Rapport sur les épreuves de français e3a
SESSION 2016
ÉPREUVE DE FRANÇAIS : DISSERTATION – 3h

L’épreuve consiste en une dissertation de 3 heures sur le programme (thème et œuvres) de français et de
philosophie des classes préparatoires scientifiques. Elle vise à évaluer les aptitudes des candidats à la
réflexion et à la communication écrite : respect du sujet et des auteurs utilisés dans l’argumentation, rigueur
et méthode dans les développements, connaissance précise du programme et lecture attentive des œuvres,
qualité de l’expression écrite.
Le thème de l’année était « Le monde des passions » ; trois œuvres lui étaient associées :
 Jean Racine, Andromaque ;
 David Hume, Dissertation sur les passions ;
 Honoré de Balzac, La cousine Bette.
PRÉSENTATION DU SUJET
« Il serait […] tout aussi superficiel de condamner que de célébrer la passion. La célébrer c’est se fermer à
son inhumanité, la condamner c’est se fermer à son humanité. La passion est cette folie même que nous
devons, non pas mettre à la raison, vaincre, mais raisonner, éclairer, amener à la raison. »
Hubert GRENIER, La liberté heureuse, chapitre « Des passions », Grasset, 2003.
Vous discuterez cette affirmation à la lumière des œuvres au programme et de vos connaissances liées au
thème.

RÉSULTATS ET COMMENTAIRE GÉNÉRAL
Moyenne et écart-type (toutes filières confondues) : 9,29 – 3.73 (2015 : 8.74 – 3.48).
Les correcteurs ont été frappés par la très grande hétérogénéité des copies (tant dans la qualité de la réflexion
que dans l'expression), comme en témoigne un écart-type en hausse. Ils ont lu ainsi d’excellentes
dissertations, prenant en compte la totalité de la citation proposée, argumentées avec finesse, construites avec
rigueur, et manifestant une remarquable lecture des œuvres. À l'autre bout de l'échelle des notes, ils ont
rencontré des devoirs sans contenu valable, dysorthographiques, parfois écrits phonétiquement. D’autres
candidats, s’ils proposaient des dissertations plus correctes linguistiquement, n’ont pas obtenu la moyenne
parce qu’ils ont commis un contresens global sur la pensée de Grenier, estimant par exemple que l’auteur
invitait à « vaincre les passions ». Beaucoup ont été incapables de comprendre ce que signifiait « se fermer à
son humanité [ou à son inhumanité] » ; les verbes « condamner » et « célébrer » ont même fait l’objet de
traductions tout à fait inattendues ; enfin, la différence entre « mettre à la raison » et « amener à la raison » a
été rarement perçue et encore plus rarement exploitée, alors que là résidait tout l’enjeu du sujet. Autrement
dit, il est alarmant de constater qu’un très grand nombre de candidats ne sait pas lire la pensée d’autrui. Fauxsens et contresens trahissent un défaut inquiétant de maîtrise de la langue et des concepts. Le jury a donc dû
valoriser des copies qui, malgré des maladresses – voire des gauchissements ou une lecture réductrice – dans
l’analyse du sujet, respectaient la méthodologie de la dissertation, communiquaient avec clarté et
témoignaient d'un travail sérieux tout au long de l'année.
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ANALYSE ET COMPRÉHENSION DU SUJET
a) Reformulation des propos de l’auteur et mise en lumière des présupposés :
Le premier travail des candidats devait être l’élucidation du vocabulaire utilisé par l’auteur de la citation, et
l’analyse de sa pensée. C’est l’étape décisive, sans laquelle le candidat risque le hors-sujet ou le contresens.
Hubert Grenier renvoie dos à dos deux appréhensions de la passion, appréhensions contradictoires ou à peu
près. L’une amène à « condamner » la passion, perçue par conséquent comme négative et néfaste ; l’autre à
la « célébrer », ce qui signifie qu’elle serait positive (puisque digne d’admiration, d’éloge).
Or ces deux attitudes relèveraient d’une analyse « superficielle », c’est-à-dire insuffisante et même
réductrice, car condamner comme célébrer revient à « se fermer » à une part de ce qu’est la passion. De fait,
la passion est porteuse d’une ambivalence fondamentale : elle comporte une « inhumanité » qui interdit sa
célébration, mais aussi une « humanité » qui interdit sa condamnation. Tout jugement définitif sur la passion
est donc impossible.
À cette aporie, Grenier juxtapose, dans la dernière phrase de la citation, une définition univoque (et
paradoxale) : « la passion est cette folie même ». Il semble nous amener ainsi à situer la passion non dans le
champ de la morale, de la question du bien et du mal, mais dans celui de la raison, notion antonymique de
celle de folie. Pour autant, il ne nous entraîne pas sur le terrain des aliénistes : il ne parle pas de « la folie »
relevant de la médecine psychiatrique, ni « d’une folie », forme particulière que peut prendre l’aliénation
mentale demandant l’intervention de tiers médecins. Il affirme que la passion est « cette folie même », une
sorte de folie essentielle dont le traitement nous incombe comme un devoir.
En effet, la passion est « cette folie même que nous devons […] raisonner », affirme-t-il. Il retrouve par là le
champ de la morale puisqu’il nous fait obligation de ‘travailler’ cette passion-folie dont il semble craindre,
par conséquent, la déraison.
Or, si Grenier rejoint apparemment la suspicion morale traditionnelle à l’égard de la passion, il se démarque
des préconisations généralement héritées du stoïcisme qui prônaient la maîtrise par la volonté de cette
pathologie de l’âme. Il oppose en effet deux devoirs : celui de « mettre à la raison » et celui d’« amener à la
raison ». La mise à la raison implique l’intervention d’une volonté contraignante, ce que confirme le verbe
« vaincre ». On vainc un ennemi, on terrasse ce qui est nuisible. « Amener à la raison » suppose bien plutôt
un travail de persuasion, confirmé par les verbes « raisonner » et « éclairer ». Telles les Lumières combattant
l’obscurantisme, nous devons « éclairer » (= élucider) la passion, la « raisonner » (= rendre intelligible),
l’« amener à la raison » (= la porter sous les lumières de la raison). Grenier nous demanderait donc de
comprendre la passion plutôt que de la juger.
Cependant, les trois expressions verbales (raisonner, éclairer, amener à la raison) sont ambiguës. Les
candidats pouvaient relever que « raisonner » est utilisé ici de manière transitive ; Grenier ne dit pas qu’il
faut « raisonner sur » la passion mais « raisonner la passion ». Or « raisonner quelque chose », c’est
expliquer les causes d'un événement pour en avoir une vue juste, analyser la motivation d'un comportement,
d'une attitude, les motifs d'une action pour en avoir la maîtrise ou un meilleur contrôle. Parallèlement,
« raisonner quelqu’un », c’est le convaincre ou tenter de le convaincre de choisir un parti, une voie, ou de
revenir sur une décision en faisant appel à sa raison, à son bon sens. On raisonne un individu qui
« déraisonne » (qui s’écarte de la raison) pour lui éviter l’erreur de jugement ou la faute de conduite. Par
conséquent, « raisonner la passion », est-ce seulement « l’éclairer » par l’analyse rationnelle qui élucidera le
phénomène ; ou est-ce « éclairer » le passionné en le convainquant, grâce au discours de bon sens, de revenir
à des comportements raisonnables, en lui faisant voir les dangers de sa passion ? La dernière expression,
« amener à la raison », loin de trancher, renforce l’ambiguïté. Car on ne dit pas qu’on « amène quelqu’un à la
raison » mais qu’on le « ramène à la raison ». En tordant l’expression, Grenier semble jouer sur les deux
tableaux : il laisse entendre qu’il ne s’agit pas de dompter la passion (« non pas vaincre ») mais seulement de
la mettre sous les lumières de la raison ; il indique aussi que la passion peut être transformée si on la porte
sous ses lumières. Autrement dit, le programme de Grenier serait non seulement une invitation à comprendre
la passion, en refusant les approches axiologiques classiques (réquisitoire/apologie), mais aussi une incitation
à la convertir pour faire en sorte qu’elle devienne ‘raisonnable’.
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À cette étape de l’analyse du sujet, les candidats étaient en mesure de reformuler précisément la pensée de
l’auteur, d’en dévoiler les présupposés, avant de la critiquer :
Grenier déclare que la passion est tout à la fois « humaine » et « inhumaine » : quel sens donner à ces
termes ? La passion est-elle inhumaine comme on dit qu’un acte est inhumain, c’est-à-dire monstrueux,
contraire à la plus élémentaire moralité ? À l’inverse, l’« humanité » de la passion est-elle à traduire par sa
générosité, sa capacité à produire des actes nobles et grands ? Ou bien faut-il interpréter ces termes au sens
strict : la passion est humaine en ce qu’elle définit l’essence de l’homme ; elle est inhumaine en ce qu’elle le
conduit à trahir son humanité ? Et comment peut-on dire d’une chose qu’elle est à la fois humaine et
inhumaine ? Grenier n’écrit pourtant pas que la passion est tantôt humaine et tantôt inhumaine ; pas plus
qu’il ne distingue les « bonnes passions » (qui conduiraient à des actes conformes à la morale, « humains »)
et les « mauvaises passions » (qui conduiraient à des actes immoraux, « inhumains »).
Il ne s’agit donc pas de juger la passion, selon Grenier, mais de la « raisonner », de l’« éclairer », de
l’« amener à la raison ». Le candidat pouvait aisément relever que c’est le rapport de la passion à la raison
qui est au cœur du sujet proposé. Il s’agit à la fois de comprendre la passion (de l’analyser rationnellement)
et de la convertir au moyen de la raison (et non pas de la supprimer). Mais comment la raison peut-elle être
l’instrument de cette conversion ? Grenier présuppose-t-il que la compréhension de la passion entraîne de
facto sa conversion ? C’est ce que laisserait entendre, peut-être, la succession des trois expressions verbales :
raisonner la passion (et non la mettre à la raison) et l’éclairer (et non la vaincre) permettraient de l’amener à
la raison. Les devoirs devaient bien évidemment revenir sur ce présupposé et montrer comment les œuvres
au programme articulent passion et raison.
Mais pourquoi avons-nous le devoir d’amener la passion à la raison ? Le monde des passions est-il un
monde de perdition, qu’il faille l’annexer au monde de la raison ? Les candidats devaient remarquer que cette
hypothèse n’est pas valable puisque Grenier distingue justement « raisonner » et « mettre à la raison »
(« vaincre ») et refuse la condamnation de la passion. Est-ce simple exercice intellectuel ? La compréhension
de la passion, sa connaissance par les lumières de la raison, engage sans doute autre chose, comme le signale
le titre de l’ouvrage d’où est tirée la citation, La liberté heureuse. Sans condamner les passions, il s’agit en
effet pour Grenier de ne pas adhérer sans distance à ses passions. Est-ce parce qu’agir réellement, c’est se
conduire, c’est-à-dire être la source, l’auteur de ses propres actes ? En ce sens, « raisonner » la passion
(éclairer son origine, ses manifestations, etc.) donnerait au sujet le moyen de la comprendre ; il lui serait
alors possible de reprendre un peu possession de soi, puisque la passion au contraire le met « hors de soi »
(on subit la passion, comme l’étymologie l’indique). On mesure donc que l’enjeu est fondamental, comme en
témoigne le fait que la passion ait été l’objet philosophique de prédilection depuis l’Antiquité grecque :
l’effort pour distinguer la raison des passions et établir entre elles une frontière est au centre de la
philosophie, dans la mesure où l’activité philosophique, rationnelle, implique cette séparation. La passion,
qu’elle soit « bonne » ou « mauvaise », est ce qui vient troubler la raison, instrument de l’autonomie du sujet
par laquelle il réalise son essence ou sa liberté. Pour Grenier, amener la passion à la raison, ce n’est pas
supprimer la passion, c’est se donner la possibilité de la convertir. Autrement dit, cette conversion n’est pas
une victoire de la raison sur la passion, mais un « détournement » d’énergie.
Or Grenier ne dit rien de la façon dont ce programme, troisième voie entre condamnation et
célébration, peut être mis en pratique. Si la passion est « cette folie même », pure irrationalité, hors du
territoire de la raison, comment la raison pourrait-elle l’éclairer, la raisonner, y compris (et surtout) au sens
de « ramener à la raison » ? Qui « éclairera » le passionné, réputé sourd et aveugle ?
b) Formulation d’une problématique
Quelle est la bonne distance par rapport aux passions ? Ni dans la condamnation : on a traditionnellement
estimé qu’elles jouaient un rôle perturbateur voire dangereux (« inhumanité ») dans le domaine de la
connaissance comme dans celui de l’action. Ni dans la célébration : on a voulu, a contrario, les louer comme
moteur de l’« humanité ». Condamner au nom de la morale, porter aux nues au nom de la vie créative, les
deux postures sont « superficielles ». Ce qui les sous-tend est l’idée que passion s’oppose à raison, que
passion et raison sont à hiérarchiser. Soit on demande que la raison soit au-dessus de la passion et la
soumette, soit on estime que la passion est supérieure à la raison. C’est ce rapport de la raison à la passion
que Grenier remet en question. Plutôt que de mettre la passion à la raison (soumission de la passion devant la
raison), il faut l’« amener à la raison ». Cette troisième posture, en refusant de moraliser le débat, donne la
possibilité de dépassement de l’ancienne lecture des rapports dominant/dominé. Pour autant, cette nouvelle
approche ne réhabilite pas entièrement la passion contre la raison : il s’agit finalement malgré tout de
convertir la passion, et donc, de la circonvenir… à condition qu’elle ne se dérobe pas toujours. Car encore
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faudrait-il savoir « où la passion va […] se nicher » (Balzac). La raison est-elle capable de ‘déterminer’ la
passion ? Et, à supposer qu’elle y parvienne, est-elle capable de la transformer pour en détourner
positivement l’énergie ?
 Bilan de correction
a) Analyse du sujet
Un nombre inquiétant de candidats a du mal à comprendre les propos de l’auteur ; rares sont ceux qui, par
conséquent, sont capables de reconnaître la pluralité de sens d'une notion, et corrélativement de l'élaborer et
de la faire varier au fil du devoir.
Comme chaque année, les étudiants se sont précipités sur la citation à expliquer et à discuter, sans prendre le
temps de la lire attentivement, et l’ont ramenée à un sujet déjà traité. Leur précipitation était telle que
l’auteur a été souvent appelé Garnier ou Grasset, et même familièrement par son prénom, Hubert… Pour trop
de candidats encore, l’analyse du sujet représente une simple convention dont ils se débarrassent rapidement
pour passer à autre chose.
Absence pure et simple d’analyse
Dans une proportion non négligeable, les candidats ont cru suffisant de recopier la citation de Grenier
(parfois seulement en exergue de la copie). On reprend le libellé puis on enchaîne : « Hubert critique la
passion, il nous invite à vaincre cette folie par la raison synonyme d’équilibre et représentant l’humanité »,
« Célébrer ou condamner la passion est une folie qui doit être mis sur le chemin de la sagesse », « Il faut
donc apprendre à maîtriser ses passions pour n’en garder que le meilleur ». Pire, quelques-uns oublient
purement et simplement le sujet : il n’est même pas présenté dans l’introduction. On lui préfère une autre
citation, issue d’un devoir antérieur ou apprise par cœur. « Un homme sans passion est comme un roi sans
sujet », écrit-on par exemple, avant d’affirmer que Grenier ne dit pas autre chose ; « ‘Les passions font vivre
l’homme, la sagesse le fait durer’, a dit Chamfort. C’est cette idée que rejoint Hubert Grenier », « Ce point
de vue de Grenier s’accorde avec celui de Diderot qui affirme que ‘la ruine des passions est un projet vain et
insensé’ »…
Analyse tronquée et/ou expédiée
Beaucoup de copies ne retiennent qu’une seule des deux articulations du sujet : soit l’alternative du refus tant
de célébrer que de condamner la passion, soit la question de l’éclairage de la passion par la raison. Le
segment « cette folie même » n’est presque jamais analysé. Inutile de dire que cette façon de procéder est
une grave erreur méthodologique. Toute la perspective du sujet en est changée et le devoir ne peut que
manquer ses enjeux. Il arrive aussi que les candidats reformulent de façon sommaire la pensée de l’auteur,
sans chercher à interroger précisément la citation : « Ce qui est explicite c’est que chaque passion doit se
condamner à l’aide de la raison. Ce qui est implicite c’est que sans l’intervention de la raison la passion reste
dans un état de folie », « En gros, Grenier nous dit que les passions sont à consommer avec modération ».
Très souvent, l’analyse est faite avant de proposer la citation et se confond avec l’accroche. Dans ces cas-là,
les devoirs sont souvent éloignés du sujet à traiter ou n’y reviennent que par inadvertance…
Analyse « myope » du libellé
« Dans cette affirmation, on constate qu’il y a répétition des mots ‘condamner’, ‘célébrer’, ‘passion’ et
‘raison’ »… Analyser un sujet ne consiste pas à relever chacun des mots qui le composent : c’est comprendre
le sens général, voire la polysémie d’un libellé en examinant de quelle façon les termes du sujet se
répondent, s’opposent, s’articulent. Quand les candidats ‘cliquent’ sur l’un des termes du libellé, leur
interprétation devient tout à fait aberrante. Les correcteurs ont ainsi pu lire que condamner les passions est
superficiel, que les célébrer est inhumain, que condamner ou louer la passion nous rend superficiels, que la
passion est un phénomène superficiel chez l'homme, que l'homme est superficiel s'il n'a pas de passion (ou
pas de raison), qu’il est superficiel de dire que la passion est inhumaine, etc.
Gauchissements et contresens
1) L'opposition centrale n'a pas été perçue
Malgré le soin pris par l’auteur pour distinguer « mettre à la raison » (qu’il précise par « vaincre ») et
« amener à la raison » (explicité par « raisonner », « éclairer »), les candidats ont d’emblée annoncé
qu’« amener à la raison », équivaut à « vaincre la passion », la « supprimer » ou « mettre sa raison au service

