comme il n’est jamais trop tard,
ni trop tôt, pour se trouver soi-même, Yan
Marchand propose aux enfants comme aux
adultes de philosopher quotidiennement. Il
réside à Brest, cité construite sur les ruines
d’empires qui se croyaient immortels.

L’illustrateur : Après des études en illustration
à Strasbourg, Donatien Mary s’est consacré à
la mise en images de récits en tous genres. Il s’est
acoquiné avec Karl Marx (Les petits Platons, 2010)
avant de se faire une spécialité des fables animalières
avec Épictète et Héraclite, ce qui ne l’empêche pas
de partir chasser le dinosaure ou la baleine chez
d’autres éditeurs.

« Un excellent ouvrage d’initiation, à la fois accessible et fidèle »
Opalivres

Pic de la Mirandole et l’ange jaloux

64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française		
Rayon : Philosophie pour enfants

ISBN 978-2-36165-087-2

9 782361 650872

14 €

Dans une Italie à feu et à sang, Pic de La Mirandole
veut établir la paix entre les savants. Kéroub, un ange très futé,
l’observe en cachette. Pourquoi Dieu a-t-il confié ce grand
projet de concorde à un simple mortel ? La nature humaine
serait-elle plus digne que les esprits célestes ?

L’auteur : Hélène Malard traduit et
commente Pic de La Mirandole pour sa thèse
de philosophie. Férue de contes et d’opéra,
elle vit une fabuleuse aventure en étudiant les
manuscrits cryptés de l’humaniste italien.

L’illustratrice : Marie Mignot est diplômée
des Arts Décoratifs de Strasbourg, travaille
régulièrement pour la presse, et publie ici son
premier livre. Parallèlement, elle développe des
projets personnels allant de la bande dessinée
historique à l’album jeunesse loufoque, en
passant par des images gravées.

Nouveauté ! En librairie le 17 mars 2016

Le Secret d’Edth Stein

64 pages, broché, jacquette				
format 14 x 21 cm à la française		
Rayon : Philosophie pour enfants

ISBN 978-2-36165-090-2

9 782361 650902

14 €

Savez-vous où se trouve ce mystérieux château
qu’Edith Stein a décidé d’explorer ?
Nul besoin de parcourir le monde,
il suffit de regarder les roses et le ciel du matin,
toutes choses autour de soi, avec des yeux nouveaux…

Les auteurs : À l’Université, avec son
professeur Marguerite Léna, Bénédicte
Bouillot a voyagé sur les pas d’Edith Stein
en Allemagne et aux Pays-Bas... Les articles
de l’une et la thèse de l’autre sont cachés dans
ce petit Platon !

L’illustratrice : Anne-Lise Boutin est
diplômée de l’école Duperré et des Arts
Décoratifs de Paris. Elle travaille régulièrement
pour la presse et l’édition. Ses illustrations à
l’encre, en papiers découpés ou numériques
s’inspirent des arts populaires, du merveilleux
et de l’étrange.

Nouveauté ! En librairie le 14 novembre 2016

Coffret orange 5 petits Platons
Socrate, saint Augustin, Descartes,
Kant et Lao-Tseu
coffret rigide de 17,5 cm x 11,5 cm x 4
cm 5 ouvrages de 64 p. - 11,5 x 26 cm
jacquettes et rabats. 		
Rayon : Philosophie pour enfants

ISBN 978-2-36165-043-8

9 782361 650438

39 €

LA
CONFESSION
DE SAINT
AUGUSTIN
raconté par
Jean Paul Mongin

illustré par
Marion Jeannerot

Ce jour-là, plusieurs des étudiants témoignèrent que
le Professeur Kant s’était élevé jusqu’au ciel armé de
sa mitrailleuse métaphysique, avait massacré la garnison
surnaturelle, noyé Dieu dans son sang, éventré la liberté,
et laissé l’âme immortelle agonisante.

Tant que mon âme sera enchaînée à mon
corps, jamais je ne posséderai la sagesse
que j’aime. Je dois sans cesse m’occuper de
mon corps ; par là-dessus, il tombe malade
et trouble mon âme par des désirs, des
craintes, des passions, enfin toutes sortes de
sottises, sans parler des disputes, et des
guerres qui s’ensuivent. Pour devenir
vraiment sage, il faut que l’âme se sépare
du corps, et contemple par elle-même
la réalité des choses.
Ne penses-tu pas de même, Simmias ?
— Oui, Socrate, complètement !

