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La question “pourquoi ?” 
par Jacques Salomé – psychosociologue et écrivain. 

Les enfants sont de grands et insatiables questionneurs. Ils ne posent peut-être pas toutes les 
questions qui les habitent ou qui naviguent dans leur tête, mais ils en posent beaucoup ! A tout 
instant, dans les moments les plus inattendus et surtout le soir, dans leur lit, avec la couette jusque 
sous le nez, la bouche cachée, ils peuvent chuchoter « Dis maman pourquoi Papa il m’aime pas ? » ou 
« Pourquoi Mamie elle dit toujours, oh celui-là on ne sait pas d’où il vient avec ces cheveux noirs ! ». 

Ces questions nous surprennent parfois par l’immense espace de réponses possibles qu’elles 
ouvrent soudain chez les adultes que nous sommes. 

« Pourquoi la lune tient toute seule dans le ciel ? » 
« Pourquoi nous vieillissons ? » 
« Pourquoi nous tombons malades ? » 
« Pourquoi papa il dit toujours qu’il déteste son père ? » 
« Pourquoi c’est ma sœur qui est morte et pas moi ? » 
« Pourquoi la maitresse elle se fâche quand je dis que je ne sais pas ? » 

Nous pressentons plus ou moins confusément que ce n’est pas une recherche d’information ou 
l’acquisition d’un savoir nouveau qui motive la question, et cependant, le plus souvent, nous 
essayons de répondre avec notre savoir et pas toujours avec notre ressenti. 

Car derrière toute question il y a une interrogation, nous sentons que chacun de ces 
questionnements est porteur d’attentes qui nous dépassent, aussi nous empressons nous de donner 
quelques réponses, pour colmater notre propre gêne ou insuffisance parfois. 

Et puis il y a souvent ce retournement de situation par des adultes qui posent des questions, 
souvent accusatrices. 

« Pourquoi ne me l’as-tu pas dit avant ? » 
« Pourquoi as-tu fait ça ? » 
« Pourquoi m’as-tu menti ? » 
« Pourquoi restes-tu silencieux ? » 
« Pourquoi ne veux-tu pas répondre à mes questions ? » 
« Mais pourquoi détestes-tu ton frère ? » 

Il arrive que la question “pourquoi”, contienne aussi une réponse qui bloque la réponse possible 
de l’enfant. 

« Pourquoi ne tires-tu jamais la chasse d’eau, je te l’ai dit pourtant cent fois, c’est gênant pour ceux qui 
viennent après toi ? » 

« Pourquoi mords-tu toujours ta sœur, elle est pourtant très gentille avec toi ? » 
« Pourquoi n’écoutes-tu jamais ce qu’on te dit, on dirait que tu prends plaisir à faire de la peine à ta 

mère ? » 

La question “pourquoi” est la plus redoutable des questions, car elle est insatiable, d’une voracité 
désespérante, jamais satisfaite. 

Aucune réponse ne peut la nourrir suffisamment ou la combler. Aucune réponse n’est 
satisfaisante car, celui ou celle qui pose la question “pourquoi”, a souvent déjà en lui, 
d’innombrables réponses. 

Il faudrait mieux l’inviter à dire les réponses qu’il porte en lui, pour aller plus loin et créer ainsi 
un temps de partage. 

Jacques Salomé est l’auteur de 
“Pourquoi est-il si difficile d’être heureux ?”. (Ed Pocket). 

 


	La question “pourquoi ?”
	par Jacques Salomé – psychosociologue et écrivain.

