
La compassion,
c’est un mouvement naturel
qui permet d’ouvrir les portes
à la consolation pour aller
au-delà de la pitié.







ADULTE_

Que veut dire le geste que tu viens de faire ?

ENFANT_





ADULTE_

Ou de la consolation ? Comment est-ce qu’on fait la différence entre 
compassion et consolation ?

ENFANT_







ADULTE_

Est-ce qu’on peut mimer
la compassion ?

ENFANT_



ADULTE_

Et la consolation ?
On peut avoir les bons gestes
sans y adhérer complètement ?



ENFANT_



ENFANT_



ADULTE_

La compassion, c’est de l’attendrissement ;
la consolation, c’est de l’accompagnement ;
la pitié, c’est de l’enfermement.



ADULTE_

La compassion fait grandir celui qui l’éprouve et aide celui qui en reçoit 
le message à se sentir moins seul, la consolation fait croître celui qui 
donne et celui qui reçoit, alors que la pitié a souvent tout faux. Elle 
amoindrit généralement celui qui la subit sans grandir nécessairement 
celui qui la ressent.

ENFANT_





ADULTE_

La compassion est naturelle chez les 
humains. Elle vient de ses neurones miroirs. 
La consolation, c’est un mouvement secondaire 
tissé d’un ensemble d’attitudes socialement 
apprises et de conduites culturellement admises 
qui traduisent, souvent plus par le corps que par 
les mots, les mouvements qu’a produits en 
nous l’émotion de l’autre. Prendre dans ses 
bras, mettre sa main sur l’épaule, ce sont de 
merveilleux gestes de consolation. Ce sont 
sans doute les plus beaux mouvements d’un 
être humain chaque fois qu’ils parviennent 
à suggérer en même temps la délicatesse 
pour ne pas bousculer et la force pour 
soutenir. C’est sans doute cela, un « tuteur 
de résilience » : un « consolant » qui, à partir 
de sa compassion, délaisse la pitié pour, en 
répétant avec patience les mêmes mouvements 
de soutien et en respectant le rythme de celui 
qu’il aide patiemment à se relever, lui ouvrir, sans 
lui imposer, des voies de reconstruction qu’il ose 
emprunter parce qu’il s’y sent moins seul.
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