C’est donc après ma mort, lorsque mon âme
et mon corps seront déliés, que j’ai espoir
de connaître la sagesse, dont je suis
amoureux. De même que d’autres hommes
attendent de retrouver aux Enfers leurs
parents, leur épouse, leurs amis, moi, je suis
plein de joie à l’idée de rencontrer
celle que j’aime ! Comment pourrais-je être
triste de mourir, mon bon Simmias ?
— Ce serait en effet, Socrate,
très inconséquent !
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29

46

Or voici que, la neige cessant de tomber, l’éclat de la lune
projeta la silhouette formidable du perroquet Baruch dans
la chambre. Et l’espace d’un instant, Monsieur Descartes
crut surprendre dans l’ombre de son compagnon… un
Malin Génie qui manigançait des illusions !
Pour Monsieur Descartes, sa chambre, la Hollande et
le monde apparurent alors dans toute leur étrangeté, et
peut-être, comme des tromperies du Malin Génie. Baruch,
le fidèle volatile, et le corps de Monsieur Descartes
pouvaient-ils n’être que chimères ?

6

7

Socrate, saint Augustin, Descartes, Kant et Lao-Tseu...
Retrouvez 5 petits Platons au format poche, dans une offre
exceptionnelle : un splendide coffret coloré... à tout petit prix :
5 albums pour 39 € !
La Mort du divin Socrate
La Confession de saint Augustin
Le Malin Génie de Monsieur Descartes

La Folle Journée du
Professeur Kant
Lao-Tseu ou la Voie du dragon

En partenariat avec Télérama, Le Monde et La Vie
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Coffret vert 5 petits Platons
Diogène, Pascal, Rousseau,
Marx, Heidegger

9 782361 650766

coffret rigide de 17,5 cm x 11,5 cm x 4
cm 5 ouvrages de 64 p. - 11,5 x 26 cm
jacquettes et rabats. 		
Rayon : Philosophie pour enfants

39 €

La nuit est éclairée par une lune sereine. Androsthène
sillonne les rues d’Athènes. Tout est calme lorsqu’un cri
le fait sursauter :
« Ohé, des hommes ! Ohé, des hommes ! »
« Tout notre malheur, a répondu Pascal, après un silence,
vient de ce que nous ne savons demeurer avec nous-même
dans notre chambre. Mais vous êtes jeune encore,
sujet à toutes les passions de l’amour et à leur délicieux
et malheureux désordre, sujet à toutes les convoitises,
aguiché par tout ce qui brille et bruit.
Vous ne sauriez demeurer bien longtemps en tête à tête
avec vous-même : c’est la chose la plus ordinaire du
monde. Nous sommes attachés à notre personne comme
à nulle autre et nous ne cessons pourtant de nous fuir.
Nous sommes un mélange d’amour-propre et de haine
de soi. »
Don Juan croyait entendre lire un de ces moralistes dont
la France était alors prodigue.
Mais Pascal avait ajouté :
« Ce que vous nommez désir de savoir, de connaître,
votre goût de posséder, qui en vérité vous possède et vous
enchaîne, vous asservit, je le nomme divertissement :
ce qui nous jette hors de nous-même, nous dévoie, nous
égare, nous détruit. Et nous détourne de la pensée de la
mort. »

Maintenant que tu connais cette triste histoire des
drapiers de Silésie, cet exemple sinistre de la lutte
des classes, apportons-lui un heureux dénouement,
une fin joyeuse : partons à l’assaut du Marché !

Persuadé que quelqu’un réclame de l’aide, le jeune
homme accourt. Qui voit-il ? Diogène, seul, au milieu
d’une place.
« Encore toi !, dit le Chien en brandissant son bâton, j’ai
demandé des hommes, pas des avortons ! »

Que faire ? Et surtout, par où commencer ?
Allons faire un tour au marché, au sens habituel que
l’on donne à ce terme. Au marché de la place des Fêtes,
par exemple, on vend de tout : poissons, viandes, fruits
et légumes, meubles et jouets. Attention, le marché de
la place des Fêtes, ce n’est bien sûr pas le Marché que
nous cherchons ! Mais comme on utilise le même mot
pour désigner ce qui se passe tous les vendredis place des
Fêtes, qui semble bien innocent, et le magicien infernal
qui vole des terres, des maisons, asservit des corps et
tue des drapiers, il doit bien y avoir un lien entre l’un et
l’autre, et ce lien, je crois que je l’ai trouvé !

Androsthène, vexé, devient grossier ; mais le Chien riant
de plus belle dit :
« Tu n’es pas un homme, pas un vrai ! »
Le jeune homme piqué au vif ronchonne, il demande :
« Et selon toi, que dois-je faire pour mériter le nom
d’homme ? »

La mort... Don Juan remet toujours à plus tard le moment
d’y penser. Il y pensera quand elle viendra ; et, l’instant
d’après, n’y pensera plus. La mort n’inquiète que
les vivants qui ne devraient avoir d’autre souci et de plaisir
que de vivre ; puisqu’une fois morts, tout leur est
insensible, indifférent.
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Diogène, Pascal, Rousseau, Marx, Heidegger...
Retrouvez 5 petits Platons au format poche, dans une offre
exceptionnelle : un splendide coffret coloré... à tout petit prix :
5 albums pour 39 € !
Diogène l’Homme Chien,
Visite d’un jeune libertin
à Blaise Pascal