4

de sa passion », « trouver des moyens pour mener à bien sa passion », « mettre sa passion au service de la
raison ». Trop peu suggèrent qu'une tentative de compréhension apparaît souhaitable aux yeux de Grenier.
Autrement dit, « éclairer » n’a presque jamais été compris comme « rendre intelligible ». Certaines copies,
de ce point de vue, sont paradoxales : elles s'attardent longuement sur la logique des passions – et en
expliquent tous les mécanismes – avant de conclure que cette logique échappe à toute explication… La
plupart du temps, l’énoncé se réduit à « Il faut accompagner la passion vers la raison », « Il faut confronter la
passion à la raison », « Il faut mélanger la passion avec la raison », car « tout est affaire de dosage »...
2) Le couple humanité/inhumanité de la passion, souvent totalement passé sous silence, a été mal
interprété et souvent inversé.
Pour une très large majorité des candidats, « célébrer la passion » ne renvoie pas à une position
philosophique, mais décrit l'attitude du sujet (voire d’un personnage) en proie à la passion. Suite à une erreur
de lecture, on considère que, dans la citation, le pronom réfléchi (« se fermer ») et le possessif (« son ») ont
le même référent. « Célébrer la passion » revient ainsi « à se protéger de sa propre méchanceté », « la
célébrer, c’est ne plus avoir une once d’animalité en nous... ». Beaucoup se sont embrouillés et ne savaient
plus si c'était la célébration de la passion ou sa condamnation qui était « fermeture à » son inhumanité, c'està-dire refus de reconnaître sa présence. « Hubert [sic] veut montrer que la célébration des passions nous
conduit généralement vers l’inhumanité ; par contre leur condamnation conduit vers l’humanité » ; il faut
« se fermer à l’inhumanité de sa condition humaine pour contrôler son humanité »... Par ailleurs, nombreux
sont ceux qui n'ont pas réussi à percevoir et à résoudre le paradoxe suivant : d'un côté, l'« inhumanité » de la
passion réside pour Grenier dans sa « folie », c’est-à-dire dans la perte de la raison qui constitue notre
« humanité » ; mais d'un autre côté, la passion fait notre « humanité » (les animaux n'ont pas de passions). Ils
n'ont en général retenu qu'une seule acception de la notion d'inhumanité : ce qui nous fait souffrir, ce qui
nous mène à notre perte et même à la mort (tous les personnages des œuvres du programme meurent) ; ce qui
est non humain, autrement dit soit animal (la Bette), soit démoniaque (la Bette encore), soit au-dessus de
l'humanité (Adeline, véritable sainte, est inhumaine). Quant à l'humanité, c'est tantôt la raison, tantôt la
passion, ou encore la bonté (l'empathie). L'expression « se fermer à l'humanité » de la passion a été
interprétée de façon univoque : ou bien comme le fait de se « couper » de l'humanité, c’est-à-dire des autres,
de la société, se replier sur soi et s'enfermer dans le monde délirant des passions et dans l'imaginaire ; ou bien
comme le fait de ne pas voir que c'est la passion qui nous fait « agir », qu'elle nous fait faire de grandes
choses. Quelques candidats traduisent « inhumanité » par « divinité » : « Grenier indique qu’il ne faut pas
être aux extrêmes, c'est-à-dire célébrer ou rejeter Dieu mais plutôt être raisonnable »…
3) Des contresens récurrents ont également été relevés sur l'expression se fermer à, qui signifiait
« refuser de voir ».
On trouve diverses interprétations dans les copies, comme « s’enfermer dans », « mettre une barrière, un
obstacle à », « perdre », « abandonner ». Dans le corps de la dissertation, cela conduit à des affirmations du
type : « on peut célébrer à juste titre la passion d'Adeline et d'Andromaque, car elles sont fermées à tout acte
inhumain, et condamner la passion de Bette, car elle est fermée à tout acte humain, elle est devenue
inhumaine », « Grenier pense que célébrer les passions pourrait aliéner le passionné, tandis que condamner
les passions éloignent ce dernier de son humanité ».
4) Pire, le couple célébrer/condamner les passions a fait l’objet de traductions inattendues.
On ne voit pas que « célébrer les passions » signifie « en faire la louange ». On comprend que c’est s'y
soumettre, s’y adonner, leur donner libre cours (le baron Hulot célèbre ses passions), être leur esclave, leur
vouer un culte ; tandis que les condamner, c'est non pas les réprouver mais les rejeter de sa vie, lutter contre
elles, se les interdire (Adeline condamne ses passions), refuser de s’y livrer. Les correcteurs ont pu lire que
« célébrer une passion », c’est encore « en être fier », et même… « se marier » ! Très rares sont les candidats
qui ont compris qu’il s’agit de suspendre le jugement sur les passions pour se donner les moyens de les
comprendre. La plupart ont interprété « condamner » et «célébrer » non pas comme deux postures
intellectuelles, philosophiques, mais comme des pratiques de vie : soit je me livre à mes passions et je risque
de commettre des actes dangereux (pour moi et pour les autres), soit je m’interdis de vivre mes passions et je
risque de vivre une vie fade et même une fausse vie (vivre sans passion n’est pas bon pour l’homme)… Dès
lors, toutes les argumentations qui suivaient étaient psychologisantes, les auteurs ne servant que rarement à
illustrer l’idée qu’on peut éclairer les passions (par la raison ou à travers leurs représentations) mais à
montrer, à travers une liste de personnages « passionnés » ou « raisonnables », qu’il faut accepter les
passions jusqu’à un certain point…
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5) Le segment « cette folie même » est enfin très rarement analysé.
Tout au plus est-il traduit, en aplatissant le sens du propos de Grenier : « la passion rend fou ». « Folie » a
souvent été synonyme d’« illusion ».
Il ne faut donc pas s’étonner de la quantité de devoirs construits à partir d’une lecture erronée du sujet :
Grenier oppose deux sortes de passions, les bonnes passions (qui nous dépouillent de notre inhumanité) et les
mauvaises (qui nous privent de notre humanité) ; il célèbre les bonnes et condamne les mauvaises ; il ne faut
pas juger les passions, mais les vaincre à l'aide de la raison.
b) Formulation d’une problématique
La problématique ne peut se formuler qu'à partir de l'analyse du sujet, très largement déficiente dans la
plupart des copies comme on vient de le montrer. Au demeurant, beaucoup se méprennent sur ce qu’on
entend par « problématique » : elle devient la reprise du sujet sous forme interrogative : « La passion est-elle
humaine ou inhumaine et faut-il l’amener à la raison ? ».
Quand les candidats ont bien situé le débat entre passion et raison, ils ont considérablement simplifié la
position de Grenier en la réduisant à la question bien connue : « Faut-il vaincre les passions ? ».
Les très bons devoirs ont su au contraire dégager clairement le problème posé par la citation, en
s’interrogeant sur ses présupposés : l’opposition entre passion et raison considérée comme allant de soi, la
nature contradictoire d’une passion déclarée par essence humaine mais qui serait néanmoins inhumaine, la
pertinence de prétendre « amener à la raison » ce que l’on vient de définir comme lui échappant
fondamentalement. Voici un exemple de problématique judicieuse, après reformulation : « Nous devons
donc « éclairer » la passion, faire d’elle un objet de connaissance plutôt que de la juger moralement sans
examen approfondi. Pourtant, la passion, lorsqu’elle se déchaîne semble imprévisible […] si bien que la
connaissance des passions n’implique pas leur n
itrise.
euu
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« Sommes-nous aliénés par la passion? », « Sont-ce vraiment les passions qui nous poussent à la folie ? »…
Enfin, le jury ne peut que sanctionner des questionnements artificiels, qui trahissent l’intention de réciter un
corrigé-type appris par cœur ou des souvenirs d’un travail réalisé pour l’écrit d’un autre concours : « Quel est
le rapport de la passion au temps ? », « La passion a-t-elle à voir avec le réel ? », « Quelle est l’origine de nos
passions ? », « Peut-on vivre heureux sans passion ? »…
 À retenir :
Il s’agit bien de proposer une véritable analyse – précise, exhaustive, fine – du libellé, en dégageant sa
cohérence générale pour en relever l’originalité. Les correcteurs sanctionnent toujours très sévèrement les
copies qui oublient purement et simplement la citation ou qui assènent qu’elle confirme la citation qu’ils ont
proposée en guise d’accroche. Les candidats doivent s’interroger sur la validité des propos de l’auteur, en
étant sensibles à ses paradoxes ou ambiguïtés. Il leur faut construire leur problématique en fonction des
questions qu’ils soulèvent et non en recourant à des souvenirs de sujets antérieurement traités. Les
correcteurs préfèreront toujours suivre la réflexion, si malhabile fût-elle, d'un candidat qui s'attaque
courageusement à un sujet précis, que manifester de la bienveillance envers un autre, même brillant, qui n’y
verrait qu'un prétexte à placer des fiches de cours préfabriquées.

COMPOSITION ET ARGUMENTATION
Pour traiter la question obtenue après l’analyse du libellé, les candidats avaient le choix entre différents types
de structure. Il n’y a pas de plan modèle. Ils pouvaient être tentés de suivre le déroulement logique de la
citation proposée, montrant que la passion est en même temps humaine et inhumaine et que, partant,
l’approche moraliste n’est pas féconde puisqu’elle conduit à une aporie. Cette démonstration, cependant, ne
devait constituer qu’une étape dans leur raisonnement et le jury a sanctionné les devoirs qui se bornaient à
énumérer successivement les preuves de l’« humanité » des passions et celles de leur « inhumanité ». Le
cœur de la dissertation devait en effet être consacré au rapport que le monde des passions, monde de « la
folie même », entretient avec la raison, ce que met en évidence la seconde partie de la citation. S’il ne
convient en effet ni de condamner ni de célébrer la passion, c’est que la passion doit d’abord être comprise à
la lumière de la raison. Suspendre le jugement est la condition, selon Grenier, pour « raisonner » la passion,
ce verbe étant d’abord à entendre dans le sens d’une élucidation (« éclairer ») du phénomène passionnel,
avant sa conversion (« amener à la raison »). Les candidats pouvaient examiner les conditions de cette
élucidation, ses outils, ses difficultés, avant d’examiner celles de la conversion de la passion, nécessaire aux
yeux de Grenier. Le libellé exigeant que l’affirmation de l’auteur soit discutée, ils devaient finalement à se
demander si la connaissance du fonctionnement des passions permet de facto leur régulation.
Le plan suivant sera développé en partie IV1 :
1 La passion entre célébration et condamnation : de l’approche axiologique à l’approche ontologique
11 Le réquisitoire contre la passion : elle est inhumaine, c’est-à-dire immorale, irrationnelle et
aliénante
111 Immorale = elle produit des comportements monstrueux envers autrui et transforme le passionné luimême en monstre
112 Irrationnelle et aliénante = elle nous fait quitter ce qui nous caractérise en tant qu’humain, la raison ; elle
nous fait entrer dans le règne du corps (de l’instinct sauvage et de l’animalité), et finalement de la « folie »
qui aliène notre liberté
12 L’apologie de la passion : elle est « humaine », au sens où elle peut être noble et moteur de l’action
121 La passion, qui nous porte vers ce qui est bon pour nous, peut être noble
122 C’est même l’absence de passion qui serait condamnable car la passion est le « moteur essentiel et
nécessaire des grandes entreprises humaines » (Diderot).
1

