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Voler (braquer une banque, voler des bonbons, voyager sans payer, entrer
dans des endroits payants sans payer)
Faire des blagues sans se faire prendre
Faire des choses interdites (sortir voir ses copains sans demander la
permission, quitter l'école, pousser les policiers dans la prison, s'évader de
prison)
Aller dans des endroits dangereux (dans l'aquarium avec les requins)
Espionner les copines
Faire tout ce qu'on veut quand on veut
Faire de bonnes actions
Dénoncer les mauvaises actions

Nous nous sommes fabriqués un anneau d'invisibilité et avons imaginé tout ce
que nous ferions avec :

Tout ce que nous avons dit, imaginé, tous les êtres humains sur la planète
l'imaginent, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur religion !

la punition, par la police ou les parents
parce que c'est interdit
parce qu'on est surveillés
pour ne pas faire de mal aux autres

Nous nous sommes ensuite demandés ce qui nous empêchait de faire toutes ces
choses dans la vraie vie :

ce serait dangereux parce que des gens qui n'ont pas le permis d'avion
piloteraient !
tout le monde jetterait ses déchets dans la nature et ça pollue

Nous avons enfin imaginé ce ce qui se passerait si tout le monde faisait ce qu'il
voulait :

Nous avons fait ensemble une expérience de pensée qui nous a mené vers la
question des lois et de leur utilité.
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L'anneau d'invisibilité

Aller dans des endroits interdits ou qui nécessitent
une autorisation (la cour des grands, chez les
copains sans le dire aux parents, au cinéma voir les
films pour grands)
Faire des blagues (pour distraire les gens ou me
distraire moi)
Ne pas payer (le cinéma, les bonbons)
Espionner (les gens dans leur maison, le président
de la République)
Se venger

Nous nous sommes fabriqués un anneau d'invisibilité
et avons imaginé tout ce que nous ferions avec :

la punition, par la police ou les parents
le fait que ce soit interdit
le fait de ne pas vouloir décevoir ses parents ou les rendre tristes

Nous nous sommes ensuite demandés ce qui nous empêchait de faire toutes ces
choses dans la vraie vie :

Tout ce que nous avons dit, imaginé, tous les êtres humains sur la planète
l'imaginent, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur religion !

on ne ferait pas attention aux autres et on se bousculerait, on se ferait mal
tout le monde volerait ce qui lui plaît et peut-être nos affaires
ce serait le bazar !

Nous avons enfin imaginé ce ce qui se passerait si tout le monde faisait ce qu'il
voulait :

Nous avons fait ensemble une expérience de pensée qui nous a mené vers la
question des lois et de leur utilité.