Moi, Jean-Jacques Rousseau
Le Fantôme de Karl Marx
Le Cafard de Martin Heidegger

En partenariat avec Télérama, Le Monde et La Vie
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Coffret jaune 5 petits Platons.
Socrate, Épictète, Leibniz, Einstein,
Hannah Arendt

9 782361 650889

coffret rigide de 17,5 cm x 11,5 cm x 4
cm 5 ouvrages de 64 p. - 11,5 x 26 cm
jacquettes et rabats. 		
Rayon : Philosophie pour enfants

39 €

« Eros donne du courage aux amoureux à la guerre, car
ils combattent avec plus d’ardeur lorsqu’ils doivent
protéger leur amour. Les combattants ne veulent surtout
pas démériter ou passer pour lâches aux yeux de leur
bien-aimé. Les guerriers les plus intrépides sont portés par
le sentiment d’amour et le désir de gloire, afin d’être
encore plus aimés et admirés de leurs amants », conclut
Phèdre avec un geste triomphal.

16

— C’est fantastique !, s’écria Albert. Nous avons la
confirmation expérimentale et zoologique que l’ordre des
évènements n’est pas le même selon les points de vue.
Depuis le train, il nous apparaît que je tire le premier, et
Schottenhamel après moi. Mais du point de vue de notre
ami photographe, c’est le tir de Schottenhamel, en queue
de train, qui se produit en premier. Donc, bien que l’avant
et l’arrière du train aient été pris simultanément pour le
photographe, pour nous, l’avant retarde sur l’arrière.
Pendant ce laps de temps, l’arrière s’est légèrement déplacé
vers l’avant, et voilà pourquoi on a l’impression de voir le
train se compresser, alors qu’il n’en est rien. Dieu merci,
c’est grâce à cette inversion de la chronologie que nous
avons été acquittés : dans cette affaire, le tribunal a préféré
s’appuyer sur la photographie plutôt que sur le témoignage
de Schottenhamel.
— Et pourtant Schottenhamel disait la vérité...
— Il disait sa vérité, qui n’était pas celle d’un observateur
extérieur, ma chère Maja ! Dans notre cas, le temps,
les longueurs et même la vérité sont devenus relatifs ! »

« Tu connais donc, mon enfant, le dernier des Tarquins,
l’abominable Sextus Tarquinius, fils du roi de Rome, celui
qui devait causer le déshonneur et la mort de Lucrèce.
Imagine Sextus allant à Delphes pour consulter l’oracle
d’Apollon et connaître son avenir. L’oracle lui délivre
cette prophétie :

Albert et Maja s’enquirent alors de leur chien Heinrich
auprès du photographe.
« Si je puis me permettre, leur dit-il, votre compagnon est
assurément le plus vieux chien du monde ! Après avoir
été projeté du manège des chaises volantes, il a été recueilli
par Niels Bohr, et travaille désormais avec lui au Palais
des glaces !»

— Malheur à toi, rejeton de Tarquin le Superbe !
Car devenu roi de Rome,
Tu violenteras Lucrèce et abuseras de ton trône,
Pauvre et banni de ta patrie,
On te verra perdre la vie…
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À ces mots, nos deux amis remercièrent chaleureusement
le photographe, lui rendirent ses costumes et partirent à
la recherche de leur chien.
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Socrate, Épictète, Leibniz, Einstein, Hannah Arendt...
Retrouvez 5 petits Platons au format poche, dans une offre
exceptionnelle : un splendide coffret coloré... à tout petit prix :
5 albums pour 39 € !
Socrate est amoureux
La Révolte d’Épictète
Leibniz ou le Meilleur des
Mondes possibles

Les Illuminations
d’Albert Einstein
Le petit théâtre
de Hannah Arendt

En partenariat avec Télérama, Le Monde et La Vie
En librairie le 19 novembre 2015

ISBN 978-2-36165-089-6

Coffret bleu 5 petits Platons.
Héraclite, Épicure, Érasme,
Kierkegaard, Freud

9 782361 650896

coffret rigide de 17,5 cm x 11,5 cm x 4
cm 5 ouvrages de 64 p. - 11,5 x 26 cm
jacquettes et rabats. 		
Rayon : Philosophie pour enfants

