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Patrick Ben Soussan

est pédopsychiatre à Marseille.

Il dirige la collection 1001 Bébés

et la revue Spirale aux éditions

Érès. Il co-préside l’agence 

nationale des pratiques culturelles

autour de la littérature jeunesse 

Quand les livres relient.

C’est qui le plus fort ? Le rhinocéros ou l’éléphant ?

Il vous faudra d’abord aller au British Museum, à Londres.
Traverser les grandes galeries, monter jusqu’au quatrième
étage, trouver le cabinet des dessins et estampes, en salle 90
et là vous arrêter devant ce Rhinocéros d’Albrecht Dürer,
gravé sur bois en 1515.
Regardez-le bien : cet animal ressemble à un rhinocéros et
pourtant il n’a rien d’un rhinocéros : on dirait bien une
chimère, mélange de licorne – avez-vous remarqué la 
petite dent de narval, sur son dos ? – carapace de crustacé,
membres recouverts d’écailles de reptile… Est-ce une bête
préhistorique, un animal fantastique, une machine de
guerre ?
Dürer n'avait jamais vu de rhinocéros et pour cause,
depuis l’époque romaine, personne en Europe n’en avait
aperçu la moindre corne. Mais cette année-là, en 1515, 
la seule question qui traversa les esprits, les pays et le
temps restera : « Qui est le plus fort ? Le rhinocéros ou
l'éléphant ? »
Que je vous conte l’histoire de cette étrange question qui
fut posée avec le plus grand sérieux à la cour du roi
Manuel Ier du Portugal. En effet, ce monarque s’était vu
offrir un magnifique rhinocéros en provenance de Goa,
aux Indes, imaginez alors son débarquement, à Lisbonne
en mai 1515, la forte impression qu’il suscita, l’admira-
tion, la curiosité, la peur… Quelle étrange peau ! Quelle
bizarre corne ! Quelle impression de force ! Rapidement
surgit la question fatidique : ce formidable animal était-il
plus fort que l’éléphant, autre colosse que l’on croyait son
ennemi mortel ? On trancha par l'expérience ! Par la
volonté du roi, voici donc nos deux pachydermiques 
bestiaux dans l'arène et quelle fut l'issue du combat, me
direz-vous ? Michel Pastoureau, dans son livre Les -
Animaux célèbres 1 nous rapporte que « intimidé, trop
jeune, mal en point, l’éléphant refusa l’affrontement et ne
cessa de fuir devant les assauts de son adversaire. Le 
rhinocéros fut déclaré vainqueur et proclamé " le plus
fort de tous les animaux terrestres." » Notre rhinocéros,
vainqueur par forfait, était désormais considéré comme le
plus puissant animal de la création et la nouvelle de sa 

victoire se répandit dans l'Europe entière, exerçant une 
fascination durable sur les savants et artistes des siècles à
venir.

Tous les enfants du monde, un jour de leur vie – enfin
cette histoire là ne dure jamais qu’un jour, elle se prolon-
ge souvent longtemps, longtemps dans la vie du petit
d’homme – attrapent la rhinocérite, cette épidémie 
imaginaire qui transforme, dans la pièce emblématique de
Ionesco, écrite en 1959, tous les habitants d’une ville en
rhinocéros. Tous les enfants du monde se croient les 
créatures les plus puissantes de l’Univers. Ils sont les plus
forts mais tout autant les plus beaux, les plus intelligents,
les plus plaisants, les plus… enfin bref, les plus tous les
épithètes de la Terre pourvu qu’ils se disent là en d’absolus
superlatifs. 

C'est qui le plus fort ? Batman ou Superman ?