Nous proposons un plan détaillé assorti d’illustrations extraites des trois textes qui pouvaient servir l’argumentation. Il
ne s’agit évidemment pas de passages obligés. D’autres extraits, d’autres analyses pouvaient très bien convenir. Par
ailleurs, il va de soi que les correcteurs n’attendaient pas un travail aussi long et aussi nourri.
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13 Pour sortir de l’aporie : « L’inhumaine humanité » des passions est à entendre sur le plan
ontologique
131 La passion est « inhumaine » seulement au sens où sa constitution et sa dynamique dépendent de
facteurs qui échappent à l’homme
132 « Humanité » et « inhumanité » sont ainsi les deux faces d’une même médaille (« Homo duplex »)
133 La passion caractérise la condition humaine
2 Il faut commencer par comprendre la passion pour espérer la convertir
21 « Raisonner » la passion, c’est d’abord l’étudier sous les lumières de la raison, avant de découvrir
que la passion n’est pas l’autre de la raison
211 Le monde des passions est à considérer comme objet de science : les passions sont intelligibles
212 Passion et raison ne s’opposent pas
22 Raisonner la passion … pour raisonner le passionné
221 Connaître, c’est déjà maîtriser
222 La raison peut-elle dresser des garde-fous contre les passions nocives ?
223 C’est en fait le jeu des passions entre elles, en coopération avec la raison, qui permet de se prémunir
contre les passions les plus négatives
3De la passion raisonnée à la passion sublimée
31 Ni totalement rationalisable ni vraiment « raisonnable », la passion se dérobe toujours
311 Comprendre la passion est finalement une gageure
312 Convertir la passion est impossible : « comprendre » n’entraîne pas de facto « agir sur »
313 De façon parallèle, donner au lecteur ou au spectateur les clés compréhension du monde des passions ne
lui donne pas plus le moyen de s’y conduire « raisonnablement »
32 Ce qu’on éclaire de la passion finit même par l’entretenir
321 Patio duplex : les œuvres sont éminemment ambiguës
322 … tout comme notre plaisir de lecteur/spectateur
323L’effet cathartique des œuvres de fiction est donc contestable
33 La solution de l’art : sublimer… et renoncer à comprendre
331 Sublimation : la passion convertie en art
332 Le « je ne sais quoi » du monde des passions
 Bilan de correction
a) La structure de la dissertation
L’introduction :
La différence de qualité entre les copies se marque souvent dès l’introduction. Les bons candidats présentent
une analyse du sujet (les mots-clés, les concepts en jeu, les présupposés), formulent une problématique claire
tirée de cette analyse préliminaire, annoncent un plan cohérent qui répond à la problématique.
- L’accroche
Elle est souvent vécue comme une étape difficile, voire inutile, pour ceux qui préfèrent se jeter sur le sujet.
On peut comprendre que le temps très court pour composer incite à ne pas perdre du temps. Pourtant, la
première phrase d'une dissertation donne le ton ; elle invite à la lecture, ouvre un champ de réflexion dans
lequel la citation prend naturellement sa place.
L’idée d’introduire le devoir par une citation inaugurale sans rapport avec celle qui est proposée, de pur
ornement, est à déconseiller. Il est même des copies qui accumulent plusieurs citations avant d’en arriver par
mille détours à celle de Grenier. Cette pratique, qui accroît nécessairement le risque de confusion et de hors
sujet, est perçue comme un moyen pour le candidat de « remplir » son introduction en se dispensant de
l'analyse du sujet.
En tête des citations ouvrant cette année les dissertations se trouvent, par exemple, les formules de saint
Augustin : « Il vaut mieux se perdre dans la passion que perdre sa passion », d'Alain : « Ma passion, c'est
moi ; et c'est plus fort que moi » et de Hegel : « Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans
passions » (la suite, qui pose la question de la moralité de la passion, est d’ailleurs ignorée).
Que les candidats se persuadent que les accroches fautives ne prédisposent pas les correcteurs à la
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bienveillance : La Rochefoucauld, philosophe écossais ; les stoïciens du XVIIe siècle ; Pascal et l’attelage de
la raison ; Nietsch [sic] qui déclare que « la raison a ses raisons que la raison ne connaît pas », etc.
On évitera également les accroches « historiques » : « La question des passions envahit l’esprit des hommes
depuis des centaines d’années », « La frustration est un schéma inévitable depuis quelques milliers
d’années », « Depuis la création de l’Homme, il s’est installé entre lui et sa passion un rapport de conflit »,
« La passion a permis la naissance de grands hommes tels que Napoléon, César et Alexandre ».
- L’analyse du sujet
C’est le cœur même de l’introduction et nous ne reviendrons pas sur les erreurs mentionnées plus haut.
Notons seulement ici qu’il vaut mieux faire l’économie d’une phrase d’accroche pour entrer d’emblée dans
le vif du sujet… et ne plus en sortir… Il est bon de rappeler que les candidats, qui ne disposent que de trois
heures, perdent inutilement du temps en recopiant le sujet en haut de leur copie. D’autant que cela ne les
dispensera pas de reproduire, d’une façon ou d’une autre, la citation à l’intérieur de leur introduction.
- L’annonce de la problématique et celle du plan
Il arrive que les deux ou trois questions qui suivent l’analyse du libellé soient reprises presque textuellement
à la fois en guise de problématique et comme annonce du plan. Or la structure d’un devoir découle d’une
question qui fait ‘problème’, chaque partie l’analysant dans une progression logique.
Quelques candidats se débarrassent de l’annonce du plan à bon compte : « Nous questionnerons cette citation
en nous appuyant sur les trois œuvres au programme », « nous irons dans le sens d’Hubert Grenier avant de
nuancer ses propos ». Certaines formulations sont à la fois trop vagues et très imprudentes : « Dans un
premier temps nous montrerons la justesse de ses propos, pour tenter ensuite de révéler une prétention trop
grande, et enfin nous nous interrogerons sur ce que nous devons faire. » Écrire que « la clé du sujet sera
dévoilé [sic] en troisième partie » n’amuse guère le correcteur : une dissertation n’est pas une partie de
Cluedo. Le plan ne doit pas être davantage une coquille vide : « Le dévloppement [sic] et l'analyse des
problématiques au-dessus va s'effectuer en trois parties. La première discutera la première problématique. La
deuxième discutera la deuxième problématique. Et la troisième parlera de la troisième partie et une
conclusion qui va récapituler les arguments et proposera une solution et une ouverture. » Les bonnes
annonces de plan sont celles qui, en s’emparant des outils de la langue française que sont les conjonctions de
concession, de cause, de conséquence, développent d’emblée la structure et le fil directeur de leur
argumentation en deux ou trois phrases, provoquant ainsi l’intérêt du lecteur. Le plan doit donc être
clairement annoncé, mais sans jamais être indiqué (ni dans l'introduction, ni dans le développement) sous la
forme I, II, III, suivie des subdivisions A, B, C... Ajoutons qu’il faut éviter de le reprendre mécaniquement à
chaque transition (« nous avons vu que, et maintenant, nous allons montrer que, avant de voir pour finir
que.. »), de telle sorte qu'on lit trois fois la même chose... Par ailleurs, un plan annoncé doit être réellement
mis en œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas !
Le plan
D’un point de vue purement formel, les plans ont en général été clairs : les grandes parties étaient visibles, et
on discernait même assez souvent les sous-parties.
Comme les correcteurs s’y attendaient, de nombreux devoirs ont été construits en suivant la structure de la
citation : 1) la célébration des passions ne prend pas en compte leur inhumanité 2) leur condamnation oublie
leur humanité 3) il faut donc « amener la passion à la raison », mais qu'est-ce qu'une « passion raisonnée » et
est-ce possible ? Certains ont bien vu le parti qu’ils pouvaient tirer de Hume (une étude raisonnée du mode
de fonctionnement des passions, la raison est elle-même une passion). Des candidats proposent donc en
dernière partie la solution de jouer passions calmes contre passions violentes, analysant parfois de manière
fine le paradoxe d’une raison parvenant à vaincre la passion violente. D’autres, après avoir posé les limites
de la raison, envisagent divers secours : la société, la morale, la littérature.
Beaucoup moins habiles, ces candidats montrant d’abord « les bons côtés » ou « les bénéfices » de la
passion ; puis « ses mauvais côtés » ou « ses dangers », avant d’affirmer qu’il s’agit de trouver un « juste
milieu entre passion et raison », sans s’interroger ni sur le contenu ni la possibilité de ce juste milieu. Rares
sont en effet les devoirs qui critiquent la pensée de l’auteur. On préfère conclure que « le rapport entre
passion et Homme dépend du point de vue de chacun »…
Trop de copies n’ont pas su dépasser l’aporie de leurs deux premiers développements (« il faut célébrer la
passion », « il faut condamner la passion »), faute d’avoir compris la fin de la citation proposée ; elles offrent
alors une troisième partie mal articulée, accumulant de vagues souvenirs de cours. Outre le récurrent « juste
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milieu » (sans contenu ni analyse critique), on a lu de vagues références à la catharsis ou des développements
très pauvres sur le fait que la passion fait avancer le monde, la société.
Les correcteurs ont pénalisé les plans incohérents : on ne peut pas dire une chose et son contraire pour finir
sur un entre-deux : I. Il faut amener les passions à la raison. II. Il ne faut pas amener les passions à la raison.
III. Certaines passions peuvent être amenées à la raison. Quelques copies inversent l’ordre logique de la
réflexion qu’elles prétendent mener : on peut raisonner les passions ; mais le caractère naturel des passions
empêche qu’elles puissent être raisonnées ; en quoi les passions sont-elles naturelles ? Ou encore : il est
superficiel de célébrer les passions ; il est superficiel de les condamner ; en quoi les passions se rapportentelles à l’humain ?…
La conclusion
Elle est censée apporter une synthèse claire et élégante des réponses données par le devoir. Les candidats se
garderont donc bien de conclure par la question-clé qui aurait dû ouvrir la composition, ou de proposer une
fin relativiste du type « certaines passions sont bonnes et louables, d'autres non, certaines peuvent être
amenées à la raison, d'autres non », « les passions ne doivent être ni condamnées ni célébrées mais
condamnées partiellement ».
Les conclusions « ouvertes » (« Cette réponse soulève encore bien des interrogations »....) ne sont pas
indispensables, et celles se terminant par une autre citation que celle du sujet (argument d'autorité ou
décoration) sont à proscrire lorsqu’elles renvoient à une question sans aucun lien avec la problématique
choisie. De même, la question d’ouverture n’a d’intérêt que si elle est articulée au devoir. Se demander si
« dans notre monde moderne où la passion idéologique prend souvent le pas, la passion va-t-elle mener
l'humanité à sa perte ? » ou « Que serait le monde sans raison ni lois ? » ne présente aucun intérêt. Quant à la
conclusion-pirouette, mieux vaut également s’en dispenser : « Pourquoi, à présent, ne pas passionner la
raison ? » (en écho à « raisonner les passions »). La question d’ouverture n’est en rien une obligation, et il
vaut mieux s’en passer que de laisser le lecteur sur une mauvaise impression.
b) L’argumentation
Tous les plans sont admis, nous le répétons, mais la seule structure d’ensemble ne suffit pas : c'est la
cohérence et la pertinence des développements qui comptent. Rares sont les candidats qui prennent la peine,
notamment dans les transitions, de reprendre les distinctions conceptuelles importantes pour bien souligner
les étapes du raisonnement et approfondir la compréhension du sujet. Les « donc » mécaniquement inscrits
en début de phrase ne font pas illusion sur la qualité argumentative de la copie ; et les « de plus », si souvent
utilisés en tête d’alinéas, soulignent plus qu’ils ne masquent le caractère rhapsodique du propos.
De façon très marquée cette année, la plupart des candidats confondent argumentation et illustration : leurs
copies sont de longues suites d'exemples. Ils racontent des anecdotes, proposent des galeries de portraits de
passionnés. Or une illustration n’est pas une preuve en soi ; la preuve par l’exemple ne fonctionne que si une
démonstration rigoureuse et cohérente est bâtie au préalable. Les candidats doivent garder en tête que
l’épreuve n'est pas un contrôle de lecture et que le correcteur est censé connaître les œuvres dont on lui parle.
Inutile, donc, de « résumer grossièrement La Cousine Bette » ; il faut privilégier l’examen des exemples tirés
des œuvres, même si une rapide contextualisation est nécessaire pour légitimer leur exploitation.
Beaucoup de devoirs souffrent d’une argumentation pauvre, du fait d’une lecture erronée du sujet ou d’une
connaissance médiocre des œuvres au programme. L'inhumanité de la passion a été réduite à ce qui est
dangereux pour les individus dans leur vie biologique, et implicitement à ce qui ne peut qu'être « puni » :
tous les êtres qui ont des passions négatives (c’est-à-dire dangereuses pour eux ou pour les autres),
mauvaises, immorales, meurent.... La passion et la raison ont été considérées comme deux forces distinctes
antagonistes. Dès lors, il était impossible d'« amener la passion à la raison », ou d'assimiler (avec Hume) la
raison à une « passion calme ». La plupart des candidats n'ont pas vu qu'il fallait réfuter cette position
traditionnelle. Plus généralement, on note l'incapacité à mettre en question les dualismes passion
positive/négative, bonne/ mauvaise, humaine/inhumaine que précisément la citation rejetait.
L'un des problèmes des candidats dans cette épreuve sur programme est, chaque année, de déterminer si les
œuvres du programme donnent tort ou raison à l'auteur de la citation. Et chaque année, ils cherchent des
réponses univoques, ce qui est bien évidemment absurde. Ainsi Balzac et Racine montreraient-ils tous deux
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qu'il est impossible de raisonner la passion, alors que Hume dit le contraire, en faisant de la raison une
passion calme. Un autre travers tient à leur incapacité à nuancer les analyses des personnages : Adeline ou
Andromaque sont considérées soit comme des incarnations de la « folie » de la passion (amour de leurs
époux respectifs, vivant ou mort), soit de la « raison », du « devoir ». La possibilité d'une dualité interne aux
personnages est exclue. Enfin, les candidats veulent à tout prix que les deux œuvres littéraires « illustrent »
l'essai philosophique, lui donnent tort ou raison, ce qui amène des simplifications abusives et des contresens.
Le jury a lu par ailleurs des argumentations aberrantes. Bette est heureuse comme elle est, elle s’épanouit
grâce à sa vengeance : la passion lui a donné une vie pleine. De même Valérie ou Hulot. Puisque le désir
sexuel du baron est une force naturelle, il est humain. Mieux : c’est un personnage qui survit aux autres,
preuve qu’il avait raison. Quant à Victorin, Balzac lui-même dit que c’est un cercueil ambulant, preuve que
« se fermer » à sa passion, c’est comme de ne plus être vivant. D’ailleurs, condamner la passion, c’est tomber
dans l’inhumain : « les confidents chez Racine sont des robots qui ne comprennent rien et n’éprouvent
rien. ». « Les passions sont source de vie : ainsi la vie d’Astyanax est préservée grâce à la passion amoureuse
de Pyrrhus pour Andromaque. »… Quelques copies présentent d’étranges syllogismes : « La passion est
éphémère donc mortelle ; or la mortalité est un trait humain ; donc la passion est humaine ». La passion peut
être raisonnée : « Hume souligne que l’homme passionné doit être tout de même capable de raisonner avec la
phrase ‘la raison est et ne doit qu’être l’esclave des passions’ » ; le rôle des conseillers dans Racine montre
qu’on peut raisonner ses passions (on ne voit pas qu’ils échouent) ; Bette sait raisonner sa passion puisqu’elle
n’en parle à personne, qu’elle ne fait pas d’éclat : c’est une passion calme. On peut raisonner la passion en la
contraignant : Pyrrhus force Andromaque à l’épouser, le baron Hulot contraint sa fille à rester au domicile
conjugal. La passion est humanité : Lisbeth se venge « mais c’est un comportement très humain de vouloir se
venger ». La passion est illogique : « Par exemple, dans le roman de Balzac, ce dernier écrit : ‘cette route
illogique était tracée par la logique des passions’. On peut clairement comprendre que l’auteur voit les
passions comme une force illogique ». La passion est inexplicable : « le médecin ne peut pas expliquer le
mal rongeant Valérie et Crevel ». On peut dompter la passion : « Hortense tombe amoureuse de Wenceslas et
parvient à le séduire et même à l’épouser ». Grenier a tort de dire que la passion est folie : pour Adeline en
effet, « le baron fut donc dès l’origine une sorte de Dieu qui ne pouvait faillir. Ainsi son comportement est
tout ce qu’il y a de plus raisonné. Elle agit comme il lui semble le meilleur et en parfait accord avec sa
raison. Donc Hubert Grenier est peut-être trop cathégorique [sic] en disant qu’il ne faut pas du tout
condamner ou célébrer les passions ». La passion est rationnelle : « Dans Andromaque, les héros parlent tous
grec, ils ont donc le logos ; soit la raison ». « Montès a bien su condamner sa passion puisqu’il tue Valérie » ;
« Victorin commande le meurtre de Valérie et de Crevel pour sauver sa famille, preuve qu’il est
raisonnable ». On en arrive même à tenir des propos inadmissibles : « La passion a poussé les hommes à
faire de grandes choses comme Napoléon qui a conquis toute l’Europe ou Hitler qui a pu soulager ses
passions »…
 À retenir
Quelle que soit la structure logique retenue, on attend que le candidat suive, sur la base de sa
problématique, un plan cohérent et qu’il développe des arguments qui ne soient pas des rhapsodies de cours
sans rapport explicite avec le sujet. Cette construction logique, qui épouse un cheminement de pensée et
n’est pas pur exercice formel, permet d’exploiter les œuvres en fonction du sujet et non l’inverse. La pensée
d’un auteur, dans laquelle il faut d’abord entrer, n’est pas parole d’évangile : comme le libellé le
demandait, elle est à discuter («Vous discuterez cette affirmation), mais certainement pas à condamner sans
examen. Le correcteur sanctionne enfin toujours le hors-sujet et, dans une moindre mesure, les défauts de
construction.
CONNAISSANCE ET CULTURE
a) Les œuvres au programme
Comme l’indique le libellé de l’épreuve, les devoirs devaient illustrer les arguments avec les œuvres au
programme. Elles se prêtaient toutes à l’exercice. Ainsi Racine offrait évidemment de nombreux exemples
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sur l’inhumanité des passions, Andromaque (1667)2 apparaissant comme une dénonciation des cataclysmes
qu’elles produisent. En cette deuxième moitié du XVIIe siècle, les passions sont le signe de la misère de
l’homme incarné et déchu, tyrannisé par ses passions jusqu’à la folie. La condamnation morale est sans
appel. Toutefois, c’est aussi dans un but d’éducation que le dramaturge écrit. L’inventaire des passions,
l’exposé de leur naissance, de leur combinaison, de leurs effets devraient produire un effet cathartique sur les
spectateurs. Là où la raison est impuissante à maîtriser les passions, l’émotion esthétique devant le spectacle
tragique y réussira-t-elle ? Et quelle perspective cognitive la purgation des passions ouvre-t-elle ? Ces
questions ont été traitées par les meilleurs candidats. Ils ont pu aisément relever que Hume a au contraire
rédigé la Dissertation sur les passions (1757)3 avec la volonté de mener l’étude hors de toutes considérations
morales ou religieuse, dans la perspective d’une élucidation scientifique sur le modèle newtonien. Si les
passions sont « humaines », c’est au sens où elles caractérisent le monde humain. Cependant, la
compréhension des mécanismes des passions ne garantit en rien leur maîtrise, la raison ne pouvant par ellemême motiver notre volonté. Tout au plus la réflexion peut-elle intervenir, lorsqu’une passion nous anime,
dans la détermination des moyens d’atteindre nos objectifs. En d’autres termes, la raison est subordonnée aux
passions. Il ne nous reste qu’à favoriser les « passions calmes », autre nom, au demeurant, de la raison… Les
très bonnes copies ont également montré que le roman de Balzac, La cousine Bette (1846)4 , déploie la
panoplie des passions humaines, depuis l’amour (décliné sous toutes ses formes), en passant par les passions
très pragmatiques pour l’argent ou l’ascension sociale, jusqu’aux passions destructrices comme la haine
vengeresse qui anime Lisbeth. Balzac se fait l’ « entomologiste » du monde des passions, dans une ambition
descriptive et explicative qui montre combien la raison est sans force face à leur puissance, quand elle n’est
pas leur instrument (ou leur alibi), voire leur esclave. Une lecture pressée pourrait faire croire que le
romancier les condamne ; les devoirs les plus subtils ont relevé que l’œuvre est cependant plus ambiguë : la
condamnation des passions y côtoie leur célébration. Car si les passions sont à la fois « humaines » et
« inhumaines », c’est que l’homme est un « homo duplex » et que les passions constituent son moteur
essentiel. Mieux, Balzac semble indiquer comment dresser des barrières pour endiguer les passions les plus
négatives. In fine cependant, il se pourrait bien que l’art soit l’outil le plus formidable pour les contenir en les
sublimant.
Quoi qu’il en soit, on devait lire des argumentations, pas des revues, des synopsis ni des jugements
subjectifs. De même, le jury ne se laisse pas leurrer par une accumulation de citations, fussent-elles exactes :
une citation ne prouve rien en soi ; il faut la commenter et l'articuler avec l'idée que l'on développe.
 Bilan de correction
a) Les œuvres au programme
Les correcteurs ont très lourdement sanctionné les candidats qui n’utilisaient pas tous les ouvrages étudiés
pendant l’année. La règle du jeu de la dissertation est claire : aucune partie sans exemples tirés des œuvres
étudiées dans l’année, toutes devant être exploitées. La plupart respectent cette règle et ont été sérieux dans
leur préparation.
 Hume
La tentation a été grande de prendre l’œuvre philosophique comme support de la réflexion et de tout mesurer
à son aune. L’œuvre philosophique doit cependant être questionnée comme les autres. Beaucoup ont rappelé
que Hume avait une approche expérimentale et rationnelle des passions qu'ils ont en général rapprochée sur
ce point de celle de Grenier. Ils ont expliqué que pour lui, la raison est une « passion calme », mais sans être
en mesure d'expliquer cette formule qui reste le plus souvent vide. Il en va de même pour l'« absorption » des
passions et la « force d'âme ». Ils ont été gênés par la formule « la raison est l'esclave des passions », un
constat compris par certains comme un idéal, et qu'ils n'ont pas réussi à articuler avec la définition de la
raison comme passion calme. Cette formule a permis à d’autres d'affirmer sans ambages que Grenier avait
tort puisque Hume avait démontré que la raison est l'esclave des passions. Parmi les contresens récurrents :
« David Hume pense que la raison doit guider la passion, la servir et lui obéir » ; « Hume exprime la
souffrance du passionné en décrivant l’esprit d’un homme par ‘l’esprit livré à lui-même s’alanguit
2

Andromaque, GF Flammarion, 2015 ; présentation par Arnaud Welfringer.
Dissertation sur les passions, GF Flammarion, 2015 ; traduction et présentation par Jean-Pierre Cléro.
4
La Cousine Bette, GF Flammarion, 2015 ; présentation par Stéphanie Adjalian-Champeau et Sylvain Ledda.
3
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aussitôt’ » ; « David Hume juge négativement le rôle des passions ». La métaphore de « l’instrument à
cordes » est rarement utilisée à bon escient.
 Racine
Comme nous l’avons déjà signalé, les candidats ont commis la double erreur de raconter les fictions et d’en
faire des illustrations des thèses de Hume. L'intrigue d'Andromaque a été fréquemment présentée comme « la
chaîne des passions amoureuses » : Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime
Hector, son défunt mari. L'analyse psychologique des personnages est restée le plus souvent sommaire, du
fait de la volonté de classer à tout prix les personnages dans une catégorie : ainsi Andromaque est-elle rangée
tantôt dans la catégorie des personnages n'écoutant que leur passion, tantôt dans la catégorie inverse, celle
des héros raisonnables, voire « à passion calme ». Pyrrhus est humain puisqu’il renonce à tuer Astyanax ou
inhumain puisqu’il contraint Andromaque à l’épouser. Oreste illustre la folie de la passion, les conseillers
incarnent la raison et l’on suppute alors qu’ils « mènent une vie monotone et ne sont pas heureux ». Les
citations ont été nombreuses, mais rarement exploitées pour servir l’argumentation. Seuls quelques rares
candidats ont mis en relation Racine avec le jansénisme et l'impuissance de l'homme à vaincre seul (sans
Dieu) ses passions par la raison.
 Balzac
Les candidats ont visiblement, à quelques exceptions près, lu La Cousine Bette avec un certain plaisir. Ils ont
bien vu que pour Balzac, il était inutile de raisonner la passion, mais qu'il fallait la limiter par une autre :
ainsi Crevel, à l'inverse du baron qui sera ruiné, limite sa passion pour les femmes par celle de l'argent. La
raison est la spectatrice impuissante des excès des passions : le baron Hulot sait où est son devoir (de père, de
mari), mais ne réussit pas à le suivre ; il condamne sa passion et sans cesse y retombe. Les devoirs ont
largement puisé dans le roman de quoi alimenter « l’inhumanité des passions », à travers le personnage de la
cousine Bette d’ailleurs comparée à une « bête » (chèvre, tigre, araignée, lionne, fourmi) ou celui de Valérie
Marneffe. Adeline est présentée régulièrement comme un personnage qui a su renoncer aux passions, tandis
que Victorin est un modèle de vertu ! On notera l'absence de référence au contexte historique et social, la
société des années 1830, qui aurait pourtant permis de situer le dérèglement des passions dans La Cousine
Bette.
Si les correcteurs sont toujours déçus devant les copies indigentes, après un an de travail sur un objet et des
œuvres, ils s’agacent aussi en lisant les devoirs interminables de candidats qui récitent ce qu’ils savent sur le
thème en douze pages serrées (ou plus), sans lien avec le sujet. On sent chez certains la décision a priori
d’écrire pendant trois heures sans s’arrêter : or une copie n’atteindra une note honorable que si le sujet a été
traité. Dire tout ce qu’on sait sur le monde des passions, même brillamment, ne paie pas. Ajoutons ici que le
jury accepte les citations indirectes et qu’il n’est pas obligatoire d’apprendre par cœur tout un chapelet
d’extraits. Affirmer que « Hume a écrit, page 503 : ‘la passion rend sourd et aveugle le passionné’» est
d’ailleurs contre-productif ; tout comme de trahir les vers raciniens ou de les falsifier : « Pyrrhus rend à
l’hôtel son infidèle vie »…
Chez un trop grand nombre, la lecture semble avoir été superficielle, voire pour certains inexistante.
Comment expliquer, en effet, les innombrables erreurs à la fois sur l’intrigue et les noms, y compris celui des
auteurs au programme ? Qu’on en juge :
 Hume (Humes, Hum) est l’auteur du roman Dissertations sur les passions
 Andromaque est un roman de Racins/Racinne ou une pièce d'Eschyle (répété pendant toute la
copie chez plusieurs candidats).
Hermione (Hermionne/Ermione) est l'épouse de Pyrrhus (Pyres/Pyrhus/Pyrus/Pyrhuss/Phyruss/Pyhrus) qui la
délaisse pour un autre mariage ; elle est ailleurs la femme d’Oreste et demande à son mari de tuer l’homme
qu’elle aime, Oreste (Orestre/Oresthe/Orest/Orestre/Horeste/Orheste/Oresthe) tue son père Pyrrhus, lequel
kidnappe le fils d’Andromaque (Andromade), Andromaque se suicide, Astyanax est mort, tout comme
Pyllade (Pelade).
 Balzac (Balsac, Balzak, Balzaque) écrit La Cousine Bête (Cousinne), mettant en scène Victor
Hulot, Addline (Adelyne/Adiline,/Adriane), Valéry Marneff (anoblie en Nathalie de Marneffe), le
parfumier
Crevet
(Crevelle/Cerval),
Steinbeck
(Steinblock),
Wencaislas
(Wensceslas/Wanceslas/Winceslas/Wencesstrass/Esteslece/Wenslac/Wenceslast/Vanceslas),
le
baron Montgeon (Montès ?), Orthense (Hortence), , et enfin la cousine Beth, alias Elisabette
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Fisher, Élisabeth Bette ou Lise Bette, Lisebe, Lysebette, Lysebête, Lise Bette, Lise Bête (sans
glose sur l’homophonie)...
Valérie Marneffe a épousé sans amour le baron Montès ; elle est la femme du baron Hulot ; Adeline et Bette
sont sœurs, Adeline finit par rentrer dans les ordres ou se suicide, tout comme Bette. Adeline fait des crises
de nerf toutes les 30 pages, etc.
b) La culture générale
Les candidats ne puisent que très exceptionnellement dans leur culture personnelle ou chez les auteurs qu’ils
ont pu rencontrer pendant leur préparation sur le thème. Les meilleures copies se distinguent par une
utilisation maîtrisée des références extérieures au programme.
La plupart du temps, les citations – non commentées, et souvent mal attribuées – sont censées faire illusion.
On trouve ainsi, cette année, de très nombreuses reprises de la formule d’Alain « Ma passion, c’est moi ; et
c’est plus fort que moi », attribuée à Hume ou à Descartes. Ce dernier aurait par ailleurs prétendument voulu,
à l'aide de la raison, extirper les passions de l'homme ; il est qualifié de « philosophe des Lumières ». Il n’a
plus la paternité de la phrase, très souvent proposée : « Les passions sont toutes bonnes de leur nature, nous
n'avons rien à éviter que leurs excès », laquelle revient à saint Augustin ou à Pascal. Lorsque les candidats
cherchent à faire l’histoire de la notion, les Stoïciens ont été privilégiés comme symbole de la condamnation
de la passion, mais sans la moindre explication. Dans le hit-parade des philosophes très souvent convoqués,
Platon et l’attelage ailé avec ses deux chevaux, l’un noir, l’autre blanc, arrive en bonne place. Le mythe n’est
pas toujours compris et est attribué à Hume ou Descartes dans plusieurs copies. Rousseau a été confondu
avec Hobbes (« l'homme est un loup pour l'homme »). La palme revient à Hegel (Eagle ou Heigl) avec
« Rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passions.... », parfois attribuée à Hume, là encore. Le début
seul de la formule est connu, jamais commenté que comme l'illustration de la force positive de la passion. La
suite du texte hégélien était pourtant intéressante pour le sujet : « et c'est une moralité morte et même
hypocrite qui condamne la passion du seul fait qu'elle est passion ». Quant à Aristote, « il évoque dans les
Borgias un personnage, Calliclès». On comprend qu’il s'agit du Gorgias de Platon. Mieux vaut s’abstenir de
références, sauf à chercher à faire rire (jaune) son correcteur, à l’instar de cet autre candidat qui mentionne le
personnage d’Othello dans Hamlet de Molière. Certains ont cité quelques romans : Les Liaisons
dangereuses, Roméo et Juliette, Le Rouge et le Noir, La Princesse de Clèves, sans toutefois faire de
rapprochements convaincants avec les œuvres au programme. On a pu lire enfin une référence au « côté
obscur de la passion », dans un parallèle avec la série Star Wars et son célèbre Dark Vador…
Quoique les références hors programme ne soient aucunement exigées, les correcteurs pouvaient espérer que
des notions essentielles associées au thème de la passion et aux œuvres de l’année soient abordées. On était
en droit, lorsqu'une tragédie est au programme, d'attendre des candidats quelques explications sur la
catharsis. Or ils sont le plus souvent incapables d’en parler correctement, pas plus que de l’orthographier : la
catharsisse, le carthatisme, la catarcise, la catharsys, la catharsie, etc. De même s’attendait-on à quelques
mots sur le contexte d’écriture de la pièce de Racine. Mais que penser de ces étudiants qui évoquent le Jean
Séniste (ou Jean Cénisme, ou la zensénisme) ? S’il est pardonnable d’annoncer que « passion » vient du latin
« pathos » ou du grec « patior », il n’est pas adroit de mentionner le roman « De la guerre de Barbusse » ou
d’évoquer « Les Perses de Racine ».
 À retenir
Le correcteur pénalise les candidats qui n’utilisent qu’un seul des textes étudiés pendant l’année. Il valorise
a contrario ceux qui les exploitent tous avec intelligence. La confrontation des auteurs est capitale et il ne
faut pas se contenter de leur simple juxtaposition. Par ailleurs, à la différence d’autres concours, rien
n’interdit de puiser dans sa culture personnelle, bien au contraire, en gardant cependant à l'esprit que les
références aux œuvres du programme restent prioritaires. Le jury ne se laissera pas leurrer par une
accumulation de citations, fussent-elles exactes : une citation ne prouve rien en soi ; il faut la commenter et
l'articuler avec l'idée que l'on développe. Ajoutons que mieux vaut s'en tenir à ce que l'on maîtrise
parfaitement...
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EXPRESSION
a) Les aspects matériels
Beaucoup de copies sont très bien présentées, mais il en est encore trop de peu soignées (ratures, stylo-bille
qu’il faut changer en cours de route) ou de difficilement lisibles : l’encre est trop pâle, l’écriture minuscule et
très pénible à déchiffrer ou le texte, sans saut de ligne, est trop compact. La dissertation est un exercice de
communication et la lisibilité est son premier principe.
Il est capital de se relire attentivement afin d’éviter les nombreux mots manquants, surtout quand il a été fait
usage de l’effaceur ou du correcteur blanc, sans compter certaines fautes d’accord simples, visiblement
imputables à l’étourderie. Cette année, on ne compte plus les inversions entre les mots « passion » et
« raison », ce qui rendait le propos tout à fait insensé. Une relecture aurait pu corriger ces lapsus
dommageables.
Il faut souligner les titres des œuvres (et seulement les titres). Il est inutile de perdre du temps à écrire en
couleur les titres, les noms des auteurs ou les citations. Le nom d’un auteur se met tout en minuscules, après
la majuscule initiale de rigueur.
Enfin, les chiffres sont à bannir, excepté pour les quantités mathématiques ou les dates (les siècles sont
d’ailleurs plutôt en chiffres romains). On se gardera donc d’annoncer « un plan en 3 parties ». Les
abréviations sont aussi à proscrire (« cad » pour « c’est-à-dire », et même « i.e » pour « id est »).
b) Les incorrections de langue
Cette année encore, la qualité de la langue écrite a été un critère discriminant (sans parler des copies
totalement dysorthographiques). La longueur d’un devoir n’est pas le gage de sa qualité et il vaut mieux une
dissertation plus courte mais ‘nettoyée’ de ses fautes les plus criantes.
Elles sont malheureusement présentes à des degrés divers dans près des trois quarts des copies. Le niveau de
langue est même, chez quelques-uns, catastrophique. Les fautes ne semblent pas toujours dues à des
étourderies, mais à l’ignorance (indifférence ?) des règles de base. Certains candidats n’ont sans doute jamais
vu les mots qu’ils utilisent. De là des inventions langagières qui seraient peut-être poétiques si elles se
trouvaient ailleurs que dans une dissertation de concours : de sur croix, un far d’eau, un pied d’estrade
(piédestal). Trouver une copie sans aucune faute d'orthographe ou de syntaxe est devenu exceptionnel.
Notons ici que les accents ne sont pas décoratifs et qu’il est impossible de ne pas s’agacer devant des copies
qui les ignorent purement et simplement (« celebrer », « evenement ») ou qui les utilisent sans discernement,
au prix de confusions très pénalisantes, notamment entre « à » et « a », « où » et « ou »…
- La ponctuation
Certaines copies n’utilisent jamais le point : les propositions sont séparées (au mieux) par une virgule ou un
point-virgule (parfois en couleur !), sans majuscule pour signaler le début de phrase : le lecteur n'a plus
aucun repère...
- L’orthographe des mots d’usage
La liste est interminable et nous nous en tiendrons aux exemples les plus représentatifs. En plus du récurrent
« canalyser », on trouve ainsi : abscence, chaques, chaqu'un, autruit, aucuns, immagination, marriage, un
marri(e), la loie, le passioné, amenner, parraitre, charactère/carractère, d'avantage, le calvert, fénéant/féniant,
à bon essiants/essient, control, dilem/dylemme, aquaparant (accaparant), omnibulé, voire (voir), consevoir,
habillement (habilement), tant qu'à (quant à), finalment/finallement, nottament/notament,
orgueille/orgueuil/orgeuil, acceuillir, suptil, parmis, hormi, malgrés, possibilitée, qualitée, subjectivitée,
interresser, interraction, mourrir, éthymologie/etimologie, synonime/sinonyme, physolosophique,
psichologique, vengence, language, le court des choses, le cahos, vis-versa, sitation, therme (terme),
ultimatome, inquipite (incipit), la passion hérotique, compte/comte, boulverser, incensé, un essaie, si il, de
part, celon, annalogie, innutile, intelectuel, comettre, superflux, etc.
- La syntaxe et la morphologie
 Les concordances des temps et l'usage des modes sont ignorés. En particulier, les modes après
les conjonctions de subordination ne sont pas maîtrisés : « bien que la raison est », « s'il aurait
pu ».
 La construction des propositions subordonnées relatives est souvent incorrecte : « Traité dont la
Dissertation en est la réécriture » ; « la passion est une notion complexe dont il est nécessaire de
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définir » « la passion est une déraison dont il est de notre devoir de l’amener à la raison ».
La confusion entre l’interrogation directe et l’interrogation indirecte gâte la plupart des
introductions : « Nous nous demanderons si l’auteur n’a-t-il pas raison » ; « on se