39 €

Allongé sur son divan, les paupières du Professeur se ferment
comme les portes d’un tramway. Le voilà bien vite dans
l’entrée, où il se prend les pieds dans un fil. Il croit tomber
mais soudain, un gros poisson vient le soutenir.
— Tu te souviens de moi ? demande une petite voix.
— Oh... songe le Professeur en se lissant la barbe du bout des
doigts. N’es-tu pas... la carpe ? La carpe du fameux carpe dies ?
La carpe saisit de ses nageoires les mains du Professeur et
l’entraîne dans une ronde. Le Professeur rit aux éclats :
— Ah ! Ma carpe. Dans le peu de printemps qu’il me reste,
je suis bien heureux d’avoir l’occasion de te revoir ! Veux-tu
visiter ma maison ?
La carpe prend les devants et se faufile dans le bureau du
Professeur. Elle jette un coup d’œil à ses travaux :
— Oh, oh, tu parlais de moi ? demande-t-elle en découvrant
l’énigmatique phrase que le Professeur vient d’écrire.
Le Professeur rougit. Il ne sait pas bien quoi dire. Il était
plutôt énervé, en écrivant cette histoire de « prêcher aux
poissons ».
— C’est une façon de parler, dit-il pour s’excuser.
— Allons... toi et moi, nous savons bien que tout est une
façon de parler...
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Héraclite, Épicure, Érasme, Kierkegaard, Freud...
Retrouvez 5 petits Platons au format poche, dans une offre
exceptionnelle : un splendide coffret coloré... à tout petit prix :
5 albums pour 39 € !
Les Mystères d’Héraclite
Le Rire d’Épicure
Érasme ou le Grelot de la Folie

Kierkegaard et la Sirène
Le Professeur Freud
parle aux poissons

En partenariat avec Télérama, Le Monde et La Vie
En librairie le 14 novembre 2016

59

NO
CO UVELL
LLE
E
C
T
JEU
NES ION
SE !

Les tout petits Platons, des livres animés ludiques
pour découvrir le questionnement philosophique !
À partir de 4 ans.

Premier titre paru :
Pourquoi
les choses
ont-elles
un nom ?
Jean Paul Mongin
Junko Shibuya

À paraître :
Qu’est-ce qu’un doudou en tant que doudou ?
À quoi rêvent les papillons ?

« Un album malicieux,
plein de drôlerie
et de surprise. »
France Info
« Un livre malicieux et un
projet joliment mené. »
Le Point

Pourquoi
les choses
ont-elles
un nom ?

Pourquoi un cheval s’appelle-t-il
un cheval? et pas une girafe ?
ou une carabistouille ?

Jean Paul Mongin
Junko Shibuya

Avec Platon, découvre la
philosophie !

ISBN 978-2-36165-035-3

9 782361 650353

Pourquoi les choses ont-elles un nom ?		
40 pages, relié,			
Flaps, découpes				

14 €

Pourquoi un cheval s’appelle-t-il un cheval ?

Et pas une carabistouille par exemple...

Parce qu’un cheval a des cheveux ?
Alors si on rase la crinière du cheval,
est-ce qu’il devient...

Ou est-ce le premier homme qui a donné son
nom au premier cheval ?
Mais dans ce cas, il aurait pu l’appeler...

L’auteur : Jean Paul Mongin est l’éditeur des petits Platons.
Il anime régulièrement des ateliers philo avec des enfants,
notamment dans le cadre de l’émission «Les Maternelles»
(France 5), et c’est à partir de ses conversations avec eux
qu’il a composé ce malicieux album.

girafe ?

un âne ?

Et la girafe n’aurait pas eu un long cou.

L’illustratrice : Junko Shibuya est une illustratrice japonaise
qui vit à Paris. Elle a signé chez Autrement la merveilleuse série
« Les aventures d’un nain malin ».

À paraître en 2015 :

Charles Taylor, De l’interprétation
Dialogue avec Daniel Weinstock

LA PHILOSOPHIE COMME DISCOURS SYSTÉMATIQUE - DIALOGUE AVEC EMMANUEL TOURPE

Peter Singer, Qu’est-ce qu’une vie éthique ?
Dialogue avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

LORENZ B; PUNTEL

DIALOGUES AVEC GEORGES DUBY

FRANCIS JACQUES

PENSER CE QUI ADVIENT - DIALOGUE AVEC PHILIPPE CABESTAN

GUY LARDREAU

L’IDÉE DE DIEU, L’IDÉE DE L’ÂME - DIALOGUE AVEC EMMANUEL TOURPE

FRANÇOISE DASTUR

JEAN-LOUIS VIEILLARD-BARON

JEAN)FRAÇOIS MARQUET

PIERRE MAGNARD

LA POSSIBILITÉ D’UN MONDE- DIALOGUE AVEC PIERRE-PHILIPPE JANDIN

EXERCICES D’HUMANITÉ - DIALOGUE AVEC PHILIPPE DE LARA

JEAN-LUC NANCY

LA COULEUR DU MATIN PROFOND - DIALOGUE AVEC ÉRIC FIAT

VINCENT DESCOMBES

À LA LISIÈRE DU RÉEL - DIALOGUE AVEC ANNE-CLAIRE DÉSESQUELLES

ENTRE NOUS SOIT DIT - DIALOGUE AVEC F. ARMENGAUD ET P. CAPELLE

NICOLAS GRIMALDI

LE VITRAIL ET L’ÉNIGME - DIALOGUE AVEC PHILIPPE SOUAL

Les Dialogues
des petits Platons
Les Dialogues des petits Platons

proposent au lecteur la rencontre d’une figure
majeure de la philosophie contemporaine au fil
d’un questionnement qui éclaire l’unité de son
itinéraire intellectuel et de sa pensée.
Cette collection est dirigée par Corine Pelluchon,
Professeur à l’université de Franche-Comté.