Voilà la récente interrogation, enflammée et délicate, vous
en conviendrez, qu’offrait mon fiston de 7 ans à nos 
débats de sortie d’école. Faut dire que nous avions traité 
la veille de « Où on va quand on est mort ? » et le jour
d’avant de « Pourquoi les pauvres sont pauvres ? » 
Intéressé par le thème, comme à chaque fois, en voilà 
un puis deux puis trois qui nous accompagnent et la 
troupe s’avance, débattant, sous le mistral du jour. Notre
café-philo à nous s’organise très rituellement maintenant,
au début c’est à celui qui parlera le premier, le plus fort,
qui fera le plus rire le groupe et au fur et à mesure, ça frise
le débat d’idées en Sorbonne ou la séance des questions
aux conférences de l’EHESS ; ils écoutent, attendent que
l’autre ait fini de parler, fignolent leurs argumentaires,
réfléchissent longuement, avant de s’offrir quelques
saillies ou lancer d’un trait des interrogations 
souvent surprenantes et dénuées ni de fantaisie ni
de vérité.
Au menu du jour, l’humanité de Batman, qui ne
dispose que d’un costume et de gadgets, versus
Superman, le super-héros qui a des super-pouvoirs,
ne craint rien ni personne, n’est jamais blessé… 
On a peur pour l’un, on n’est vraiment pas inquiet
pour l’autre. Ça semble acquis, le plus fort, c’est Clark
Kent. Enfin jusqu’à ce que le petit de la bande, vous
savez, celui qui écoute toujours, de loin, sans dire un
mot, l’air absent et qui innocemment, au moment
choisi… lâche sa perle : « Le plus fort, c’est mon
papa ». Conflit du jour, animé, à la clef : bien sûr,
ils veulent tous s’assurer que leur papa à eux est le
plus fort, aucun autre ne lui arrive à la cheville,
pour sûr ! 

Personne n’est le plus fort

Vous voilà, badins, à vous assurer d’un nouvel
assaut de ce sacré Œdipe au cœur de l’enfance,
cette rime incontournable, tellement battue et
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Du 3 mars au 15 mai, Didier Jeunesse organise un concours de vitrines destiné aux libraires autour du thème « C’est qui le plus fort ? ».

À cette occasion, nous avons eu envie de creuser cette question qui agite les enfants dès la maternelle et ce depuis des générations. Patrick

Ben Soussan, pédopsychiatre, nous donne son éclairage. Instructif et passionnant !EditoEdito

C’EST QUI LE PLUS FORT ?
Patrick Ben Soussan 

1 Paris, Christine Bonneton, 2001 ; Arléa Poche, 2008.
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rabattue aux oreilles de tous, qui convoque la pensée
magique, la toute-puissance infantile, le biais dominateur
du désir, du fantasme, de l’irrationnel chez le tout petit.
Ah ! les rivalités des enfants en socquettes courtes, leur
toupet, leur empire résolu sur l’autre : qui fait pipi le plus
loin, qui porte la plus jolie robe de princesse, qui est la ou
le préféré(e) de maman, de papa, qui est le plus grand, qui
a la plus grande, qui est le plus aimé, la plus belle en ce
miroir, qui aura tout pour lui, rien pour les autres…Vous
souriez tendrement à l’idée d’imaginer votre petite tête
brune ou blonde qui se taille des biscottos, se mesure 
aux adultes du coin et aux copains de cour de récré, 
s’assure ainsi de son pouvoir sur les choses et les êtres…
Nombreux sont les ouvrages de littérature de jeunesse
construits sur cette trame, je suis le plus fort, le plus beau
et puis la chute, qui tendre et rigolote, rappelle que non, je
ne suis pas Dieu, je suis un petit et que la force et la 
puissance parfois se logent bien ailleurs qu’où on les
croyait. Concédez que le ton de tout ceci est bien nostal-
gique – ah ! que c’était bien quand on était Dieu ! – assez
moralisateur et bien pensant – reste à ta place l’enfant, ta
place de petit, arrête de croire au Père Noël, le plus fort
n’est pas celui que tu crois, c’est moi – mais que surtout
cela fait l’économie de la rencontre, toujours terrible mais
ô combien indispensable, avec la Loi, les limites et disons
le net, la culture.
Parce que quand un enfant de 4 ans ou de 6 ans dit qu’il
est le plus fort, que c’est lui qui commande, c’est qu’il l’est

