
« PHILOSOPHONS » 

AUTOUR DE LA DOULEUR



Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici,

Loin d’eux. Vois se pencher les défuntes années,

Sur les balcons du ciel, en robes surannées ;

Surgir du fond des eaux le Regret souriant ;

Le soleil moribond s’endormir sous une arche,

Et, comme un long linceul traînant à l’orient,

Entends ma chère, entends la douce nuit qui marche.

BAUDELAIRE

Additions de la 3eme édition des fleurs du mal.



« Vouloir éviter l’inévitable, 
n’est ce pas augmenter

sa douleur ? »

Tchouang TSEU

(Philosophe chinois / dcd en -315 av JC)



« La douleur de l’âme pèse plus que
la souffrance du corps. »

Proverbe latin

« Tout le monde peut maîtriser une douleur 
excepté celui qui l’a. »

Williams SHAKESPEARE

(Ecrivain et dramaturge anglais 1564 -1616)



« Il n’y a pas d’erreur romantique plus forte 

que celle de l’utilité de la douleur.

Rien ne sert à rien. »

Robert BRASILLACH (Ecrivain et journaliste français 1909 – 1945)



« La critique peut être désagréable, 

mais elle est nécessaire.

Elle est comme la douleur pour le corps humain : 

elle attire l’attention sur ce qui ne va pas. »

Sir Winston CHURCHILL

(Homme politique britannique 1874 – 1965)



« La douleur abaisse, humilie, porte à blasphémer. » 

Ernest RENAN (Ecrivain et philosophe français 1823 – 1892)

Souvenir d’enfance



« …Et, au contraire, dans toutes les misères de ma vie,

je me sentais constamment rempli de sentiments tendres,

touchants, délicieux, qui, versant un baume salutaire sur les blessures 

de mon cœur navré, semblaient en convertir la douleur en volupté… »

Jean Jacques ROUSSEAU [Rêveries ; 8em prom]

(Ecrivain, philosophe et musicien genevois 1712 – 1778)



« Le souvenir du bonheur n’est plus du bonheur ;

le souvenir de la douleur est de la douleur encore. » 

George Gordon, Lord BYRON

(Poète anglais 1788 – 1824)



« Les douleurs légères s’expriment ; 

les grandes douleurs sont muettes. »

SENEQUE

(Philosophe grec, -4 av JC / 65 ap JC)



« Si tu pleures de joie, ne sèche pas tes larmes : 

tu les voles à la douleur. »

Paul Jean TOULET

(Ecrivain français 1867 – 1920)



« La dent cruelle de la douleur 

n’est jamais plus venimeuse que lorsqu’elle

mord sans déchirer la plaie. »

William Shakespeare

(Poète et dramaturge anglais 1564 – 1616)