Les Dialogues
des petits Platons

Le sens commun tient généralement pour réel
ce qui est immédiatement donné. Aussi penset-il qu’il n’y a de réel que le présent. Nicolas
Grimaldi, ancien Professeur d’histoire de la
philosophie moderne puis de métaphysique à
la Sorbonne, remarque cependant, à la suite
de Pascal, que « nous ne nous tenons jamais
au temps présent ». Sans cesse nous guettons
l’imminence du possible. Telle est la dissidence
qui tient constamment la conscience à distance
du réel. Or qu’est-ce qui désunit la conscience du
présent pour la lier à l’avenir, si ce n’est l’attente
? L’attente est à la conscience ce que la tendance
est à la vie : son principe. Non seulement l’écart
est leur être même, mais cet écart n’est autre que
le temps. Qu’attendre, toutefois, sans imaginer
ce qu’on attend ? En nous faisant mimer ce dont
l’irréel nous envoûte, le propre du jeu est de nous
faire vivre à l’interface du monde et de sa fiction,
à la lisière du réel.

NICOLAS GRIMALDI

À la lisière du réel
Dialogue avec Anne-Claire Désesquelles

À LA LISIÈRE DU RÉEL - DIALOGUE AVEC ANNE-CLAIRE DÉSESQUELLES

Nicolas Grimaldi

Anne-Claire Désesquelles, agrégée de philosophie, médaille d’or d’analyse
musicale au Conservatoire de Lyon, est l’auteur d’une thèse sur L’Expression
musicale dirigée par Nicolas Grimaldi. Professeur en khâgne, elle consacre
ses recherches à la philosophie de Bergson, ainsi qu’au concept de rythme.
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« Nicolas Grimaldi en dialogue. Quelle belle idée pour le rencontrer.
Ce livre-rétrospective est l’occasion de retracer sa vie intellectuelle.»
Le Monde des Religions

Les Dialogues
des petits Platons

Alors que les ressources de l’humanisme
pour penser le sens, c’est-à-dire les grandes
conceptions eschatologiques de l’histoire qui
nourrissaient l’espérance pour l’homme de
s’approprier son essence, semblent épuisées,
les recherches de Jean-Luc Nancy, Professeur
émérite à l’université Marc Bloch de Strasbourg,
proposent une explication avec la tradition
occidentale dans ses registres philosophique,
théologique et politique. S’il n’y a plus de cosmos,
s’il n’y a plus de mundus, ce mot latin qui
voulait dire « pur », nous ne sommes plus dans
l’unité, dans la beauté ; tout a pris une allure
aventureuse, complexe, dispersée. Si les mots et
les concepts nous manquent pour appréhender
ce à quoi nous sommes exposés et qui vient, il
reste à réévaluer, à déplacer, à déconstruire les
idées dont nous disposons. La tâche est de tenter
l’élaboration d’une nouvelle ontologie, rompant
avec les catégories traditionnelles de l’Un et du
multiple, de l’universel et du particulier pour
envisager le rapport du pluriel et du singulier.
Penser l’être pluriel, c’est chercher à comprendre
ce que veut dire « être-ensemble », en commun,
au monde, c’est ouvrir la totalité des possibilités
de sens.

JEAN-LUC NANCY

La Possibilité d’un monde
Dialogue avec Pierre-Philippe Jandin

LA POSSIBILITÉ D’UN MONDE- DIALOGUE AVEC PIERRE-PHILIPPE JANDIN

Jean-Luc Nancy

Pierre-Philippe Jandin est agrégé de philosophie et spécialiste de
philosophie moderne et contemporaine. Il est l’auteur de Jean-Luc Nancy :
retracer le politique (Michalon, 2012) et a dirigé, au Collège International de
Philosophie, plusieurs séminaires ancrés dans la pensée de cet auteur.
La Possibilité d’un monde 		
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« La pensée comme une évidence pour celui qui affirme
‘je ne suis pas devenu philosophe parce que je l’ai toujours été’. »
Philosophie Magazine

Les Dialogues
des petits Platons

Jean-François Marquet est Professeur
de philosophie émérite à l’université de
Paris-Sorbonne. Éminent historien de la
métaphysique, de Parménide à Heidegger, il
a aussi consacré ses recherches à la relation
de la philosophie avec l’art et la littérature,
la mystique et la gnose chrétienne. Il invite
ici le lecteur à jouer le jeu de la parole, en
considérant certaines questions décisives d’un
cheminement dont le sens le plus profond
est sans doute celui d’une méditation de la
singularité, où se noue le dialogue des voix ou
des personnes (Je-Tu-Il), triade constitutive de
toute vie singulière. Si la pensée s’origine dans
une parole en énigme et si l’achèvement de
la philosophie la conduit à se déployer dans
un espace où oeuvres et visions du monde
se correspondent en étant contemporaines,
comme en un vitrail, c’est à la récapitulation
de cette histoire que l’interprète convie enfin
son lecteur.