demandera si notre humanité ne réside-t-elle pas […]» ; et inversement : « en quoi la
raison et la passion sont liées ? »
Trop de candidats ne savent plus construire les compléments des verbes : succomber de, se
rappeler de, pallier à, « la passion lui incite à faire l’impossible », « elle lui pousse à agir », « il
échappe de la mort », « il corrobore de Balzac », « il nous insiste à vaincre cette folie », « elle lui
renferme dans la folie », « il lui entraîne vers sa mort », « son mari lui trompe »…
Les confusions des référents (ou leur redondance) sont régulières : « la passion nous empêche

de se forger un jugement », « on est obligé d'obéir à nos passions », « cela nous amène à
se poser la question » ; « la passion dont l’auteur la décrit ».
La négation est oubliée ou mal positionnée : « il finit pas » ; « pas toutes les passions sont à
condamner », « pour ne pas que son fils meurt »…

- Barbarismes et néologismes
En voici un aperçu, en dehors du très récurent « célébrable » ou « incélébrable » : un adonnement total à la
passion, la dominance des passions, antagoniser les passions, la séreinitude, catarxie (ataraxie), engoullement
(engoûment), instopable (que l'on ne peut pas stopper), impulsionnel (sans pulsions), changeable, inarrêtable,
destructivité, excessivité, mendalité (modalité), le défendeur, aliéniser, découverture, apologiser, passion
castigatrice, irrésonnable (déraisonnable), la raisonabilité, dénaturaliser, abbérance, acceptance, invaincable,
nuanciation, mystériosité, sombriété, condanement, libertinisme, ennuyant, nécessitaire, élogiable, etc.
-

Aberrations grammaticales
 Les confusions morphologiques sont légion :
ce/se, ont/on, ait/est/et, quand/quant/qu'en, non/n'ont, qu'elle/quelle, or/hors, ses/ces/c'est (« connaître c'est
passions »), qui/qu’il (« ce qui faut dire »), si/s’il (« s'il on veut »), ce/ceux, etc.
 Les conjugaisons des verbes ne sont plus du tout respectées :
ils aimes ; il finiras, il à développé ; il cré, il vi, il choisi, il pri, elle née (naît) ; il a apprit ; il vainque, il
envoit ; il est régit, il étais, il corresponderait, il apprendit ; il écriva, nous étudieront ; ils etudierons ; il haït ;
ils nuient (nuisent), sa passion vertueuse la empéchait de mal réagir, il établi, nous nous interresseront, nous
seront, il est naît, la passion le pousser à prendre conscience, il s’ai trouvé esclave de sa passion, il a était
causé par, la passion a était étudiée, etc.
 Toutes les désinences se valent :
les témoignagent, les mals, les personnages principals, les aspects morales, le mécanisme passionnelle, des
stratégies dignent, les personnes sujettent aux passions, les passions vécuent à l’extrême, les citations
extraitent des œuvres, les passions présentent en chaque être, nous ne sommes pas dupent, les passions ont
étées escamotées, les passions, il faut les vaincres, etc.
 On confond régulièrement infinitif et participe :
« Les passions ont vu leur description évoluée au cours du temps », « elles sont célébrer et condamner », « il
l’a tuer », « les passions peuvent allées plus loin », « les passions peuvent déclenchées des crimes... », etc.
- Un mot pour un autre
Jamais les correcteurs n’avaient relevé autant de confusions lexicales dans les copies. On comprend combien
certains candidats aient pu être démunis lorsqu’ils devaient analyser la citation, eux qui confondent humain,
humanitaire et humanisme, barbarie et barbarisme ou esclavage et esclavagiste : « La passion est l’essence
même de l’humanisme », « Grenier rejette le barbarisme de la passion », « il dénonce l’esclavagisme des
passions par la raison »… Les candidats ont-ils conscience qu’ils ne disent pas ce qu’ils veulent dire et que
les correcteurs multiplient les efforts pour les deviner ? « La folie n’est pas un état plus envieux que la
mort. », écrit un candidat ; « Élisabeth, recouverte de vernis, a pu accomplir ses plans sans que personne ne
puisse douter d’elle », tente d’expliquer un autre…
De façon plus anecdotique, le terme « éponyme », très prisé, donne lieu à des phrases cocasses : « cette fidèle
passion lui vaudra de devenir une pièce éponyme », « des personnages éponymes de passions, tel que Hulot
et la passion des femmes », « Crevel dénonce les agissements du baron Hulot à la baronne Eponyme », « La
chaîne d’amour présente dans l’Eponyme liant Oreste, Hermione, Pyrrhus et Andromaque se termine en
morceaux »…
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La liste suivante, non exhaustive, fera moins sourire : résonner (raisonner), emprunt (empreint), encré
(ancré), se pencher (s’épancher), supporter (soutenir), lapidation (dilapidation), ingénu (ingénieux), conforter
(réconforter), sous couvert (à condition), influer (influencer), environnement (entourage), se blâmer (se
reprocher), briguer (brider), passion castratrice (dévastatrice), pulsation (pulsion), collision (collusion),
planer (planifier), anthologie (ontologie), aspiration (inspiration), discret (distrait), intègre (intégrant),
réprouver (réprimer), bipolaire (ambivalent), déclamer (décrier), rationnel (raisonnable), réprimander
(réprimer), dessin (dessein), purgatoire (purgation) : « La pièce de Racine est donc par exemple un excellent
purgatoire »), etc.
- Le registre de langue
Certains ont cru bon d’utiliser un langage savant et n’ont produit qu’un galimatias indéchiffrable, à l’instar
de ce candidat qui propose une reformulation de la citation de Grenier : « À une affirmation inaltérable et
corrompue supplée le transport rationnel d’une entité riche de ses oppositions ».
A contrario, d’autres s’autorisent une langue relâchée : genre, des fois, clair (on voit clair que), clairement
(ce n'était clairement pas prévu), « mais pas que », « tout ça pour dire », « un choix au pif », « les passions
boostent l’homme », « c’est moche », « comme le montre Hume dans sa Disserte », « Pylade lui a crié
dessus », « Pyrrhus veut juste mettre la pression à Andromaque », « elle l’envoie paître », « il se fiche pas
mal de se mettre à dos le peuple grec », « Hortense a piqué Wenceslas à Bette », « elle aimait son cher et
tendre, et finalement elle s'est fait piquer son mari par Valérie », « Hulot se contrefiche de sa femme », « il
est addicte au libertinage », « même s’il continue dans ses bêtises, il est vivant à 10.000% », « Lisbeth a la
haine contre les Hulots [sic] », « le livre de Balzac est plein d'histoires de coucheries », « Adeline pardonne
tout à son homme », « Valérie couche avec des hommes riches, elle use de ses charmes pour faire fortune et
fait d'une pierre deux coups, car elle venge sa bonne copine Bette »…
 Ce qu’il faut retenir :
La dissertation est une épreuve de communication : les correcteurs n’exigent pas des exercices de style mais
jugent la capacité d’un candidat, qui se destine au métier d’ingénieur, à communiquer dans des écrits
respectueux des règles élémentaires de la langue.

CONCLUSION
On conseillera donc, comme chaque année, aux futurs candidats de travailler tout au long de l'année. Il s’agit
d’abord de lire les œuvres du programme et de ne pas s’en tenir à des résumés et analyses dans les manuels
ou les sites scolaires dédiés au programme des CPGE scientifiques. On leur rappellera en effet que, face au
sujet du concours, le jury n'attend jamais une récitation de cours mais une recherche personnelle sur une
question nouvelle, spécifique. Il convient donc d'analyser le sujet, de formuler une problématique précise et
de construire une argumentation méthodique qui s’appuiera essentiellement sur toutes les œuvres du
programme. Il est aussi indispensable de rédiger la copie en une langue claire, et de la relire soigneusement,
en en vérifiant l'orthographe et la syntaxe. Des phrases simples sont toujours préférables à une syntaxe
compliquée et mal maîtrisée.
Ce rapport relève essentiellement les défauts trouvés dans les copies et cette liste de critiques pourrait
décourager. Mais notre bilan a justement pour vocation de permettre au futur candidat d’éviter les erreurs les
plus grossières, de le convaincre qu’avec de la rigueur et du sérieux, il peut parfaitement réussir l’épreuve.
Qu’il sache au demeurant que les correcteurs ont lu de nombreuses dissertations qui ont répondu à la plupart
de leurs attentes. Sans être parfaits, certains devoirs leur ont même donné un vrai plaisir de lecture. Ils n’ont
d’ailleurs pas hésité à donner la note maximale à des dissertations d’excellente qualité.
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ANNEXE :
Proposition de plan détaillé

1 La passion entre célébration et condamnation : de l’approche axiologique à l’approche
ontologique
La question des passions a depuis longtemps été traitée sous l’angle éthique. Le jugement se divise en deux
attitudes très tranchées : l’une condamne les passions comme « maladies de l’âme », lesquelles conduisent à
tous les excès ; l’autre fait l’apologie des passions comme force intérieure, énergie vitale, conférant son
authenticité à l’existence humaine. D’un côté, la passion est « inhumanité » en ce sens qu’elle est immorale,
irrationnelle et aliénante (11) ; de l’autre, elle est « humanité », c’est-à-dire qu’elle conduit l’homme à se
surpasser et lui donne sa grandeur (12). Grenier renvoie dos à dos ces deux conceptions car l’approche
axiologique, qu’elle soit en faveur ou non de la passion, rate sa vérité. La passion n’est pas « humaine » ou
« inhumaine », elle est à la fois « humaine » et « inhumaine », et il n’existe pas de « bonnes » ou de
« mauvaises » passions. La passion est l’homme, elle caractérise son « inhumaine humanité ». Il faut donc
sortir de l’approche axiologique pour considérer le monde des passions sous l’angle « ontologique », seule
manière de comprendre « cette folie même » (13).