et il importe de comprendre comment il peut en être 
arrivé là. Ne banalisons pas ; avec ses pairs, il peut le jouer.
Mais avec les adultes, tous les enfants de 4 ans ou de 6 ans
ne le disent pas, même s’ils voudraient le penser ou le
rêver. Parce que même si on est grand, personne n’est le
plus fort, jamais, personne ne commande, parce que dans
la vie, tout le monde est soumis à la Loi et il y a des gens
pour la rappeler, les parents d’abord mais tant d’autres
après, à l’école, à la ville, dans la société. C’est parce que
des gens comme vous et moi la rappelons cette Loi, sans
trêve, sans frémir, que l’enfant sort de la sauvagerie et de la
haine et va dans la vie vers l’autre et lui-même, plus fort. 
C’est cette force-là, celle qui permet à l’enfant d’entendre
non à certains de ses non, de ne pas trop « se croire » ; en
un mot, celle qui permet de ne pas confondre enfant et
infantile, de se garder du risque majeur et très actuel 
d’indifférenciation, d’égalitarisme – ah ! ces pubs d’un
certain comptoir qui mettent en scène mère et fille, si
proches, si « copines » – qui ferait qu’il n’y aurait plus ni
sexes ni générations. C’est qui le plus fort ? Quel livre
répondra : la vie… et puis la mort aussi. Fort heureuse-
ment, certains livres de jeunesse et en particulier les contes,
donnent des pistes de réponse.

www.didierjeunesse.com

LLaa sséélleeccttiioonn «« CC’’eesstt qquuii llee pplluuss ffoorrtt ?? »»

Découvrez quelques albums du catalogue Didier Jeunesse qui abordent ce thème avec force et originalité : 

Les deniers de Compère Lapin 
Michèle Simonsen et Magali Le Huche
Le machin 
Stéphane Servant  et Cécile Bonbon
La grenouille à grande bouche 
Francine Vidal et Élodie Nouhen
Un grand cerf 
Martine Bourre
Le poussin et le chat 
Praline Gay-Para et Rémi Saillard
Le P’tit Bonhomme des bois 
Pierre Delye et Martine Bourre
Ours qui lit 
Éric Pintus et Martine Bourre

Le bateau de Monsieur Zouglouglou 
Coline Promeyrat et Stéfany Devaux
Roulé le loup 
Praline Gay-Para et Hélène Micou
Quel radis, dis-donc ! 
Praline Gay-Para et Andrée Prigent
Patouffèt’ 
Praline Gay-Para et Vanessa Hié
La moufle 
Florence Desnouveaux et Cécile Hudrisier
La petite poule rousse 
Pierre Delye et Cécile Hudriser
Din’roa la vaillante 
Jean-Louis Le Craver et Martine Bourre

Strongboy, le tee-shirt de pouvoir
Ilya Green

Un tee-shirt qui permet de commander tout 
le monde, quelle drôle d’idée ! Olga, l’héroïne
espiègle et volontaire d’Ilya Green, en use et
abuse jusqu’au jour où tous ses amis arborent 
le fameux tee-shirt. Mais qui va-t-on comman-
der ? Une jolie réflexion sur le pouvoir !

Sssi j’te mords, t’es mort !
Pierre Delye et Cécile Hudrisier
Au milieu de la savane, un lion se pavane.
Soudain, sur son chemin, une espèce de serpent
sinueux, sournois et surtout mortel le pro-
voque : « Sssi j’te mords, t’es mort ! » Une his-
toire savoureuse qui n’hésite pas à remettre en
cause le rôle du souverain et sa légitimité. À la
question « c’est qui l’plus fort ? », la mangous-
te semble répondre « tout dépend pour qui,
pourquoi et à quoi… ».

La chèvre biscornue
Christine Kiffer et Ronan Badel

Lapin a hâte de rentrer chez lui pour se reposer.
Mais une bête étrange et têtue s’est introduite dans
sa tanière, bien décidée à ne pas bouger. Pour 
l’expulser, Lapin fait appel à ses amis les plus
« imposants ». Ours, renard et coq échouent… 
jusqu’à l’arrivée de l’abeille. Plus classique, cette
histoire rappelle pourtant aux plus petits que le
courage et la détermination viennent à bout des
situations les plus périlleuses !

Le taureau bleu
Coline Promeyrat et Martine Bourre

Un beau conte initiatique où la jeune Ysole, 
maltraitée par sa belle-mère, trouve réconfort
auprès d’un magnifique taureau bleu qui, lui,
semble indestructible. Un beau jour pourtant, alors
que les deux amis sont en fuite, le taureau mène un
combat violent contre des lions qui aura raison de
sa force. Il périt, laissant Ysole désemparée mais
prête à affronter la vie.

Et aussi ...

Retrouvez sur le site 
des fiches pédagogiques 

sur plusieurs de ces albums ! 
À utiliser en classe 

de maternelle et CP.
www.didierjeunesse.com