JEAN-FRANÇOIS MARQUET

Le Vitrail & l’Énigme
Dialogue avec Philippe Soual

LE VITRAIL ET L’ÉNIGME - DIALOGUE AVEC PHILIPPE SOUAL

Jean-François Marquet

Professeur agrégé de philosophie en Première supérieure au lycée
Pierre de Fermat à Toulouse, titulaire d’un doctorat conduit sous la
direction de Jean-François Marquet et d’une habilitation à diriger
des recherches, lui-même chercheur à l’université de Poitiers,
Philippe Soual est spécialiste de philosophie allemande et de
métaphysique. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont Le Sens de
l’État (Peeters, 2006), consacré à la pensée politique de Hegel.
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Les Dialogues
des petits Platons

Sujet, autonomie, liberté, intentionnalité : les
grands mots de la philosophie prétendent élucider
les traits fondamentaux de la condition humaine.
Mais il leur arrive parfois de s’éloigner des
conditions de l’humanité. Comment alors penser
un sujet qui soit quelqu’un ? Une autonomie
qui soit quelque chose que nous pouvons réussir
ou échouer à atteindre ? Une liberté politique
qui soit l’attribut d’une société réelle ? Vincent
Descombes, directeur d’études à l’EHESS, a fait
sienne la maxime de Wittgenstein : « Soyons
humains. » La philosophie n’est pas une sorte
de science des « super-objets » — la chose
même, le sens ultime, etc. —, c’est une activité
de clarification visant à dénouer les noeuds
qui embrouillent notre esprit, qui lui donnent
des « crampes mentales ». D’où ces Exercices
d’humanité, qui nous invitent à assouplir
nos conceptions de l’intériorité, de l’action,
de la communauté politique, à les libérer des
ornières philosophiques qui les empêchent d’être
humaines.

VINCENT DESCOMBES

Exercices d’humanité
Dialogue avec Philippe de Lara

EXERCICES D’HUMANITÉ- DIALOGUE AVEC PHILIPPE DE LARA

Vincent Descombes

Philippe de Lara, maître de conférences à l’université Panthéon Assas,
est notamment l’auteur de Le Rite et la raison — Wittgenstein anthropologue
(Ellipses, 2005), préfacé par Vincent Descombes. Il travaille aujourd’hui sur
l’anthropologie du totalitarisme (Naissances du totalitarisme, Cerf, 2011).
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« Une excellente introduction à l’œuvre exigeante de ce philosophe. »
La Tribune

Les Dialogues
des petits Platons

Guy Lardreau

GUY LARDREAU

À l’historien, le philosophe demande
d’abord : l’histoire, comme discours, se
soutient-elle d’un réel, évanoui certes, mais
qu’il s’agit de restaurer ? Ou bien l’histoire,
comme objet, n’est-elle suscitée que du
discours qui la nomme, dont le « réel »
s’épuise en la cohérence du rêve bien lié de
l’historien ?
Une chose, alors, est ce que celui-ci
articule sur son discours, où le nominalisme
s’impose ; une autre, ce qu’il relève en
l’exercice d’un métier, où le réalisme est
requis. Restituant les façons dont les gens ont
pensé, il admet que
des noms ont été réellement proférés.
Cette convention, par quoi surgit une
positivité, renvoie à son tour à une éthique
de la connaissance. C’est à ce souci éthique
que s’attachent ces Dialogues, également
indispensables aux philosophes et aux
historiens.

DIALOGUES AVEC GEORGES DUBY

Dialogues avec Georges Duby

Guy Lardreau (1947— 2008), agrégé de philosophie, a été professeur en
khâgne au lycée Carnot de Dijon de 1983 à 2007. Il a consacré une part
importante de son oeuvre à interroger le rapport de la philosophie aux
autres modalités du discours.
Georges Duby (1919—1996), grand historien issu de l’école des Annales,
a profondément renouvelé la perception du Moyen Âge par ses vastes
études s’intéressant aux réalités économiques, aux structures sociales et aux
représentations mentales. Professeur au Collège de France de 1970 à 1991,
il a été élu en 1987 à l’Académie française.
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« Une pépite. » Philosophie Magazine
« Un passionnant entretien. » Le Monde des livres

La Couleur du matin profond
Dialogue avec Éric Fiat
Pierre Magnard, né en 1927 à Casablanca, est
un philosophe et universitaire français, professeur
émérite à la Sorbonne où fut créée à son
intention la chaire de Philosophie de la
Renaissance, également lauréat du Grand Prix de
Philosophie de l’Académie française.
Il est auteur d’une œuvre magistrale de
commentateur de Pascal, de Montaigne et des
philosophes de la Renaissance, notamment
Nicolas de Cues et Marcile Ficin. Il a également
traduit et édité des auteurs rares, tel Charles
de Bovelles. Son œuvre personnelle interroge
les racines judéo-chrétiennes et humanistes de
notre culture, notamment à travers ses essais Le
Dieu des Philosophes (PUF, 1995) et Questions à
l’humanisme (2000).

