
Compte rendu de la séance de philosophie au Stella: 

Que se passe-t-il après la mort ? (D'après la pièce « Comment moi je ») 

Gilbert le ver de terre a un but ... 

Lequel ?  

Atteindre son but.  

Quel est son but ?  

Il s'envole et s'écrase.  

 

Jean-Pierre dit à Blanche que le ver est mort.  

Blanche demande ce que "mort" veut dire.  

Jean Pierre répond que le ver s'est envolé.  

 

Il veut dire que l'âme, l'esprit du ver est allé au ciel ou en enfer.  

Mais le problème de l'âme c'est qu'elle est invisible.  

On ne la voit pas.  

Donc si je ne la vois pas, qu'est-ce qui me prouve qu'elle existe ? 

 

Je peux seulement croire que l'âme existe, car j'ai envie que la vie dure toute la vie.  

Mais rien ne le prouve.  

Sauf si Dieu existe.  

 

Mais le problème avec Dieu c'est qu'il est invisible, également.  

On voit bien des statues, des églises, des mosquées, des synagogues et des temples,  

On voit bien des gens qui croient en Dieu,  

On peut lire des livres où l'on dit que Dieu existe,  

Même ma mamie le dit... 

Et pourtant personne ne l'a directement vu.  

 

Même ma mamie n'est pas assez vieille pour avoir vu Jésus.  

 

Blanche dit que tout ce qu'elle voit c'est le corps du ver resté collé au sol.  

Elle veut dire par là, qu'elle n'a pas vu l'âme, mais seulement le corps qui ne vit plus.  

Ce qui voudrait dire que rien ne vit après la mort.  

Ou alors  l'âme et Dieu ne sont pas visibles, mais on ne risque pas de les voir.  



Mais comment quelque chose d'invisible peut-il exister ?  

 

 

L'amour (d'après la pièce « Comment moi je »...) 

 

Pinocchio fait des promesses.  

Il promet à son amour de l'aimer toujours, même quand elle sera laide et moche.  

Son nez s'allonge.  

 

Comment devient-on amoureux ? 

On tombe amoureux de la beauté de quelqu'un.  

On a envie de le toucher, de lui faire des bisous. 

La beauté c'est surtout faire l'effort d'être beau. 

Donc quand la personne est devenue trop vieille, l'amour cesse.  

Même si elle fait des efforts pour être belle. 

 

Je tombe aussi amoureux de la gentillesse de quelqu'un. Car je ne peux pas être amoureux de 

quelqu'un de méchant. Mais tomber amoureux de quelqu'un qui ne serait que gentil, cela ne marche 

pas, non plus. 

Je peux aimer quelqu'un  de moche et de méchant, s'il est riche. 

 

Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas.  

Pour être amoureux il faut trouver quelqu'un qui m'aime et qui fait des efforts pour me plaire. 

 

Puis-je être amoureux de deux personnes en même temps ?  

Ai-je le droit d'aimer quelqu'un qui est déjà en couple ?  

 

 

Voici les questions sur lesquelles nous nous sommes arrêtés... 

 