11 Le réquisitoire contre la passion : elle est inhumaine, c’est-à-dire immorale, irrationnelle et
aliénante
111 Immorale = elle produit des comportements monstrueux envers autrui et qu’elle transforme le
passionné lui-même en monstre sans moralité
- Les héros d’Andromaque sont terrifiants. La passion amoureuse les pousse à la négation des autres, qu’ils
instrumentalisent avec la plus grande violence. Pyrrhus, par exemple, use d’un chantage odieux pour
obtenir Andromaque : livrer Astyanax aux Grecs ou le sauver selon qu’elle accepte ou non de lui appartenir
(III, 8). Pyrrhus est alors inhumain, en ce sens qu’il a perdu l’« humanité » dont il avait pourtant témoigné
précédemment dans la pièce (I, 2). Il serait tout aussi facile de montrer comment Hermione ou Oreste
deviennent monstrueusement immoraux en préméditant le meurtre de Pyrrhus.
- De façon non moins terrifiante, La Cousine Bette met en scène des êtres que leur passion dépouille de toute
moralité. On pourrait dresser la liste des méfaits commis au nom de l’assouvissement d’une passion :
mensonges, trahisons, violences psychologiques, vol, assassinat... Mais le meilleur exemple est sans doute
celui de l’héroïne éponyme, confondue dès son apparition dans le texte avec la haine qu’elle voue à sa
cousine Adeline, excitée par la « jalousie (qui) formait la base de ce caractère plein d’excentricités » (92). Et
lorsqu’Hortense lui vole son « amoureux » Wenceslas, la haine de Bette ne connaît plus de borne et s’en
prend à toute la famille dont elle fomente méticuleusement la ruine, matériellement et moralement. Ces
agissements entraînent le suicide de l’oncle Fischer, compromis par Hulot dans ses malversations, et le décès
de l’intègre frère d’Hector, le maréchal Hulot qui meurt du désespoir que lui cause l’opprobre jeté sur sa
famille. Bref, la passion haineuse de Bette fait d’elle un personnage quasi diabolique, sadique, qui, voyant les
larmes dans les yeux d’Hortense, « les lap[e] du regard comme une chatte boit du lait » (307). Hector Hulot
est tout aussi coupable, aux yeux de son frère : « Lui ! dit le maréchal, s’il vit, il n’est pas au bout de ses
crimes ! Un homme qui a méconnu une Adeline, et qui a éteint en lui les sentiments du vrai républicain, cet
amour du Pays, de la Famille et du Pauvre que je m’efforçais de lui inculquer, cet homme est un monstre,
un pourceau… » (445). Ce rejet hors de l’humanité atteint son apogée à la fin du roman si l’on compare les
conditions dans lesquelles meurent les deux membres du couple de femmes fatales que sont Bette et Valérie.
Frappée d’une maladie mortelle, Valérie se repent finalement de tous les maux qu’elle a causés (Chapitre
12). Aucun remords chez Bette, qui meurt de n’avoir pu assouvir sa vengeance jusqu’au bout autant que d’un
désordre physiologique que ne peut soigner Bianchon. Le retour du « père prodigue » Hulot et la joie
retrouvée d’Adeline (« Elle finira par être heureuse ! ») la désespèrent. « Ce sentiment hâta la fin de la
cousine Bette, dont le convoi fut mené par toute la famille en larmes » (574-575) Ainsi le narrateur conclut-il
le récit de la vie de cette passionnée machiavélique, avant d’annoncer « un dénouement atroce, réel et vrai »
(576) : Adeline meurt du dernier coup que lui porte son libertin de mari ; « la férocité du Vice avait vaincu la
patience de l’Ange » (578)…
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112 Irrationnelle et aliénante = elle nous fait quitter ce qui nous caractérise en tant qu’humain, la
raison, elle nous fait entrer dans le règne du corps (de l’instinct sauvage et de l’animalité), et
finalement de la « folie » qui aliène notre liberté
- Le passionné se trouve submergé par un flot de sensations irrépressibles qui manifestent la domination du
corps. Le séisme émotif se traduit en effet par des bouleversements physiologiques (tremblements, sueurs,
crispations du visage, pâleurs subites, rougissements, etc.) très nombreux dans nos œuvres. Chez Racine,
c’est la vue qui fait naître ou renaître l’émotion amoureuse ; on « soupire » d’amour ou de rage, on répand
des « larmes », on « rougit », on « frémit ». Bref, le corps dicte sa loi à l’esprit et s’exprime contre notre
volonté : « L’amour n’est pas un feu qu’on enferme en une âme :/Tout nous trahit, la voix, le silence, les
yeux » (574-575). Balzac ne s’y trompe pas non plus, qui décrit les stigmates de la passion dans le corps
même des passionnés, soumis à un processus de dégradation accélérée. Hector devient un « homme quasi
dissous » (446) puis un vieillard « qui paraissait âgé de quatre-vingts ans, aux cheveux entièrement blancs, le
nez rougi par le froid dans une figure pâle et ridée comme celle d’une vieille femme, allant d’un pas traînant,
les pieds dans des pantoufles de lisière, le dos voûté » (499). Monsieur Marneffe « est gangréné jusque dans
la moelle de ses os » (280), Crevel se décompose, contaminé par une maladie vénérienne, tout comme
Valérie qui se décrit lucidement : « je n’ai plus de corps je suis un tas de boue… » (551). Enfin, Lisbeth, la
cousine Bette/Bête, a « le côté féroce de la classe paysanne » (99), se trouve proche du « Sauvage » (96, 99,
100, 143) et elle est enfin continûment animalisée : elle a une « face longue et simiesque » (92), « ressemble
aux singes habillés en femme (101), tous l’appellent la « Chèvre », elle « pue la fourmi » (190), se
transforme en « lionne » (250), en « tigre » (134, 182) ; elle est même l’« araignée » qui tisse sa toile autour
de la famille Hulot (138, 265). Sortie de l’humanité, entrée dans l’animalité…
- Le séisme émotif provoqué par la passion empêche alors que s’exerce la raison, instance nécessaire pour la
connaissance et l’action et qui sépare l’homme de l’animal. La passion dissout notre intelligence. Elle
repose en effet sur une illusion, une perception faussée de la réalité, avec une soumission à la toute-puissance
de l’imagination, qui conduit à un dérèglement des valeurs. Le passionné, incapable de discernement, oublie
ses devoirs, la parole donnée, son rang : « Madame, il ne voit rien », dit Cléone à Hermione en parlant de
Pyrrhus. « Son salut et sa gloire/Semblent être avec vous sortis de sa mémoire./ Sans songer qui le suit,
ennemis ou sujets,/ Il poursuit seulement ses amoureux projets » (1449-1452). Oreste confirmera cette idée
tout au long de la pièce : « Tel est de mon amour l’aveuglement funeste » (481). Hermione rend très bien
compte, dans un monologue où le langage même se déconstruit, de cette perte de contrôle de soi : « Où suisje ? Qu’ai-je fait ? Que dois-je faire encore ? Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore ?/ Errante, et
sans dessein, je cours dans ce palais » (1393-1395). Même la vertueuse Adeline, aveuglée par son amour
conjugal, est prête à « se livr[er] à la plus grossière des infidélités, celle que l’entraînement d’une passion ne
justifie pas aux yeux de certains juges » (406) ; elle renie tous ses autres attachements, familiaux, religieux et
moraux, pour sauver son mari. La passion se caractérise donc par la perte du sens de l’universel propre à la
pensée rationnelle : « c’est une folie (prendre un élément de la fin pour le tout) qui contredit la raison dans
son principe formel » (Kant, Anthropologie au point de vue pragmatique, §81). Ainsi, la tragédie de Racine
s’achève justement sur la folie d’Oreste. C’est que dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, les passions ne
sont que le signe de la misère de l’homme incarné et déchu, privé de la grâce divine. Racine, fidèle à ses
maîtres jansénistes, montre des héros incapables de dominer leurs passions en recourant à leur raison,
incapables, par conséquent, d’agir sur leur destinée et d’exercer leur libre-arbitre. Ils entrent en « fureur ».
Comme l’écrit Michel Foucault, dans son Histoire de la folie à l’âge classique, le dénouement
d’Andromaque représente « la dernière des grandes incarnations tragiques de la folie », où « s’énonce la
vérité classique » de celle-ci : la tradition antique jugeait, dans une perspective morale, que la passion
pouvait avoir pour châtiment la folie ; la pensée classique inverse ce rapport : « la possibilité de la folie est
offerte par le fait même de la passion ». La folie n’est plus une punition de la passion, elle en est la vérité,
comme le dit Grenier (« la passion est cette folie même »). « Mais quelle épaisse nuit, tout à coup,
m’environne ? », s’exclame Oreste (1625) avant d’apercevoir les Érinyes, figures du cauchemar de celui qui
perd l’esprit. Le motif de la folie est tout aussi présent dans le roman de Balzac, et ce, dès les premières
pages : Crevel est « amoureux à en perdre la tête » (66), Hulot éprouve « une douleur à devenir fou » (294),
Adeline est « exactement folle » (85) de son époux, Hortense, à la vue de Wenceslas, « riait comme une
folle » (71) ; lorsqu’elle le sait adultère, elle s’abandonne « aux cris de la passion égorgée » (356) ; plus loin,
elle s’écrie : « Je sens la folie à deux pas de moi ! » (369). Lisbeth devient « folle » lorsqu’elle apprend
qu’Hortense lui a volé son « amoureux » (186), etc.
- La passion aliène donc notre liberté : elle est « dévorante », l’homme y est « soumis », « en proie » à ses
démons. Les auteurs au programme utilisent tout le champ lexical de la servitude et même de
l’envoûtement. C’est, chez Racine, le vocabulaire de l’esclavage, au-delà de la simple rhétorique de l’amour
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métaphorisé par des « fers ». Oreste s’interroge dès la première scène : « De moi-même étais-je encore le
maître ? » (25). « Quoi ! Votre âme à l’amour en esclave asservie/Se repose sur lui du soin de votre vie ? »,
s’exclame Pylade (29-30). Oreste espérait pourtant, en arrivant dans le palais de Pyrrhus, « que [ses] sens
reprenant leur première vigueur,/L’amour achèverait de sortir de [son] cœur » (63-64). Mais la passion a
raison de lui, il est comme possédé, comme le lui dit Pylade : « Modérez donc, Seigneur, cette fureur
extrême./ Je ne vous connais plus : vous n’êtes plus vous-même » (709-711). De même Pyrrhus a-t-il perdu
tout contrôle sur sa raison, et ses actes sont désormais imprévisibles comme en prévient Pylade : « Ainsi
n’attendiez pas que l’on puisse aujourd’hui/Vous répondre d’un cœur si peu maître de lui:/Il peut, Seigneur,
il peut, dans ce désordre extrême, /Épouser ce qu’il hait, et punir ce qu’il aime. » (120-122). Et Phoenix
d’interroger son maître : « Quoi ? toujours Andromaque occupe votre esprit ? […] Quel charme, malgré
vous, vers elle vous attire ? » (671-673) Même chose chez Balzac qui décrit par le menu l’esclavage des
passionnés : Adeline a aussitôt été « la servante humble, dévouée et aveugle de son créateur », à savoir son
époux (86). « Hortense était avec son mari comme un chien avec son maître » (264). Josépha s’écrit, à
propos d’Hulot « passionné […] pour les femmes » : « C’est Vénus tout entière à sa proie attachée » (455)…

12 L’apologie de la passion : elle est « humaine », au sens où elle peut être noble et moteur
pour l’action
121 La passion, qui nous porte vers ce qui est bon pour nous, peut être noble
- Si l’on prend l’adjectif dans son sens le plus commun, on dira qu’il existe, au sein du monde des passions,
des passions positives qui, loin de détruire le passionné ou d’introduire du chaos dans la société, permettent
d’accéder au bonheur individuel et collectif. Il s’agit donc là de relever dans les œuvres au programme la
dimension éthique des passions, leur possible coïncidence avec la vertu. En effet, nos auteurs n’assimilent
pas sans nuance toutes les passions à des « vices ». « La passion est toute l’humanité. Sans elle, la religion,
l’histoire, le roman, l’art seraient inutiles » (La Comédie humaine, Avant-propos, 1842). On trouve dans La
Cousine Bette des exemples de passions généreuses : loin de l’amour dépravé ou vénal, c’est poussé par la
force de son amour naissant pour Hortense que Wenceslas voit ses forces créatrices décuplées : « il se sentait
une puissance à tailler lui-même le marbre, comme Canova qui, faible comme lui, faillit en mourir. Il était
transfiguré par Hortense, devenue pour lui l’inspiration visible. » (p.169) L’amour de la Famille qui
caractérise Adeline, celui de l’honneur chez le frère d’Hector, allié à sa tendresse pour sa belle-sœur, sont
généreux. Les passions préservent la vie et le corps physique mais aussi social (la Famille, p.191, par
exemple). Elles permettent le dépassement de soi, comme le montre le dévouement d’Adeline qui confine au
martyre. L’amour et la haine, écrit Hume, « porte l’esprit au-delà de lui-même » (III, 3).
- On peut dire aussi qu’il existe un instinct passionnel qui porte le sujet vers ce qui est bon pour lui.
Balzac : « Les passions vraies ont leur instinct. Mettez un gourmand à même de prendre un fruit dans un plat,
il ne se trompera pas et saisira, même sans le voir, le meilleur. De même, laissez aux jeunes filles bien
élevées le choix absolu de leurs maris, si elles sont en position d’avoir ceux qu’elles désigneront, elles se
tromperont rarement. La nature est infaillible » (p.170). De même, Hume affirme que l’on cherche
naturellement le beau car il produit du bien et du plaisir, et que l’on ne peut jamais « s’accommoder » du mal
(cruauté, traîtrise) qui « déplaisent par leur nature même » (II, 6). Les passions ont donc une valeur
adaptative. Elles constituent la base de l’expérience de l’être et sont aussi la source de la communication
entre les êtres.
122 C’est même l’absence de passion qui serait condamnable car la passion est le « moteur essentiel et
nécessaire des grandes entreprises humaines » (Diderot).
- Comme le soutient Hannah Arendt, en face d’événements insupportables, « ce ne sont pas la fureur et la
violence, mais leur absence évidente qui devient le signe le plus clair de la déshumanisation ». Dans de telles
circonstances, la seule réponse appropriée serait celle de la révolte et de l’indignation ; alors « la fureur, et la
violence dont elle s'accompagne parfois – mais pas toujours –, font partie des émotions humaines
« naturelles », et vouloir en guérir l'homme n'aboutirait qu'à le déshumaniser ou le déviriliser. [...] » (Sur la
violence). Pour agir de façon raisonnable, il faut d’abord avoir été ému et c’est l’insensibilité qui est
dangereuse. Selon Hume, plutôt que de percevoir les passions comme une fatalité à déplorer, il faut
comprendre qu’elles révèlent une vérité sur soi et le monde, dans la mesure où elles sont ce par quoi nous
avons une « sensibilité ». Quand les passions sont trop languissantes, elles doivent être ravivées : « la
sécurité affaiblit les passions : l’esprit, livré à lui-même, s’alanguit aussitôt ; pour préserver son ardeur, il
doit constamment être soutenu par un nouveau flux passionnel. » (VI, 5). L’être passionné affronte le réel,
les passions sont la condition de notre rapport au monde, ce qui fait que le monde a un sens, en tant que
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déterminations immédiates du plaisir et de la douleur. Dans une perspective un peu différente, Balzac met en
scène un personnage dépourvu de passions, Victorin Hulot : « Ces gens sont des cercueils ambulants » ! (75)
La passion, chez Balzac, est en effet ce qui caractérise le vivant, met en route l’action. Elle définit aussi un
mode de vie supérieur, une intensité créatrice qui peut tourner souvent à la catastrophe, mais n'en garde pas
moins une exigeante signification. « Tuer les passions, ce serait tuer la société » (La Maison Nucingen).
- Cette reconnaissance de la passion comme motrice d'action s'accomplit dans la pensée de Hegel. Loin de
s'accompagner de passivité, la passion est une tension spirituelle absorbant le sujet tout entier. Telle est la
caractéristique de l'homme historique, que la Raison universelle a choisi pour se réaliser dans le monde :
« L’homme qui produit quelque chose de valable y met toute son énergie. Il n’est pas assez sobre pour
vouloir ceci ou cela ; il ne se disperse pas dans une multitude d’objectifs, mais il est totalement dévoué à la
fin qui est sa véritable grande fin. La passion est l’énergie de cette fin et la détermination de cette volonté.
C’est un penchant presque animal qui pousse l’homme à concentrer son énergie sur un seul objet. Cette
passion est aussi ce que nous appelons enthousiasme » (La Raison dans l’histoire). « En ce sens nous devons
dire que rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion ».

13 Pour sortir de l’aporie : « L’inhumaine humanité » des passions est à entendre sur le plan
ontologique
131 La passion est « inhumaine » seulement au sens où sa constitution et sa dynamique dépendent de
facteurs qui échappent à l’homme
Pour sortir de l’impasse où nous ont conduit nos premiers développements, il ne faut pas penser l’humanité
et l’inhumanité des passions au sens commun du terme.
- L’inhumanité des passions est ainsi à considérer au sens strict : la passion, dans sa naissance et son
développement, échappe à la volonté de l’homme. Dans la première section de la Dissertation, au § 6, Hume
étudie le rôle des probabilités, donc d’un hasard qui nous échappe, dans la constitution des deux passions que
sont « crainte » et « espoir ». Et, dans la lignée de Montaigne et de Pascal, il rappelle que « même des maux
impossibles causent de la crainte ; ainsi frémissons-nous au bord d’un précipice quand bien même nous nous
savons en parfaite sécurité et qu’il ne dépend que de nous d’avancer d’un pas » (I, 6). Certes, Hume ajoute
que « contrecarrée par la réflexion sur notre sécurité, cette croyance bat aussitôt en retraite et cause la même
sorte de passion que lorsque, d’une contrariété de chances, résultent des passions contraires » (I, 6). Il n’en
reste pas moins que le processus passionnel nous échappe en partie. Du reste, en appliquant à l’analyse des
passions le principe de « l’association des idées » (II, 3 et sqq.), Hume décrit la genèse et le développement
d’une chaîne de passions, positives ou négatives : « Toutes les impressions qui se ressemblent sont reliées
entre elles : l’une n’a pas plus tôt surgi que les autres suivent naturellement. Le chagrin et la déception
suscitent la colère ; la colère, l’envie ; l’envie, la malveillance ; et la malveillance ressuscite le chagrin. De
façon comparable, une humeur joyeuse nous porte naturellement à l’amour, à la générosité, au courage, à
l’orgueil et autres affections semblables » (II, 3). L’homme apparaît, dans ce passage, comme le jouet
d’événements affectifs qui « surgissent », qui « se suivent » en lui, les passions s’engendrant l’une l’autre,
pour son plaisir ou pour son déplaisir. Le premier enchaînement décrit, qui mène du chagrin et de la
déception à la malveillance, pourrait rendre compte du comportement de Bette en proie à ces passions
successives et revenant sur elles-mêmes en boucle après qu’Hortense lui a volé Wenceslas.
- On peut alors légitimement s’inquiéter de l’impuissance humaine à échapper à des cycles de passions
douloureuses que les circonstances font naître. De même lorsqu’il s’agit de passions joyeuses comme
l’émotion esthétique que Hume envisage à plusieurs reprises. Quand, par exemple, son contemporain
Addison décrit une atmosphère favorable au décuplement du plaisir procuré par la contemplation d’un beau
paysage, décrit-il une vérité objective (II, 3) ? Le paysage évoqué par Addison est-il objectivement beau, ou
sont-ce les passions qui habitent le spectateur qui le rendent tel ?
132 « Humanité » et « inhumanité » sont ainsi les deux faces d’une même médaille (« Homo duplex »)
- La passion est tout à la fois humaine et inhumaine. Il ne s’agit pas de classer les passions en « bonnes » ou
« mauvaises », mais d’admettre « l’inhumaine humanité » des passions (pour plagier l’insociable sociabilité
de Kant). Voilà pourquoi l’effort d’explication sans jugement éthique sera préférable. Racine et Balzac
mettent en scène des personnages passionnés, comme s’il existait un lien indéfectible entre existence et
passions. « Nous avons tous nos petites passions », dit le Vautrin de Balzac à la vieille fille Michonneau,
dans Le Père Goriot. « Chacun a ses passions », confirme le père Chardin dans La Cousine Bette (475). Et
l’on peut sommairement caractériser les principaux protagonistes du roman par la ou les passion(s) qui les
anime(nt), plus ou moins violente(s), plus ou moins spectaculaire(s). Ce serait la haine à l’égard d’Adeline,