PIERRE MAGNARD

Pierre Magnard

LA COULEUR DU MATIN PROFOND — DIALOGUE AVEC éRC FIAT

Les Dialogues
des petits Platons

Dans cette série d’entretiens avec Éric Fiat,
Maître de conférence à l’université de Poitiers,
Pierre Magnard se livre à une récapitulation
de son itinéraire intellectuel qui est en même
temps une formidable introduction à la tradition
philosophique occidentale, où il fait dialoguer
les grandes figures qui ont jalonné son parcours :
Pascal avec Heidegger, Montaigne avec Camus...
L’acuïté du propos, servie par une érudition
étonnante, donne toute sa place à la question de
la transmission de l’humanisme.
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« Un livre à lire hors du temps, pour le plaisir de penser. »
Nunc

Entre nous soit dit
Dialogue avec Françoise Armengaud
et Philippe Capelle
Francis Jacques, né en 1934 à Strasbourg, est
un philosophe et universitaire français, professeur
émérite à la Sorbonne Nouvelle. Docteur en
philosophie et en théologie, spécialiste en
philosophie analytique, en anthropologie et
en pragmatique linguistique, ses travaux l’ont
conduit à penser la subjectivité non à partir de
la conscience de soi, mais bien à partir de la
communication personnelle.
Ces entretiens menés par Françoise Armengaud,
spécialiste en philosophie du langage, et Philippe
Cappelle, doyen de l’Institut catholique de
Paris, sont pour Francis Jacques l’occasion
d’articuler la dimension analytique de sa pensée
avec sa tentative radicale de refondation d’une
cosmologie chrétienne.
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« Des enchantements rares. »
L’Express

FRANCIS JACQUES

Francis Jacques

ENTRE NOUS SOIT DIT — DIALOGUE AVEC F. ARMENDAUD ET P. CAPPELLE

Les Dialogues
des petits Platons

Les Dialogues
des petits Platons

Née en 1942 à Lyon, figure incontournable de la
phénoménologie allemande et française, Françoise
Dastur a exercé durant de nombreuses années à
l’université Paris I-Sorbonne, puis à l’université Paris
XII-Créteil et à l’université de Nice Sophia-Antipolis.
Grande historienne de la philosophie et traductrice,
ses champs d’investigation l’ont menée de l’idéalisme
allemand à la Daseinanalyse. Cette spécialiste de
Heidegger et de Hölderlin est l’auteur de nombreux
essais.
La série d’entretiens menés ici avec Philippe
Cabestan, avec qui elle a signé plusieurs ouvrages
consacrés à la psychanalyse, la Daseinanalyse et à
Martin Heidegger, nous fournit l’occasion de faire
découvrir aux non-spécialistes l’essentiel de sa pensée,
sous une forme inédite, et de manière approfondie.

FRANÇOISE
DASTUR
FRANÇOISE
DASTUR

Penser ce qui advient
Dialogue avec Philippe Cabestan

PENSER CE QUI ADVIENT — DIALOGUE AVEC PHILIPPE CABESTAN

Françoise Dastur

Au fil des huit chapitres qui constituent l’entretien, la
philosophe nous parle de l’homme, cet « animal pas
tout à fait comme les autres », du temps, de finitude,
d’une manière particulièrement ouverte : loin de se
limiter aux références philosophiques occidentales,
elle évoque la sagesse indienne, les artistes, les
poètes... Et nous fournit l’occasion d’une (re)lecture
éclairée de l’histoire de la philosophie, sous l’angle
de la phénoménologie. Ces entretiens avec l’un des
quatre fondateurs de l’école française de Daseinanalyse
constituent une formidable introduction à ce courant
de pensée peu connu en France, qui utilise depuis les
années 1970 les concepts de Heidegger pour aborder
les troubles psychiatriques.
Françoise Dastur déroule un discours d’une grande
clarté, et permet au lecteur de se plonger dans une
expérience de pensée hors du commun.
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«Ce livre est une superbe incitation à la pensée.»
Études

L’idée de Dieu, l’idée de l’âme
Dialogue avec Emmanuel Tourpe
Si la philosophie trouve en la décision platonicienne
de porter le regard vers le haut son acte originaire, elle
ne connaît son épanouissement, avec Hegel et Bergson,
que dans une pensée de l’esprit vivant. L’oeuvre de
Jean-Louis Vieillard-Baron, professeur émérite de
l’université de Poitiers, est toute entière ordonnée à
cette manifestation de l’Esprit en son unité. Habité
par la question du temps et celle, corrélative, de la
transmission, assumant son statut de maillon dans
l’aventure de la philosophie universelle, il convoque
les classiques allemands et le spiritualisme français au
dialogue avec ses maîtres Corbin, Ricoeur, Bruaire ou
le père Tilliette, pour offrir un aperçu éblouissant de
quelques problèmes métaphysiques essentiels : l’âme, le
beau, la création, la liberté, Dieu... Et d’accompagner le
lecteur, au terme d’une méditation sur l’essence de la
culture, vers ce degré où se réfléchit la liberté créatrice
de l’homme.

