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Edito : Comme l'indique le titre, il est question dans cet album de la 
grande question. Elle a beau n'être jamais posée directement, elle 
est évidente.
Chacun des vingt et un personnages interrogés apporte, depuis son 
point de vue et sur une double page, une réponse simple, emprunte 
de philosophie, de poésie et d’humour. Ainsi, le chien est là pour 
aboyer, le pilote pour embrasser les nuages, le gourmand pour bien 
manger, le jardinier pour apprendre la patience, la mort pour aimer 
la vie et la maman, qui a le dernier mot, pour aimer son enfant. On 
ne sait pas trop à qui répondent ces personnages, à un jeune 
enfant, sans doute. Mais ce peut être aussi à celui qui découvre ou 
redécouvre le livre. 
Avec poésie et délicatesse, Wolf ERLBRUCH touche à une notion 
fondamentale : la singularité de l'existence de chacun et son droit 
le plus absolu à en disposer.

Après une présentation de l'album dans chaque classe, les enfants 
ont tenté de formuler cette grande question que tout le monde se 
pose et nos derniers ateliers philo ont essayé de proposer quelques 
réponses …

Pourquoi sommes-nous sur la Terre ?

● pour vivre.

●  pour apprendre, enrichir nos connaissances ou aider les autres à apprendre.
 Mais, on ne va pas forcément à l’école… Dans certains pays, des enfants ne peuvent pas.
 Des enfants vont travailler avec leurs parents, ils apprennent aussi des choses.

● pour être heureux, pour passer de bons moments, pour la joie de vivre, être content de ce 
que l’on a.  Mais certains font la guerre…
 On peut aussi faire la guerre pour le bien. La France fait la guerre en Syrie.
 Le bien, ça dépend de la vision des gens, on n’imagine pas tous le même avenir.

● pour créer une famille :  se reproduire, avoir des enfants, connaître les joies de la famille

● pour être libre : libre d’agir, de faire ce que l’on veut, je n'ai pas envie qu'on me dise ce que 
je dois faire !

● pour entretenir la Terre, la nettoyer et la soigner, planter des arbres, respecter 
l’environnement, construire et faire vivre la Terre.



● pour aimer, pour être aimé et pour s’aimer soi-même.

● pour éprouver des sentiments.

●  pour devenir célèbre, connu dans le monde et qu’on se souvienne de nous !

●  pour gagner de l’argent
 mais on n’est pas obligé d’être riche pour être heureux – par exemple : le berger,
il sert aux autres (s’occupe de ses animaux, fabrique du fromage pour les autres).

● pour servir aux autres :  tout le monde sert à quelque chose, tout le monde a un rôle ; 
même les méchants (pas de voleurs/pas de policiers – pas de policiers/pas de règles pour 
s’organiser dans la société…).

●  pour se faire plaisir, voyager, s'amuser, faire du sport…
● pour faire quelque chose de sa vie.
● pour obéir à des règles justement sinon on ferait n'importe quoi, il faut organiser les 
choses sinon il y aurait la guerre.

● pour se connaître soi-même.
● pour connaître les autres.

● pour se faire des copains !
● parce qu'il n'y a pas d'autre planète vivable.
● pour compter jusqu'à 100 et dire l'alphabet jusqu'à Z !
● pour mourir à la fin.
● si on est là, c'est par le fruit du hasard, c'est tout !
● la question est compliquée mais c'est intéressant parce que chacun peut trouver sa     
réponse.

● pour être heureux, ça résume tout !

                      
  Oui mais être heureux, qu'est ce que c'est ?

● Ne pas avoir de problèmes
● Avoir tout ce dont on a besoin, et même plus
● Avoir des amis, de la famille, être entouré
● Manger des bonnes choses
● Avoir des cadeaux de temps en temps
● Réaliser ses rêves, vivre ses passions
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