21

pour Bette. Pour Adeline, c’est l’amour indéfectible qu’elle voue à son époux Hector, lequel s’est passionné,
après douze années de fidélité conjugale (87), pour les conquêtes féminines. C’est encore, chez Crevel, la
passion amoureuse pour la baronne Hulot, renforcée par son désir de vengeance sur le mari qui lui a
« soufflé » sa maîtresse Josépha, etc. De même, c’est une passion, la passion amoureuse, qui caractérise les
personnages d’Andromaque. Passion d’Oreste pour Hermione, d’Hermione pour Pyrrhus, de Pyrrhus pour
Andromaque, d’Andromaque pour son défunt mari Hector et pour leur fils Astyanax qu’elle aime en tant que
mère et en tant que veuve. « Ce fils, (sa) seule joie, et l’image d’Hector / Ce fils, que de sa flamme il (lui)
laissa pour gage » (1015-1016). L’amoureux Pyrrhus ne s’y trompe pas et exprime sa jalousie à l’égard
d’Astyanax. Le nœud de vipères qu’est le huis-clos théâtral exprime bel et bien la nature humaine dans ce
qu’elle a d’amoral… mais aussi de viscéral.
- Pas de vie humaine sans passion, et les passions sont comme l’énergie qui anime les êtres humains pour
le meilleur et pour le pire. C’est ce que dit, sous une forme inconsciemment parodique, le pédant valet du
Dom Juan de Molière, Sganarelle, lorsque, dans la première scène de la pièce, il se livre à l’éloge du tabac, la
« passion des honnêtes gens », affirme-t-il, et d’ajouter en un superbe alexandrin : « et qui vit sans tabac
n’est pas digne de vivre ». Ils ne seraient évidemment pas « indignes de vivre » dans la vraie vie, les
confidents de la tragédie racinienne, mais au théâtre, ces personnages auxquels aucune passion n’est associée
sont pratiquement réduits à une fonction, celle de mettre en lumière les méandres passionnels qui constituent
les protagonistes. Il n’est pas indifférent que le seul confident qui échappe à cette quasi indistinction soit
Pylade, « l’ami si fidèle » d’Oreste, dont l’existence, littéraire en tout cas, est définie par cette amitié. Dans
La Cousine Bette, Balzac associe nettement vie, au sens physiologique du terme, et passion. Les passions
constituent un capital d’énergie constitutif de notre nature et qui doit impérativement se déployer. Il y a donc
une nécessité physiologique des passions qui explique qu’aucun personnage du roman n’y échappe. Cette
énergie est d’autant plus active et intense qu’elle est mal employée. En présentant au lecteur (chapitre 15)
l’infâme Marneffe, en proie à une passion vicieuse pour les prostituées et les mauvais lieux, le narrateur écrit
qu’il « appartenait à cette nature d’employés qui résiste à l’abrutissement par l’espèce de puissance que
donne la dépravation. » (125). Mais l’exemple le plus saisissant est celui de Bette, personnage passionné s’il
en est, haineuse à l’égard de ses cousins Hulot, mais aussi amoureuse dominatrice de Wenceslas Steinbock,
lequel, au contraire, est crédité par le narrateur d’un « caractère faible » qu’il attribue à sa naissance slave
(133, 326-327). Or, s’intéressant à la réussite de celui qu’elle aime d’une passion à la fois amoureuse,
maternelle et tyrannique, elle a insufflé à ce suicidaire l’énergie de survivre et de perfectionner ses aptitudes
artistiques. Il le reconnaît lorsqu’il dit à sa protectrice : « vous m’avez donné de la force » (133).
133 La passion caractérise la condition humaine
- Pour Hume, les « impressions » ou les « sensations » par lesquelles les êtres vivants que nous sommes sont
affectés font naître des passions que colore, pourrait-on dire, notre subjectivité. Notre être au monde
implique la constitution de passions : « Tout bien ou tout mal, en quelque lieu qu’il survienne, produit
diverses passions et affections, selon l’éclairage sous lequel on le considère. » (I, 2). Et l’homme devient, en
quelque sorte, ce qu’il est à partir de ce dont l’expérience l’affecte, ce que Hume appelle « impressions de
sensations », « idées », « impressions de réflexion ». Ainsi en est-il de « l’orgueil » et de « l’humilité », les
premières passions que Hume étudie dans sa Dissertation. Se constituera « orgueilleux » un homme
s’expérimentant comme porteur de perfection, quand se constituera « humble » un homme s’expérimentant
comme porteur « d’infirmité » : « ainsi, l’orgueil est-il une certaine satisfaction que nous ressentons en nousmêmes pour quelque perfection ou quelque possession dont nous jouissons, tandis que l’humilité est un
mécontentement contre nous-mêmes à cause de quelque défaut ou infirmité. » (II, 1). On peut risquer l’idée
du caractère « existentiel » des passions, en tant qu’elles sont la condition de possibilité de l’existence, de
celui, de celle qui, tels Hulot, Crevel, Bette, Oreste ou Hermione, vivent pour la réalisation de leur passion. À
noter que pour tous les personnages balzaciens, y compris ceux qui paraissent les plus « vertueux » (Adeline,
le maréchal Hulot qui a la passion de l’honneur et de l’héroïsme noble), les qualités morales ne sont pas des
actes de la volonté mais des tendances profondes et inévitables qui habitent les êtres humains.
- Le monde des passions est ainsi au centre du monde humain, et même au centre de la vie de l’esprit. Hume
explique que nos sensations (impressions de sensation) se doublent d’un état affectif positif ou négatif, parce
qu’elles sont plus ou moins agréables ou pénibles ; cette tonalité affective suscite « l’impression de
réflexion » (ou « passion »), ces impressions ‘reflétant’ la sensation, la reprenant sous la forme d’objet de
désir ou d’aversion. La passion est donc un élément majeur de la vie de l’esprit. Mieux : la théorie de la
connaissance chez Hume ne fait pas intervenir ces relations affectives dans les « opérations de
l’entendement », mais elle les lie. Car les opérations de l’entendement sont des mécanismes passifs dans la
mesure où elles travaillent par ressemblance, contiguïté et causalité ; ces relations ne sont pas le résultat
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d’une décision, elles sont irrépressibles ; nos raisonnements seraient donc moins autonomes que nous ne le
croyons et notre activité intellectuelle plus passive : même dans les opérations de la connaissance,
l’homme est un animal passionnel. Prenant le parti des Lumières, Hume donne à la passion une définition
positive, la décrivant comme « une existence primitive ou, si vous le voulez, un mode primitif d’existence »
(Traité de la Nature Humaine, II, part.3, sec.III) ; autrement dit, les passions sont comme la dynamique de
l’action humaine. Par les passions, l’homme est poussé à entrer en contact avec le monde environnant et les
autres. Elles ne sont pas indépendantes des hommes qui les porteraient en eux et dont ils pourraient se
débarrasser, mais elles sont des processus qui tiennent au vivant, sans s’y réduire : un « système » de forces,
aux intensités différentes, complexes car mélangées, plastiques et dynamiques (d’où le recours aux images
des fluides empruntées de la chimie). En bref, l’existence humaine commence par les passions et s’accomplit
grâce à elles.
Transition : Grenier a raison de renvoyer dos à dos la condamnation et la célébration de la passion. Il faut
sortir du jugement moral (plan axiologique) car glorifier la passion pour son « humanité » ou la condamner
pour son « inhumanité » nous fait rater sa vérité : la passion est à la fois humaine et inhumaine, elle est cette
« inhumaine humanité », propre de l’homme. La vraie sagesse n’est pas donc pas de philosopher pour ou
contre la passion mais de la comprendre en tant que réalité humaine essentielle, autrement dit de l’examiner
(et non de la juger) à la lumière de la raison. Or « raisonner » « cette folie même » est-il possible ?
Apparemment oui, si on entend par « raisonner », non pas ramener à la raison ou faire entendre raison mais
« éclairer », « amener à la raison ». En effet, l’analyse rationnelle est à même d’aborder le monde des
passions comme objet de connaissance : qu’est-ce que la passion, quels sont ses origines et ses effets, quel
est son fonctionnement, etc. ? (21) Cette approche compréhensive révèle que passion et raison ne s’opposent
pas, contrairement à une idée communément admise. Elles appartiennent à des sphères distinctes, ce qui
interdit qu’on les hiérarchise. Mieux même, on peut imaginer qu’elles font alliance (22). De sorte que la
passion n’est pas sourde à la raison, ni la raison ennemie de la passion. On peut donc « amener la passion à la
raison » (23).

2 Il faut commencer par comprendre la passion pour espérer la convertir
21 « Raisonner » la passion, c’est d’abord l’étudier sous les lumières de la raison, avant de découvrir
que la passion n’est pas l’autre de la raison
211 Le monde des passions est à considérer comme objet de science : les passions sont « intelligibles »
- « Raisonner », employé transitivement comme c’est le cas dans notre citation, signifie trouver, donner un
fondement intellectuel à quelque chose, le construire, lui donner un cadre rationnel. Telle est l’ambition de
Hume qui pourrait faire sienne cette recommandation de Spinoza : « Ne pas rire des actions humaines, ne pas
pleurer sur elles, ne pas les détester ; seulement comprendre » (Traité politique, I, §4). Hume est empiriste ;
il tire ses analyses de l’expérience pour mettre au jour (« éclairer ») les mécanismes qui régissent le monde
des passions : définition de leur objet, principes de leur apparition et circonstances de leur modification. Les
passions, dit-il, « suivent une sorte de mécanisme régulier susceptible d’une investigation aussi précise que
celle des lois du mouvement, de l’optique, de l’hydrostatique ou de toute autre division de la philosophie
naturelle » (VI, 9). On peut se faire « le Newton de la nature humaine » si l’on sait « introduire la méthode de
raisonnement expérimentale dans les sujets moraux » (Traité de la Nature Humaine, Introduction), loin des
suppositions gratuites des théologiens et des moralistes. Le monde des passions obéit à des lois de la nature.
Les « biens » et les « maux » dont il est question au début du texte ne sont pas à entendre du point de vue de
la morale mais comme des équivalents à « plaisir » (« sensation agréable ») et « peine » (« sensation
désagréable »). De là, les six sections de la Dissertation cherchent à rendre intelligible le monde des
passions, en décrivant le système des principes qui l’organisent.
- À sa manière, Balzac cherche également à comprendre la passion, dans une première ambition
d’élucidation : « Où la passion va-t-elle se nicher » (55), s’interroge-t-il au seuil du roman. Sa réponse prend
la forme d’une nomenclature des passions, depuis l’amour, passion principale, en passant par l’honneur, la
passion de l’argent, de la vertu, de l’ascension sociale, jusqu’à la colère, la jalousie, la haine, l’orgueil, etc.
Cette taxinomie se prolonge par une explication des passions : le rôle du corps, de l’esprit, de la société dans
la naissance et le développement des passions. Balzac prétend étudier la société en utilisant la méthode
employée par Buffon pour l’histoire naturelle : « je vis que, sous ce rapport, la Société ressemblait à la
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Nature. La Société ne fait-elle pas de l’homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant
d’hommes différents qu’il y a de variétés en zoologie ? » (Avant-propos de La Comédie humaine). Reste
donc à observer, décrire, dégager des lois explicatives. « Balzac, écrit Taine, aime sa Valérie : c’est pourquoi
il l’explique et la grandit. Il ne travaille pas à la rendre odieuse mais intelligible ». Balzac choisit des
personnages passionnés « typiques » : « En dressant l’inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les
principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la
Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être
pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des mœurs.» (Avant-propos). Il peut
donc affirmer qu’« il se trouve encore assez de madame Marneffe à Paris, pour que Valérie doive figurer
comme un type dans cette histoire de mœurs. » (236). Évoluent ainsi, aux côtés d’une madame Marneffe en
prostituée bourgeoise, le baron Hulot en « vieux libertin » (382), Adeline Hulot en incarnation de la passion
conjugale et de la Famille, etc. Balzac tente alors de dégager l’essence même du phénomène passionnel :
toute passion renvoie à une passion de soi, qui correspond à l’amour du plaisir. Le passionné est un
narcissique, ce qu’a bien compris Valérie : « Grâce à cette stratégie basée sur l’amour-propre de l’homme à
l’état d’amant, Valérie eut à sa table […] quatre hommes se croyant adorés […] » (359). La folie généralisée
que décrit La Cousine Bette se nourrit également de la faiblesse des « tempéraments ». Par exemple,
Wenceslas est un « caractère faible » qui manifeste un « incroyable décousu dans la conduite, une mollesse
morale dont les causes devraient occuper les physiologistes, car les physiologistes sont à la politique ce que
les entomologistes sont à l’agriculture. » (133). Le rôle du milieu n’est pas négligeable : « L’homme prend
toujours quelque chose des milieux où il vit » (327), à commencer par le lieu géographique ; Paris est « un
enfer et un paradis » (95), terrain de « l’incessant concubinage du Luxe et de la Misère, du Vice et de
l’Honnêteté, du Désir réprimé et de la Tentation renaissante » (461) ; Bette « fut surtout fille de la Lorraine,
c’est-à-dire résolue à tromper » (193). Puis c’est le milieu social, qui peut signifier ignorance et pauvreté :
« Un crime est, avant tout, un manque de raisonnement » (560), et la misère est le « grand dissolvant social »
(316). Le siècle enfin : le roman décrit la dégénérescence à travers le triomphe définitif de l’argent : « La
guerre s’en va, ma chère mademoiselle, elle s’en est allée avec les Rois. Notre temps est le triomphe du
commerce, de l’industrie et de la sagesse bourgeoise » (194). Cette dégénérescence sociale et politique induit
la dégénérescence des rapports humains. Balzac explique la responsabilité de l’État et de l’Église dans la
financiarisation des rapports humains et dans la recrudescence des passions mauvaises : le mariage est cher
(contrat de mariage chez le notaire et perception des droits par l’Église), le concubinage est préféré, les
femmes sont dans des situations précaires qui les poussent à utiliser des moyens immoraux pour garantir leur
survie et celle de leurs enfants (voir tout le chapitre 124)…
- On comprend aisément que la tragédie racinienne ne prétend aucunement approcher la passion par le biais
du raisonnement. Dans Andromaque, Racine fait cependant comme un inventaire des passions, en montre la
double face : amour/haine qui parfois cohabitent (cf. l’ambiguïté des sentiments de Pyrrhus envers
Andromaque) ; orgueil/humilité, qui sont la même expression de l’amour de soi ; joie/tristesse avec des
personnages déchirés par des émotions enchevêtrées et contradictoires. La pièce, à sa façon, dévoile l’origine
des passions, lesquelles s’enracinent dans le sensible comme on l’a dit plus haut, et met en scène ses effets,
le corps imposant sa dictature à la raison. Mais ce qui intéresse Racine est de révéler au spectateur, de façon
explicite et dans un but d’éducation, la nocivité des passions qui conduisent à la trahison, au parjure, au
meurtre, au suicide. La leçon – empruntée au jansénisme – est claire : privé de la grâce divine, l’homme est
un animal dangereux livré à ses impulsions et à ses instincts toujours égoïstes, irraisonnés, et foncièrement
destructeurs. Misère de l’homme sans Dieu, telle est la « leçon »…
212 Passion et raison ne s’opposent pas
- Il y a une rationalité au cœur des passions. Partant d’un jugement sans doute erroné sur lui-même et
l’objet de sa passion, le passionné sait pourtant enchaîner logiquement ses idées et ses actions. Ainsi de Bette
qui nourrit sa passion pour Wenceslas en l’espionnant : « Cette route illogique était tracée par la logique des
passions, toujours excessivement ennemie des jambes. » (197) ; et plus loin, Balzac note encore que Bette
« poursuivait le cours de ses vengeances avec une impitoyable logique » (255). Le baron Hulot déploie lui
aussi des trésors d’imagination pour arriver « à grouper les chiffres de la dot d’Hortense, et […] satisfaire
aux dépenses effrayantes du délicieux appartement où il devait installer Valérie Marneffe. Sa conception
financière portait le cachet du talent qui guide les dissipateurs et les gens passionnés dans des fondrières »
(222). Balzac va jusqu’à écrire que la passion est capable de lire dans le réel ce que nos facultés rationnelles
ne voient pas : « La passion fait arriver les forces nerveuses de la femme à cet état extatique où le
pressentiment équivaut à la vision des Voyants » (338) ; il existerait comme « une seconde vue des
passions » (341). Mieux même, la raison peut apparaître comme une ruse de la passion, comme l’explique

24

Crevel à Adeline qu’il tente de convaincre de lui céder : « si vous étiez mordue par une passion irrésistible,
vous vous feriez, pour me céder, des raisonnements comme s’en font les femmes qui aiment. » (80). Luimême a la passion « raisonneuse » : « Crevel avait, comme on le voit, fait tourner son amour excessif pour sa
fille au profit de ses plaisirs. L’immoralité de sa situation était justifiée par des raisons de haute morale »
(201). La ruse de la passion est donc bien de s’habiller aux couleurs de la raison. Certes une passion peut être
dite contraire à la raison quand elle se fonde sur une opinion fausse ; c’est bien pourquoi Lisbeth réclame des
« preuves » de l’amour entre Hortense et Wenceslas. La passion est également contraire à la raison quand
elle choisit mal ses moyens pour parvenir à ses fins. Ce sont là les seules manières de penser l’irrationalité
des passions, selon Hume.
- Passion et raison ne sont pas à opposer : elles appartiennent à deux sphères distinctes, ce qui interdit
du même coup qu’on les hiérarchise. Racine met en scène le combat de la passion contre la raison, combat
que la passion gagne toujours. Oreste : « je suis las d’écouter la raison./ C’est traîner trop longtemps ma vie
et mon supplice:/ Il faut que je l’enlève, ou bien que je périsse./ Le dessein en est pris, je le veux achever./
Oui, je le veux » (713-716). C’est désormais la passion qui dictera sa volonté ; et plus loin : « j’étouffe en
mon cœur la raison qui m’éclaire », reconnaît-il (1569). De même chez Lisbeth Fischer : « Ce combat de ses
instincts et de sa raison la rendait injuste et tyrannique » (146). Hume, au contraire, se pose contre cette
tradition qui remonte à l’Antiquité, selon laquelle les passions sont à régler par la raison, qui fournit les
principes que la volonté exécute. « Rien n’est plus ordinaire en philosophie, et même dans la vie courante,
que de parler du combat de la passion et de la raison » (Traité de la Nature Humaine, III, 3). En effet, les
passions ne sont ni irrationnelles ni rationnelles : elles sont a-rationnelles. Passion et raison ne sont pas
rivales dans le domaine de la volonté, car la raison n’est pas faculté des principes, mais instrument ; les
passions ne peuvent donc être dites irrationnelles au sens où elles contrarieraient un principe de la raison
destiné à guider notre vie. La raison ne permet pas de connaître le bien et le mal, le beau et le laid, mais
seulement le vrai et le faux. Or il n’y a aucun sens à parler de vérité ou de fausseté à propos d’une passion.
Toutes les passions sont vraies, comme les sensations le sont, même si ma peur, par exemple, a été
provoquée par un objet imaginaire. Mais cela ne signifie pas pour autant que les passions n’entretiennent
aucun rapport avec l’irrationalité. D’abord parce que, si elles ne sont pas des opinions ou des jugements,
elles s’accompagnent d’opinions ou de jugement. Contrairement à la conception racinienne, les passions ne
signent donc pas l’impuissance de l’homme et, inversement, la raison a priori ne dicte pas à la volonté
souveraine. Hume : « Il paraît évident que la raison, prise dans un sens exact, c’est-à-dire comme jugement
du vrai et du faux, ne peut être, par elle-même, un motif de la volonté et qu’elle ne peut exercer son influence
sans toucher quelque passion ou affection. » (V, 1). Et Hume va plus loin : « Ce qu’on appelle
communément raison – dans un sens populaire, cette fois –, et que les discours moraux nous recommandent
si fort, n’est rien d’autre qu’une passion générale et calme qui embrasse son objet d’un point de vue éloigné
et qui met en œuvre la volonté, sans susciter pour autant une émotion sensible. » (V, 2). « Quand on évite un
mal que l’on voit venir de loin, on dit que c’est par raison ; quand il est à proximité, le mal produit
l’aversion, l’horreur et la crainte et il est objet de passion. » (ibid.). « Ce que nous appelons force d’âme
implique la prévalence des passions calmes sur les passions violentes » (V, 4). Ainsi, c’est la passion qui
gouverne la raison et non l’inverse : « La raison est et ne doit qu’être l’esclave des passions (Traité, II,
part.3, sec.3).