JEAN-LOUIS VIEILLARD-BAROND

Jean-Louis Vieillard-Baron

L’IDÉE DE DIEU, L’IDÉE DE L’ÂME — DIALOGUE AVECEMMANUEL TOURPE

Les Dialogues
des petits Platons

Emmanuel Tourpe est docteur en philosophie, habilité
à diriger des recherches par l’université de Strasbourg.
Enseignant à Bruxelles, il est également Directeur de la
programmation TV des chaînes du service public belge
(RTBF).
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« La philosophie ne connaît son épanouissement
que dans une pensée de l’esprit vivant. »
La Croix

Les Dialogues
des petits Platons

Dialogue avec Emmanuel Tourpe
sur les fondements d’une théorie des étants, de
l’Être et de l’Absolu
Lorenz Bruno Puntel, professeur de philosophie
émérite à l’université de Munich, a enseigné à
Pittsburgh, Princeton et Harvard. Son œuvre,
traduite dans plusieurs langues et célèbre dans le
monde entier, constitue l’une des plus puissantes
métaphysiques actuelles. Dans la grande
tradition allemande, sa philosophie « structuralesystématique » entend en effet dépasser à la fois
Thomas d’Aquin, Hegel et Heidegger, par une pensée
de l’Être profondément renouvelée au contact de
la tradition analytique. À cette dernière, il offre
en retour les ressources d’un cadre théorique
englobant. Pour la première fois, cette pensée est
ici présentée en français, d’une manière accessible
et rigoureuse, qui n’hésite pas à en découdre avec
la phénoménologie au nom d’une rationalité plus
intégrale.

LORENZ B; PUNTEL

La Philosophie comme discours systématique
Dialogue avec Emmanuel Tourpe

LA PHILOSOPHIE COMME DISCOURS SYSTÉMATIQUE — DIALOGUE AVEC

Lorenz B. Puntel

Emmanuel Tourpe est docteur en philosophie,
habilité à diriger des recherches par l’université de
Strasbourg. Enseignant à Bruxelles, il est également
Directeur de la programmation TV des chaînes du
service public belge (RTBF).
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« Une collection d’entretiens aux choix judicieux, élisant les
pensées fortes d’aujourd’hui, exigeantes, innovantes, et parfois
méconnues, plutôt que tonitruantes. »
Philosophie Magazine

Ateliers philo
Ateliers destinés aux enfants et adolescents de 5 à 18 ans

Invitez Jean Paul Mongin, éditeur et auteur
des petits Platons, ou l’un des auteurs de la
collection à venir philosopher avec les enfants
et adolescents ! Nos ateliers permettent à des
groupes de jeunes philosophes de découvrir
l’amour de la sagesse, ou d’explorer un titre
de votre choix.
La machine à « Pourquoi ? »
Pourquoi un cheval s’appelle un cheval ? questionne Socrate...
Pourquoi le monde n’est pas un rêve ? s’interroge Descartes...
Pourquoi y a-t-il des « pourquoi » ? demande Kant...

Conditions d’organisation
Durée : 45-55 minutes
Nombre de participants : entre 10 et 30
Rémunération de la Charte des Auteurs Jeunesse, selon possibilités :
- 1/2 journée, soit 2 ateliers : 250 € (TVA non applicable)
- 1 journée, soit 4 ateliers : 415 € (TVA non applicable)

Prix des Lauriers Verts 2010 - Lutte contre l’illettrisme

« Le dialogue s’établit très facilement et les questions fusent ! Une telle rencontre est
très enrichissante autant pour les élèves que pour le professeur qui perçoit ses élèves
différemment durant ces moments... »
Alix Doucet, professeur de français au collège Stanislas, Paris
« Il n’y a pas d’âge pour commencer à s’étonner avec Socrate et à douter
avec Descartes, preuve par Les petits Platons ! Les grandes aventures de la
métaphysique
savent se rendre attractives pour les 8-14 ans. »
Le Nouvel Observateur
« Une initiative bien vue, bien pensée, avec humour et finesse. »
France Culture
Retrouvez ces ateliers filmés par l’émission « Les Maternelles » (France 5)
sur la chaîne Youtube des petits Platons : http://www.youtube.com/user/lespetitsplatons
Une aventure à poursuivre sur www.lespetitsplatons.com et en librairie !