22 Raisonner la passion… pour raisonner le passionné
221 Connaître, c’est déjà maîtriser
- S’il n’est plus question d’éradiquer les passions conçues désormais comme partie intégrante de l’homme, il
reste que certaines conduisent à l’excès, à la violence individuelle et collective, au désordre social.
Comprendre les passions, les « raisonner », les « éclairer » est la tâche qui nous incombe avant tout (« nous
devons »). L’ambiguïté de l’expression « amener à la raison » laisse entendre que cette tâche de
compréhension pourrait nous permettre, sinon de juguler les passions, du moins d’en canaliser l’énergie.
Mais comment, pratiquement ? Sur le rapport passion/raison, les réponses de nos auteurs, nous l’avons vu,
sont divergentes : Racine semble opposer passion et raison et nier la possibilité que la raison puisse jamais
convertir la passion, laquelle est condamnée définitivement. Balzac dénonce certes ses effets dévastateurs
mais laisse entendre que la passion est aussi réservoir d’énergie que l’on peut convertir. Hume souligne leur
autonomie et distingue leur champ d’action : « la compréhension n’est plus chez lui l’antichambre de la
domination des passions, mais constitue au contraire leur ultime absolution » (R. Ehrsham, dossier GF
p.384). On ne se défait donc pas de la passion mais c’est déjà sagesse que de se connaître comme être de
passion ; refuser la passion comme composante de son être, la condamner, c’est d’ailleurs encore une
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marque de passion. La connaissance de la passion à elle seule compose une action. Quand je connais ce que
je suis, je ne le suis plus de la même manière. Le savoir même de l’assujettissement met sur le chemin de la
délivrance. Ne plus ignorer quel est mon attachement suffirait déjà à m’en détacher un peu. Pour Hume, les
passions étudiées scientifiquement permettent une connaissance de la nature humaine ; cette connaissance
débouche sur une éthique qui ne se propose pas de supprimer les passions mais de se donner les moyens de
se connaître soi-même comme la cause adéquate des affections qui peuvent nous grandir. Éviter de s’y
attacher ou les convertir, revient à libérer l’âme non des passions mais de la méconnaissance des causes
inadéquates des passions.
- Mais le passionné n’est-il pas sourd et aveugle à la raison ? La Cousine Bette : « On ne raisonne pas […]
les passions. Les gens passionnés sont sourds comme ils sont aveugles. » (503). Pourtant, Balzac dépasse ce
cadre classique qui clive raison et passion, pour montrer que la raison est au contraire très consciente de la
force passionnelle qui la déborde ; le baron Hulot admet ainsi être lucide sur sa « déraison », son « absurde
passion pour Valérie » (366) : « Nous sommes tous dans le secret de nos torts. » (371). Loin d’être sourd,
donc, le passionné entend le « cri de la conscience » (371). La raison n’est ni sourde ni aveugle mais elle
est la spectatrice impuissante des excès de la passion.
- Aussi, l’effort de clairvoyance ne peut-il s’accomplir parfaitement qu’au moyen du regard extérieur.
Selon Hume, la passion n’est pas une erreur, c’est le jugement qui accompagne la passion qui peut être
erroné. Nous sommes déraisonnables quand nous construisons une idée fausse quant à l’objet de la passion.
C’est le cas de l’orgueil analysé par le philosophe : « la conscience d’être partial à notre égard nous fait
craindre que nos opinions ne soient erronées » ; il faut donc « mettre nos passions sous surveillance » (II,
10). Les « opinions des autres » permettent de se placer à une meilleure distance de l’objet jugé et de le
considérer d’un point de vue convenable. C’est pourquoi « les autres sont mieux qualifiés que nous pour
former de justes opinions sur notre compte » (II, 10), « les hommes tiennent toujours compte des sentiments
d’autrui pour se juger eux-mêmes » (II, 11). Et c’est grâce aux conseils éclairés de sa mère qu’Hortense
retrouve son sang-froid après s’être égarée dans la violence de sa colère contre Wenceslas : « Le fantôme de
sa mère lui apparut et lui fit une révolution ; elle devint calme et froide, elle recouvra la raison » (354).
Quelques lignes plus bas, Balzac nous montre Hortense écrivant à son mari adultère : « Le cœur s’exhalait en
interjections, en plaintes, en pleurs ; mais la raison dictait » (355).
222 La raison peut-elle dresser des garde-fous contre les passions nocives ?
- Balzac met en scène des personnages qui ont su dresser des barrières contre les passions destructrices : le
sens de l’honneur, celui de la Famille, la religion permettent de garder raison. Ainsi le frère du baron
Hulot incarne-t-il l’idéal de la juste mesure ; c’est l’homme « honnête », « plein d’honneur, les mains pures »
(118), dont le discours est « plein de choses sensées » (117). Contrairement à Hume qui ne croit pas en la
possibilité de subjuguer les passions par le devoir (VI, 3) parce qu’elles trouvent dans les obstacles un
aliment (« nous désirons ce qui est interdit »), Balzac estime par ailleurs que le sens de la famille, celui des
devoirs conjugaux et des devoirs filiaux, devraient guider les individus et la société : « vous n’avez pas le
sens de la famille, vous ne comprenez pas la solidarité d’honneur qui en lie les différents membres » (399).
C’est la « passion insensée » (35) pour sa fille qui maintient Crevel dans les limites d’une passion amoureuse
raisonnable… Si les Hulot-Fisher échappent finalement à la ruine, c’est grâce à Adeline, Hortense et son
frère, tous ayant le « sens de la famille » (503). La police peut épauler la Famille dans la tâche de combattre
les passions, comme en témoigne l’épisode où le commissaire dévoile à Hulot la comédie de Mme
Marneffe : « Le commissaire sourit, il avait tendu son piège, la femme y tombait » (302). Balzac imagine que
les crimes invisibles (ceux de Bette ou de Valérie) puissent être châtiés souterrainement et parfois
illégalement ; voir Vautrin, chef de la Sûreté, ou Mme de Saint-Estève qui propose une solution radicale :
« on peut vous la tuer » (494). Mais Balzac a conscience que cette barrière-là ne doit pas être utilisée : « faire
de la police un instrument des passions et des intérêts privés, est-ce possible ? […] Ceci cachait un immense
danger social ! » (498). C’est à l’État lui-même de rester vigilant ; le Ministre mettra un terme aux
agissements du baron et à ceux de Monsieur (voir la scène du chap. p.345). Enfin, il semble que la religion
soit une barrière métaphysique contre les excès des passions. La foi serait propre à « éclairer » le passionné,
comme Adeline l’exprime dans sa prière pour Hector : « Mon Dieu ! faites-nous la grâce de l’éclairer !... »
(365). Hector est « attendri » devant « l’attachement le plus pur d’une épouse chrétienne pour un mari
fourvoyé » (366). C’est au docteur Bianchon d’identifier cette cause première de la passion dévastatrice :
« D’où vient ce mal profond ? demanda la baronne ? – Du manque de religion, répondit le médecin, et de
l’envahissement de la finance qui n’est autre chose que l’égoïsme solidifié » (546).
- Pour le janséniste Racine, qui plus est imprégné de tragédies antiques et de la toute-puissance de l’anankè,
il paraît impossible d’amener la passion à la raison. Dans Andromaque, la fatalité est à l’œuvre, c’est elle
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et elle seule qui guide les personnages. Oreste a beau espérer que grâce ses retrouvailles avec Pylade (ainsi
commence la pièce), « (sa) fortune va prendre une face nouvelle » (v. 2), il n’en dit pas moins aux vers 25
sqq. : « Hélas ! qui peut savoir le destin qui m’amène ? » Et finalement, dès cette première scène, Oreste
reconnaît son incapacité à vaincre sa passion fatale pour Hermione et ajoute : « Je me livre en aveugle au
destin qui m’entraîne. » (v. 98). Même impossibilité pour Hermione. À la scène 2 de l’acte II, sa confidente,
Cléone, tente de la « ramener à la raison » en lui conseillant de suivre Oreste et de quitter ce Pyrrhus qui ne
l’aime pas, qui l’humilie en lui préférant une captive troyenne. Hermione devrait haïr ce traitre, elle en
convient : « Si je le hais, Cléone ! Il y va de ma gloire » (410). Mais elle craint que cette conviction affirmée
ne soit que de façade et avoue son désarroi intérieur : « Je crains de me connaître en l’état où je suis./ De tout
ce que tu vois tâche de ne rien croire ; / Crois que je n’aime plus, vante-moi ma victoire ;/ Crois que dans
mon dépit mon cœur s’est endurci,/ Hélas ! et s’il se peut, fais-le moi croire aussi. » (428-432). Hermione
peut adopter un comportement, envisager de partir avec Oreste, tenir des propos hostiles à l’égard de
Pyrrhus. Elle sent que sous cette apparence raisonnable, elle est toujours habitée d’une passion sans espoir et
dont elle ne peut cependant se défaire. La passion ne se « raisonne » pas.
223 C’est en fait le jeu des passions entre elles, en coopération avec la raison, qui permet de se
prémunir contre les passions les plus négatives
- Racine voue certes à l’échec le combat de la raison contre la passion, lorsque celle-ci a éclos dans le cœur
des hommes. Mais la solution est de produire des passions chez le spectateur de théâtre à partir de celles que
l’on représente sur la scène, de manière à « purger ». Le spectacle tragique, en inspirant crainte et pitié, aurait
une fonction cathartique. Cette idée, empruntée à Aristote, est reprise au XVIIe siècle, en particulier par le
théoricien du théâtre La Mesnardière (1639). Il estime que le théâtre doit représenter les passions, mais doit
aussi « les calmer » : « Le mouvement des passions doit être le premier objet de l’écrivain dramatique,
comme leur adoucissement doit être son dernier désir, et la fin de son ouvrage. » Au sortir de la
représentation, le spectateur, remué devant le destin des héros malheureux, pourra recouvrer la raison et
porter sur ses propres passions un regard réfléchi. Vernant : « les souffrances humaines, d’ordinaire
déplorées ou subies, deviennent dans le miroir de la fiction tragique objet d’une compréhension ». Mieux
même, le spectacle tragique éveille des émotions contradictoires, nous bouleverse affectivement, active nos
passions (indignation, joie, crainte, pitié), mais nous donne parallèlement à exercer notre intelligence. La
compréhension qui résulte du spectacle met donc en jeu raison et passion : si nos passions nous conduisent et
troublent parfois notre intelligence, elles sont aussi à l’origine du travail de l’intelligence…
- On voit bien comment, chez Balzac aussi, les barrières dressées contre la passion relèvent d’une autre
passion. C’est la passion de la famille, passion noble (la Famille est sanctifiée par une majuscule, 133 ou
261), ou celle de l’honneur qui peut tempérer les passions nocives. Victorin Hulot, frappé par le malheur
causé par les vices de son père, perd « son orgueil intérieur », abandonne « ses prétentions politiques » pour
se consacrer au sauvetage de sa famille : il « jugea sainement la vie en voyant que la loi commune oblige à se
contenter en toutes choses d’à peu près. Il se jura donc à lui-même d’accomplir ses devoirs » (462-463). Le
romancier montre encore que l’individu qui ne s’adonne pas à une passion unique peut éviter les excès
mortifères. Crevel a trois passions, l’argent, l’envie et la libido. Ces trois passions s’équilibrent : Crevel ne se
ruine pas pour Valérie. Il faut accompagner les passions, les faire jouer les unes par rapport aux autres, afin
de rendre le monde humain viable et agréable.
- Pour Hume, la passion ne peut être réduite par ce qui ne lui est pas homogène, à savoir la raison (cf. plus
haut) ; il faut donc convoquer des enjeux émotionnels. Tout ce qui est en notre pouvoir est de corriger une
passion par une autre passion (antidotisme). Le philosophe ne donnera pas de vraiment de leçons
« pratiques » pour éduquer les passions, car « « il est certain que, par nature, nous ne pouvons pas plus
changer nos sentiments que les mouvements des cieux » (Traité de la Nature Humaine, III). Mais il ouvre un
espace à la raison et à la volonté : la raison devient « motif de volonté » si elle entre en contact avec une
« passion ou affection » : « elle ne peut exercer son influence sans toucher quelque passion ou affection » (V,
1). Nous sommes donc capables de contrôler des passions négatives de façon raisonnable, non en mobilisant
notre volonté, mais en reliant en quelque sorte raison et passion, selon un processus que Hume décrit ainsi au
§ 2 : la « raison » qui guide des comportements que l’on peut qualifier de « raisonnables » au sens vulgaire
du terme, des comportements à l’opposé de toute folie incohérente ou destructrice, n’est pas une raison
abstraite mais elle est ce « que les discours moraux nous recommandent si fort,[…] une passion générale et
calme qui embrasse son objet d’un point de vue éloigné et qui met en œuvre la volonté, sans susciter pour
autant une émotion violente. » Distinguant donc les « passions calmes » et les « passions violentes », Hume
en vient à déclarer que « ce que nous appelons force d’âme implique la prévalence des passions calmes sur
les passions violentes » (V, 4). Et, dans la dernière section de sa Dissertation (VI), Hume s’attache à
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« éclairer », dirait Grenier, les « circonstances qui rendent une passion calme ou violente, qui avivent ou
affaiblissent une émotion », circonstances donc, que les hommes peuvent connaître et sur lesquelles ils
peuvent jouer, à l’instar des « hommes politiques » qui « désireux d’imprimer chez une personne quelque fait
dont ils veulent l’informer, […] commenc[ent] par en piquer la curiosité, en diffèr[ent] autant que possible le
soulagement, […] us[ent] de sa patience jusqu’à l’extrême limite où ils lui livrent le fin mot de toute
l’affaire » (VI, 1). Certes, nous dépendons de « circonstances » qui nous échappent, certes, nous ne sommes
pas égaux devant le surgissement des passions car « la force de la passion dépend autant du tempérament de
la personne que de la nature et de la situation de l’objet » (VI, 9). Cependant, lire Hume nous rend lucides
quant à la genèse, à la dynamique de nos passions, et suggère la possibilité du recours à la « passion générale
et calme » qui tempèrera la trop grande violence de certaines passions. Loin d’être enfermé dans le piège
fatal de ses passions à la manière des héros de Racine, l’homme de Hume reçoit l’éclairage nécessaire à la
compréhension de ses passions, qu’à défaut, peut-être « d’amener à la raison », il peut amener au « calme ».
« Si nous voulons gouverner un homme et le pousser à l’action, il serait, pour l’ordinaire, de meilleure
politique d’œuvrer sur ses passions violentes plutôt que sur ses passions calmes, et de le prendre de
préférence par son inclination que par ce que l’on appelle vulgairement sa raison » (Traité de la Nature
Humaine, partie III, section IV, p.267). Mais comment soutenir, susciter, renforcer une passion positive ?
- Le rapport passion/raison peut être envisagé comme une coopération. Puisque les passions ne
contiennent aucune représentation, et la raison aucune tendance à jouir (V, 1), c’est l’articulation des deux,
sous la conduite de la passion, qui constitue le cœur de l’existence. La passion détermine à agir et la raison
détermine comment satisfaire la passion. La raison, même si elle n’est pas première, n’est donc pas inutile ;
elle peut renseigner sur l’objet de la passion et orienter la passion pour atteindre sa cible. Les actions
humaines peuvent être analysées de la même manière que les phénomènes naturels, liés par
l’attraction/répulsion (II, 6). Leur principe est la sympathie (II, 6 et III, 2 et 6) à laquelle concourent
l’habitude, l’imagination, l’éducation et la politique. C’est ainsi que la bienveillance mutuelle (III, 5 et 6)
promeut les intérêts de l’espèce et procure le bonheur à la société. La sympathie est le principe animateur des
passions indirectes et compose un penchant naturel à vivre en société, en rééquilibrant égoïsme (pur repli sur
soi) et bienveillance outrée (qui s’inquiète plus de l’étranger que du concitoyen). Le lecteur comprend donc
que les derniers développements de la Dissertation débouchent sur une véritable éthique de l’existence. En
fondant une « science » de la nature humaine, en montrant l’intelligibilité des passions ainsi « amenées à la
raison », Hume espère donner les moyens de réguler l’action et d’organiser les rapports aux autres, jusqu’à la
compassion mutuelle (III, 4). Pour autant, répétons-le, le lecteur ne trouvera pas, dans la Dissertation, de
conseils pratiques pour éduquer la passion ou en convertir l’énergie lorsqu’elle est négative.
Transition : Si les œuvres au programme ambitionnent, chacune à leur manière, d’« éclairer » le monde des
passions, de le rendre intelligible, elles divergent sur la possibilité comme sur les moyens de le « raisonner ».
À l’obligation que nous fait Grenier d’amener les passions à la raison, on ne trouve pas de conseils pratiques
clairs, seulement des pistes de réflexion, et encore ne sont-elles pas univoques. À dire vrai, on en vient à
douter de la capacité de la raison à comprendre vraiment la passion, laquelle semble se dérober à toute
tentative de détermination comme à tout effort d’éducation (31). Pire : ce qu’on éclaire de la passion ne
vient-elle pas la renforcer ? (32) Peut-être faut-il finalement renoncer à comprendre et se contenter de
convertir la passion non en objet de savoir mais en sujet d’art (33).

3 De la passion raisonnée à la passion sublimée
31 Ni totalement rationalisable ni vraiment « raisonnable », la passion se dérobe toujours
311 Comprendre la passion est finalement une gageure
- Il est difficile de « déterminer » la passion, comme en témoignent d’ailleurs les évolutions sémantiques
du terme à travers les époques. Balzac n’est pas théoricien des passions de la même manière que Hume et on
ne trouvera pas dans La Cousine Bette de système explicatif global et définitif. La caractéristique primordiale
des passions étant même d’être inaccessible à la raison, le romancier joue avec cette prétention à comprendre
le monde des passions : « On était à chercher si de ces rares phénomènes étaient produits par la passion, par
l’entêtement ou par l’amour. Josépha, très ennuyée de ces théories, voulut changer de conversation » (523)…
- Il est difficile également de suspendre le jugement à l’égard de la passion. Alors que Hume refuse de
juger d’un point de vue éthique la valeur ou les effets des passions, on le surprend à lâcher des remarques à
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caractère axiologique, à la manière des moralistes (on pense à La Rochefoucauld, d’ailleurs cité en VI, 7).
Ainsi au cours de l’explication de l’orgueil et de l’humilité au moyen des principes exposés (association des
idées, association des affections, sympathie) : « Par orgueil, les hommes font méticuleusement étalage de la
beauté, du mérite, du crédit et des honneurs de leur parenté, et ils en tirent une vanité considérable. » (II,
8)… Il faut dire que le philosophe tient l’orgueil pour une passion fondamentale et si le fait de s’apprécier
soi-même (« une certaine satisfaction que nous ressentons en nous-mêmes pour quelque perfection ou
quelque possession dont nous jouissons » II, 1) est une passion moralement neutre, c’est l’excès ou le défaut
d’orgueil qui est condamnable.
312 Convertir la passion est impossible : « comprendre » n’entraîne pas de facto « agir sur »
- Affirmer qu’il existe une forme de rationalité régissant le monde des passions n’est pas, on l’a vu,
transformer la pensée d’un passionné en pensée rationnelle. Au demeurant, nous ne pouvons, à si bon compte
« comprendre » la passion car nous sommes au contraire tout entiers compris dans la passion. Mais à
supposer même qu’il y ait des lois expliquant la passion, cela ne fait pas de la passion un phénomène
rationnel, de même que le psychiatre, quand comprend la cause de la maladie, ne ramène pas ipso facto le
patient à la santé. C’est bien pourquoi la connaissance de la passion n’est pas utile au passionné, même
lorsqu’un tiers l’« éclaire ». Tous les personnages de nos fictions échouent à « raisonner » leur passion,
tout autant qu’ils échouent à raisonner les passionnés de leur entourage. Contrairement à Hume qui ne
croit pas en la possibilité de subjuguer les passions par le devoir (VI, 3) parce qu’elles trouvent dans les
obstacles un aliment (« nous désirons ce qui est interdit »), Balzac semble à première vue estimer que le sens
de la famille, devoirs conjugaux et devoirs filiaux, devraient guider les individus et la société. Mais c’est un
vœu pieu, et la théorie de Hume est confirmée, comme le montre certains personnages de La Cousine Bette
qui précisément ont perdu le sens du devoir au point de se perdre et de perdre leurs proches. Hulot sait où est
son devoir : « il faut que je me mette à mon métier de père de famille, que je marie mon Hortense et que
j’enterre le libertin » (154) mais il ne le peut pas ; il oublie aussitôt « tous ses devoirs » (p.172) prisonnier de
sa passion pour Valérie, passion exacerbée par les obstacles qu’elle rencontre (le mari, Crevel, le cousin
brésilien). Dans Andromaque, les personnages parviennent à énoncer où est leur devoir mais échouent à le
suivre : Pyrrhus sait qu’il doit oublier Andromaque ou « plutôt [la] haïr » (364), Hermione a le « devoir » de
ne pas quitter le palais de Pyrrhus et doit lui obéir mais programme son meurtre, Oreste sait qu’il doit
« représente[r] les rois » de sa lignée (508) mais se livre tout entier à son amour pour Hermione, il est
conscient qu’il se perd « Je deviens parricide, assassin et sacrilège » (1574), « Et je suis un monstre furieux »
(1579) mais la lucidité de sa raison ne permet pas à sa volonté d’arrêter sa folie, etc. Le regard extérieur,
comme l’exemple d’autrui, peine également à démythifier durablement la passion, comme le montre Racine
lorsqu’il présente les efforts que Pylade déploie pour « amener » Oreste « à la raison », ceux de Cléone pour
Hermione (389-392) ou encore ceux de Phoenix pour Pyrrhus (1388). De même Crevel, qui se fait fort
d’« éclairer » Hulot sur l’infidélité de sa maîtresse, est incapable d’être lucide sur sa propre passion pour la
Marneffe...
- D’autant que les passions des uns contaminent les autres. Des individus d’abord dépourvus de passions
« violentes » finissent par être pris à leur tour dans la folie passionnelle, qui est comme « le choléra » (391).
C’est le cas de Victorin, présenté au début de La Cousine Bette comme un puritain insensible, qui devient
fou de colère en apprenant le chantage que Valérie veut exercer sur sa mère. Adeline Hulot, femme à la
pureté angélique et figure de martyre, est prête à échanger sa vertu contre les deux cent mille francs que lui
donnerait Crevel, si son sacrifice permet de sauver son Hector. Andromaque est également contaminée par
les passions violentes qui explosent autour d’elle. À la fin de la tragédie, elle songe à faire assassiner le
régicide Oreste. Racine, dans une version abandonnée du dénouement, la montrait pleine de colère et de désir
de vengeance.
- Finalement, les auteurs du programme sont pessimistes quant à la possibilité d’amener la passion à la
raison. Hume : si parfois les hommes répriment leur passion, c’est parce qu’ils y voient un autre intérêt
passionnel, ou qu’ils ont la force d’âme de favoriser les passions raisonnables. Or ce cas est rare : « les
hommes agissent sciemment contre leur intérêt ; ils ne se laissent donc pas influencer dans tous les cas par la
vue du plus grand bien. » (V, 4). Il « n’est guère de personne assez constamment vertueuse pour ne jamais, à
l’occasion, succomber à la sollicitation d’une affection ou d’un désir violents » (94). L’idéal d’une
« disposition d’esprit » qui garderait une « sérénité inébranlable au milieu des plus grands revers de fortune »
(II, 11) n’est presque jamais réalisé. Le pessimisme est le même chez Balzac. Il ne semble guère croire à la
possibilité de convertir au « calme » des passions, pour certains protagonistes en tout cas : malgré ses
remords, sa honte, ses promesses, Hector Hulot ne pourra jamais renoncer au « service des femmes » dans
lequel il est entré, dit plaisamment Balzac, à partir du moment où la chute de Napoléon l’a éloigné de son
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service professionnel. Josépha ne s’y trompe pas, lorsqu’Hulot, déshonoré et ruiné, vient lui demander
d’intercéder auprès du duc d’Hérouville son amant pour qu’il l’engage comme régisseur de ses propriétés
normandes : « Je te connais, tu aimes les femmes, et tu courras là-bas après les petites Normandes » (ch. 99,
457). La suite donnera raison à Josépha. Rentré au bercail après avoir connu de nouveaux déboires
amoureux, Hulot ne pourra résister aux attraits pourtant bien minces de l’aide de cuisine Agathe, ce qui
provoquera la mort d’Adeline et permettra à son incorrigible veuf de faire de la souillon la nouvelle baronne
Hulot. Incapable d’ « amener à la raison » sa passion, Hector Hulot sera donc de ce fait, et jusqu’au bout,
source de désordre et de scandale.
313 De façon parallèle, donner au lecteur ou au spectateur les clés de compréhension du monde des
passions ne lui donne pas plus le moyen de s’y conduire « raisonnablement »
- Les auteurs au programme posent la question de l’efficacité de la littérature face aux passions. Dans leurs
œuvres, la passion, une fois née, est rarement éducable. Qu’en est-il pour nous qui les lisons ? Les œuvres
ont-elles une vertu prophylactique ? Comme Bianchon, personnage récurrent de son œuvre, qui sait poser les
diagnostics sur le mal (comme il le fait avec Crevel et Valérie) mais est souvent impuissant à le guérir,
Balzac identifie les passions mauvaises sans prétendre les soigner. Il l’écrit humoristiquement dans la
dédicace « à don Michele Angelo Cajetani, prince de Teano » : « je vais rester simple docteur en médecine
sociale, vétérinaire des maux incurables » (p.52). Dans le chapitre 37, intitulé « Réflexions morales sur
l’immoralité », il dresse la liste des femmes sincères d’un côté et des comédiennes de l’autre, en indiquant au
lecteur comment les distinguer… Mais c’est pour avouer : « Malheureusement, ce portrait ne corrigera
personne de la manie d’aimer des anges au doux sourire » (239). Balzac sait que la peinture de la passion,
aussi terrible soit-elle, échouera à détourner du monde passionnel. La tragédie fonctionne différemment,
mais permet-elle la purgation, elle qui fait des passions une matière éminemment esthétique ?

32 Ce qu’on éclaire de la passion finit même par entretenir la passion
321 Patio duplex : les œuvres sont éminemment ambiguës
- Dans l’Avant-propos de La Comédie humaine, Balzac dit écrire « à la lueur de deux vérités éternelles, la
Religion et la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament et vers lesquels tout
écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. » On a dit que dans La Cousine Bette, il montre
comment la religion constitue une barrière contre le déchaînement des passions. Or le texte est très ambigu.
Ainsi, le personnage d’Adeline est décrit avec force symbole pour en faire une figure christique : soumission
et résignation chrétiennes, « martyre », lecture de l’Imitation de Jésus (259), etc. Elle accomplit même une
sorte de « miracle » (420) lorsque Crevel, à qui elle va s’offrir contre les vingt mille francs qui sauveront
Hector, est converti à sa vertu et offre l’argent sans contrepartie… Mais le miracle est de courte durée et la
barrière que semblait constituer la religion est renversée aux premiers mots prononcés par Valérie, laquelle
retourne les nobles intentions de Crevel : « Gros cornichon ! […] voilà la manière dont les femmes pieuses
s’y prennent pour vous tirer une carotte de deux cent mille francs ! » (426). La mort de cette même Valérie
est éminemment ambiguë : est-elle punie par la justice divine, elle qui, enfin, s’est repentie de ses péchés et
invite instamment Lisbeth à l’imiter ? Le lecteur (tout comme Lisbeth) en doute devant le retournement
final : « je ne puis maintenant plaire qu’à Dieu ! je vais tâcher de me réconcilier avec lui, ce sera ma dernière
coquetterie ! Oui, il faut que je fasse le bon Dieu ! » (553)… L’ambiguïté est travaillée jusqu’au bout,
comme le montrent les commentaires de Balzac, toujours à propos de la fin édifiante de Valérie : « Hulot fils
se considérait comme un assassin. Hortense, elle, trouvait Dieu très juste. » (438). Et quid de Victorin, le
quatrième membre de la famille Hulot ? Victorin porte un nom que l’on peut dire programmatique : si jamais
il éprouva une passion, il l’a vaincue, « mise à la raison ». Son mariage avec Célestine Crevel est un mariage
de raison, organisé par les pères des jeunes gens. Nulle trace de passion amoureuse entre eux, et ils se sont
rigoureusement fidèles. De plus, ils se donnent à tâche d’essayer de juguler les passions de leurs pères,
Crevel et Hulot, tous deux sous le joug de Valérie. Pour autant, Victorin s’attire-t-il la sympathie du lecteur ?
Le plaisir que celui-ci peut éprouver en découvrant le moyen auquel, volens nolens, il recourt pour faire
disparaître Valérie rejoint celui que suscite un rebondissement dans un bon roman policier ; le caractère de
Victorin n’y a nulle part. Pis encore : même si ce dernier gagne en étoffe humaine et en maturité au fil des
pages, la présentation qu’en a fait le narrateur, en regard de celle de son sémillant père, au début du roman
n’est guère flatteuse : « M. Hulot fils était bien le jeune homme tel que l’a fabriqué la révolution de 1830 :
l’esprit infatué de politique, respectueux envers ses espérances, les contenant sous une fausse gravité… » Et
il ajoute une comparaison fort péjorative : « Ces jeunes gens sont des cercueils ambulants qui contiennent un
Français d’autrefois » (117). Le romancier semble ici déplorer une évolution des mentalités liée à
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l’instauration de la bourgeoise Monarchie de Juillet, évolution qui semble se manifester par le discrédit des
« passions violentes » au profit des « passions calmes », celles des « espérances », c’est-à-dire d’une
ambition minutieusement et décemment mise en œuvre. Hector Hulot fut source de désordre, Victorin Hulot
rétablit l’ordre que la disparition de Bette la haineuse ne pourra plus troubler. Mais cet ordre se chiffre : le
deuxième paragraphe du chapitre 131, l’avant-dernier du roman, fait le compte du patrimoine dont chacun
jouit, bien géré par Victorin. Désormais, la vie sera calme. La folie de la passion a disparu de l’univers
familial avec le départ d’Hector et de sa dernière conquête. On ne sait si sera passionnante la vie à venir de
ceux qui ont survécu à l’orage des passions qui ont agité Hector et Bette. On en doute, du reste elle ne fera
pas l’objet d’un roman… La joie du lecteur est bien dans le récit des passions violentes. Les gens heureux
n’ont pas d’histoire, ni les vertueux. À preuve le jeu des ellipses temporelles dans la narration : trois ans de
bonheur sans nuage entre Hortense et Wenceslas. Le récit ne reprend que lorsque la passion redevient
violente. Ce qui, finalement, intéresse le romancier, c’est donc moins de trancher sur la possibilité de juguler
les passions grâce aux secours de la religion ou des institutions sociales, que de décrire les réactions des
femmes et des hommes aux prises au monde des passions. Les ambiguïtés du roman en font toute sa richesse
et elles sont ce qui rend justement sa lecture… passionnante.
- Il faudrait également faire la liste des interprétations contradictoires suscitées par la tragédie de Racine,
preuve de la richesse d’une œuvre qui ne se laisse pas déchiffrer de manière univoque. Ainsi de ses
personnages à double face, tantôt admirables tantôt condamnables, aux traits de caractères contradictoires.
Qui est le personnage principal : Andromaque ou Hermione ? Hermione a-t-elle, oui ou non, donné à Oreste
un contrordre quant au meurtre de Pyrrhus ? Racine lui-même n’a-t-il pas, pour l’ultime réédition
d’Andromaque, changé le vers célèbre : « Je me livre en aveugle au destin qui m’entraîne » (98) ? En
substituant « transport » à « destin », dans quel sens voulait-il infléchir la pièce ? Oreste est-il une victime de
la fatalité ou un amoureux geignard ? Les personnages de la pièce passent leur temps à décoder les paroles et
les actes de leurs interlocuteurs ; ils y échouent d’ailleurs : « Ah ! fallait-il en croire une amante insensée ? »
(1545). Dans leur sillage, le lecteur/spectateur, se perd en conjectures. D’où les divergences chez les
critiques, quant au sens ultime à donner à Andromaque, critiques qui s’interrogent même sur le genre de la
pièce : tragédie, drame ou comédie…
322 …tout comme notre plaisir de lecteur/spectateur
- Pour convaincre de la nocivité des passions, Racine choisit d’émouvoir les spectateurs, et non, comme le
fait Hume de les « éclairer » par les lumières de la raison. Or en créant en nous, spectateurs, la terreur, la
pitié, la tristesse, on suscite aussi l’admiration et le plaisir esthétique : les personnages ne risquent-ils pas de
nous « séduire », autrement dit de nous « conduire » à la fascination pour le monde des passions ? Bref, le
plaisir esthétique ne nourrit-il pas l’amour des passions, loin de le subjuguer ?
- Hume insiste sur le rôle de l’éloquence dans la transmission des passions. « Rien n’est plus capable
d’infuser une passion dans l’esprit que l’éloquence qui représente les objets sous les couleurs les plus
violentes et les plus vives. Une idée, que nous aurions pu tenir pour entièrement négligeable, exercera son
influence sur nous du simple fait qu’elle est l’opinion d’un autre, surtout s’il la soutient avec passion. » (VI,
9). Un orateur saura donc nous communiquer une passion que nous n’avions pas, ou faire éclater les
symptômes d’une passion qui en nous n’était que latente. C’est d’ailleurs en écoutant Bette parler de son
amoureux qu’Hortense tombe amoureuse de lui, bien avant de l’avoir vu ! Nous risquons, nous aussi,
d’aimer les passions que les œuvres nous chantent. Au théâtre, cette éloquence est renforcée par la voix, la
gestuelle, le visage, le décor, les costumes, la mise en scène. Antonin Artaud a d’ailleurs comparé le théâtre à
la peste, pour sa violence, les convulsions et les frissons qu’il occasionne, et la contagion qu’il crée…
323 L’effet cathartique des œuvres de fiction est donc contestable
- Saint Augustin : « J’avais une passion violente pour les spectacles de théâtre qui étaient plein d’images des
misères et des flammes amoureuses qui entretenaient le feu qui me dévorait » (Confessions, Livre III). Avec
Andromaque, le spectateur (y compris le spectateur contemporain de Racine) éprouve moins la crainte, la
terreur devant le châtiment des héros (d’autant que la pièce ne finit pas si mal !), que le plaisir esthétique de
la fiction qui permet une distanciation. Une fois sorti du théâtre, le spectateur développera-t-il une réflexion à
partir de ce qu’il aura éprouvé ? La représentation (vision épurée de la réalité) aura-t-elle eu une fonction
libératrice ? Les personnages de la tragédie deviennent-ils « exemplaires » ? Rien de moins sûr. D’autant
moins aujourd’hui, semble-t-il, alors que les personnages raciniens sont si éloignés de nous. Ce à quoi nous
sommes sensibles, il faut le reconnaître, ce n’est pas à l’ambition cathartique de l’œuvre mais à la façon dont
Racine s’impose une écriture qui transforme l’horreur en beauté, qui s’efforce d’établir un certain ordre dans
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le désordre de la passion, notamment avec le fameux « effet de sourdine » qu’a analysé Léo Spitzer (Études
de style, 1970).
- Hume propose une autre version de la catharsis. Dans « De la tragédie », Essais esthétiques (GF 1999,
p.111-118), il explique 5 , en se distinguant d’Aristote et de la catharsis classique, que la langue, les
rythmiques, la composition de la tragédie sont belles et que partant, la violence de l’affliction provoquée,
chez les spectateurs, par la vue de la passion est transmuée en un plaisir d’ordre supérieur. « La passion, bien
qu’elle puisse être douloureuse naturellement, quand elle est excitée par la simple apparence d’un objet réel,
est, toutefois, quand elle est soulevée par les productions de l’art, embellie, adoucie et apaisée à un point tel
qu’elle nous procure le plus grand plaisir. » Or la délicatesse du goût (« De la délicatesse du goût et de la
passion »), éduquée par la fréquentation des œuvres, apaise les passions violentes et « augmente notre
sensibilité à toutes les passions tendres et agréables », « ce qu’on appelle communément la raison » (V, 2) :
voilà donc comment l’art, chez Hume, a une vertu cathartique. « Quelle que soit la connexion qui peut
exister originellement entre ces deux espèces de délicatesse [de goût et de passion], je suis persuadé que rien
n’est si propre à nous guérir de cette délicatesse de passion que de cultiver ce goût plus élevé et plus raffiné
qui nous rend capables de juger des caractères des hommes, des compositions du génie, et des productions
des arts les plus nobles. » Hume, un peu plus loin, se reprend : « Mais peut-être suis-je allé trop loin en disant
qu’un goût cultivé pour les arts raffinés éteint les passions, et nous rend indifférents à ces objets qui sont
poursuivis si amoureusement par le reste de l’humanité. Après une réflexion plus approfondie, je trouve que
cela augmente plutôt notre sensibilité à toutes les passions tendres et agréables ; en même temps que cela
rend l’esprit incapable des plus grossières et violentes émotions ». Nuance donc, mais tout de même…
- Il faut donc admettre que la mise en histoire, la mise en intrigue des passions – la littérature – finit par
constituer un réservoir de conduites passionnelles que nous utilisons dans nos vies réelles. Certaines figures
de passionnés sont devenues mythiques dans notre culture, au point que Jules Vallès pouvait le déplorer :
« joies, douleurs, amours, vengeances, nos sanglots, nos rires, les passions, les crimes, tout est copie. Pas une
de nos émotions est franche, le Livre est là »… Nos passions imitent l’art, lequel a inscrit le désordre
passionnel dans l’ordre de l’œuvre…

33 La solution de l’art : sublimer… et renoncer à comprendre
331 Sublimation : la passion convertie en art
- Dans l’œuvre de Balzac, la passion créatrice est finalement la plus positive, comme l’indique ce passage à
propos de Wenceslas : « Ce brio […] il le subit, il le doit à des circonstances, à l’amour, à la rivalité, souvent
à la haine, et plus encore aux commandements d’une gloire à soutenir. » (109) L’artiste puise ainsi dans sa
propre vie passionnelle des aliments pour son art. C’est l’idée que l’art peut constituer une forme capitale
de sublimation des passions. D’ailleurs, plusieurs motifs du roman sont des transpositions d’épisodes
autobiographiques de la vie de Balzac : l’enfant non viable de Valérie (468)/la fausse couche de Mme
Hanska ; Lisbeth, et sa haine de la famille/la mère du romancier, « l’ennemie » ; le personnage sublime
d’Adeline/Mme Hanska, etc. La Cousine Bette constituerait ainsi « une œuvre spéculaire et cathartique »
(Yvan Leclerc, Présentation GF, p.16).
- Il n’est pas innocent que l’éloge le plus subtil que Balzac dresse à la passion se fasse à travers le groupe
Samson et Dalila et celui de Judith que Wenceslas a sculptés : « La Vertu coupe la tête, le Vice ne vous
coupe que les cheveux » (334) !... Le Vice est donc moins mortel que la Vertu. Wenceslas, d’ailleurs,
n’accepte de réaliser Samson et Dalila qu’à la condition que Valérie pose pour Dalila. Il livre peut-être le fin
mot du roman : plutôt que de résister à la passion, de chercher à l’éviter, la solution est de la sublimer en
œuvre d’art. Ce que les auteurs au programme ont fait. Car l’activité artistique impose une « Exécution », sur
laquelle Balzac revient longuement, qui permet de reconquérir une forme au moins partielle
d’autonomie. De là, dans le roman, non seulement les très nombreuses références aux arts de toutes sortes,
mais aussi l’éloge récurrent au travail de l’artiste. Bette (88) : « à quoi sert ce qu’on a dans l’âme, si l’on
n’en tire aucun parti ? ceux qui ont des idées ne sont pas alors si avancés que ceux qui n’en ont pas, si ceuxlà savent se remuer… Au lieu de penser à vos rêveries, il faut travailler ». C’est ce que Wenceslas, tout entier
dans sa passion amoureuse pour Hortense puis pour Valérie, a perdu de vue : « Hortense et Wenceslas se
livrèrent aux adorables enfantillages de la passion légitime, heureuse, insensée. Hortense fut la première à
dispenser Wenceslas de tout travail, orgueilleuse de triompher ainsi de sa rivale, la Sculpture. Les caresses
d’une femme, d’ailleurs, font s’évanouir la Muse, et fléchir la féroce, la brutale fermeté du travailleur. (232).
« Le ménage est le tombeau de la gloire » (268) ou encore : « Est-ce que les grands artistes devraient se
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marier ? Vous n’existez que par la fantaisie et par la liberté ! » (274). Là encore, le romancier utilise le
roman comme exutoire à ses propres démons.
332 Le « je ne sais quoi » du monde des passions
- Si Hume entend, dès le Traité, remonter aux « principes de la nature humaine », il le fait en « sceptique » :
la tâche doit être entreprise mais « il n’est pas moins certain que nous ne pouvons aller au-delà de
l’expérience : toute hypothèse qui prétend découvrir les qualités originelles et ultimes de la nature humaine
doit être d’emblée rejetée comme présomptueuse et chimérique » (Introduction). Les ambivalences de
l’œuvre de Balzac, tout comme les divergences dans les interprétations de la tragédie de Racine prouvent
combien le monde des passions reste impénétrable. La dimension surnaturelle de la passion ne se laisse pas
circonvenir et a même un caractère quasi magique : Wenceslas est « ensorcelé » (316) par « cette sorcière de
Valérie » (192), la « magie noire de la Volonté » (134), « force diabolique » (134). Chez Racine, la passion
incarne un piège fatal, au sens strict ; les fureurs de la passion sont assimilées avec une malédiction divine.
Oreste manifeste cette fatalité : « Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne » (Andromaque, I, 1). Sauf
à envisager une possession (« Il faut avoir le diable au corps ! », La Cousine Bette, 440) ou un envoûtement
(« Quel philtre vous font donc avaler ces femmes-là pour vous ôter l’esprit ? », ibid.), il faut renoncer à
comprendre le monde des passions, les « profonds mystères de l’organisation humaine » (395).
- C’est pourquoi, l’art étant le lieu du dévoilement toujours inachevé du sens, il n’est pas étonnant que son
matériau de prédilection soit le monde des passions, monde jamais complètement « éclairé », règne de
l’imprévisible. Il n’est donc plus question de rendre la passion intelligible, de l’« amener à la raison » et
encore moins de la « ramener à la raison » : ni prévenir ni guérir, seulement jouir, à travers ses mises en
intrigues, de la passion, « obscure complaisance au vertige » (Ricœur). La littérature est bien ce « commerce
avec l’obscur » qui est la fonction de l’art. Si l’on en croit Emmanuel Levinas, « La fonction de l’art ne
consiste-t-elle pas à ne pas comprendre ? L’obscurité ne lui fournit-il pas son élément même et un
achèvement sui generis, étranger à la dialectique et à la vie des idées ? »6…
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