
Différentes formes de passion 

 

Symboles des différentes formes que peut prendre la passion :  

-La recherche de la vérité :  

Socrate est l’incarnation d’une forme de recherche de vérité. Par deux procédés dont témoignent 

les dialogues de Platon : d’une part l’ironie (du grec eironia qui signifie questionnement) qui doit, 

avec une distanciation parfois moqueuse, amener l’interlocuteur à prendre conscience de ses 

errances. Socrate veut mener l’autre sur le chemin du savoir, de la connaissance, sans pour autant 

parvenir in fine à une science péremptoire. Bien au contraire, puisque lui-même affirmait « je sais 

que je ne sais rien ». Grâce à l’ironie, Socrate nous permet de détecter toutes les fausses croyances 

qui nous parasitent, et à épurer notre raisonnement, comme on arrache les mauvaises herbes. 

D’autre part on note la célèbre utilisation de la maïeutique (littéralement «accouchement ») ; il 

faut trouver la vérité soi-même, et Socrate pose le postulat que nous en portons les jalons en nous. 

Il suffit juste de les reconnaître. Notons que cette conception de l’élan vers une vérité intérieure 

est  indissociable de la théorie de la Métempsychose, autrement dit de la réincarnation. Pour les 

Anciens, nos âmes, avant de s’incarner, ont contemplé les Essences et les Idées dont nous gardons 

un certain souvenir en nous par la suite. On doit donc faire un travail de réminiscence pour en 

cerner de nouveau une partie du contenu.  

 

- La passion du Christ 

Cette forme de passion est à prendre au sens étymologique de souffrance extrême et de contrition. 

En effet, Jésus, avant de mourir sur la croix, a, nous dit-on, subi les pires moqueries, les pires 

outrages et les pires tortures. Il s’agissait de l’avilir, de déchaîner sur lui la jalousie et la haine, deux 

passions humaines très fortes et pernicieuses. Après la sentence de mort prononcée par le tribunal 

romain, il est livré aux soldats du gouverneur qui lui font subir des humiliations. On peut ainsi lire 

dans l’Evangile selon Saint Matthieu XVII, 28-30 « Ils le dépouillèrent de ses vêtements, et 

l’affublèrent d’un manteau écarlate ; puis, ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils lui mirent 

sur la tête ; ils lui mirent aussi un roseau dans la main droite. Ils se prosternaient devant lui et lui 

disaient par dérision « Salut, roi des Juifs ». Puis, ils crachaient sur lui, et prenant le roseau, ils lui 

frappaient sur la tête. » 

Le sens à donner à cette accumulation de maux qui annonce la mort est bien celui d’une 

transfiguration des passions humaines, amenées par le Christ à un degré plus pur et plus universel. 

L’amour en tant que sentiment peut revêtir plusieurs acceptions : l’amour sensuel, sexuel, le désir, 

l’amour fraternel, familial, l’amour empathique, la compassion… Avec la Passion christique il 

devient ce qu’on nomme en grec agapè, c’est-à-dire un sentiment de don de soi, de tolérance et 

de compassion poussé à un degré très fort. 

- Le stoïcisme, rejet des passions réputées nocives 

Né en Grèce, ce courant philosophique rejoint Rome au second siècle avant Jésus-Christ, et 

d’incarne dans trois personnages qui nous en ont laissé des témoignages très riches : tout d’abord 

Sénèque, philosophe, dramaturge, précepteur et conseiller de l’Empereur Néron, Epictète, et 

l’Empereur Marc-Aurèle, qui, alors qu’il défendait les limites éloignées de l’empire romain 



menacées par les invasions barbares, rédigea des « Pensées pour moi-même » demeurées 

célèbres.  

Les philosophes préconisent, face à un monde extérieur et des contingences matérielles ou 

morales qui nous dépassent, que nous nous forgions une conduite droite et structurée avec 

cohérence. La vie est tellement aléatoire qu’il est nécessaire, pour éviter d’être soi-même en 

permanence ballotté dans des sentiments et des passions contradictoires, d’adopter une attitude 

constante, ferme et droite. D’où la grande défiance face aux passions et le conseil que nous 

donnent les stoïciens de nous en écarter. Nous sommes les esclaves de nos passions et il s’agit, 

pour mener une existence modérée et digne, de prendre le dessus sur elles par la rigueur ; cette 

forme d’exercice de l’âme au sens étymologique que l’on nomme ascèse. On utilise communément 

pour définir ce processus la métaphore de la « citadelle intérieure ».  

Ce détachement vise évidemment à rester détaché au maximum des évènements qui ne 

dépendant pas de nous. Comme le dit Epictète « Ne cherche pas à ce que ce qui arrive arrive 

comme tu veux, mais veuille que ce qui arrive arrive comme il arrive, et tu seras heureux. » 

 

- La Passion dans Andromaque 

Dans les pièces de Racine, c’est bien l’objet de l’amour qui est également la source de la souffrance. 

Celui qui aime est déçu, rejeté, bafoué, et voit cette passion violente muée en une haine qui lui 

occasionne une source de confusion : « Je sentis que ma haine allait finir son cours, / Ou plutôt je 

sentis que je l’aimais toujours » Vers 87-88 , « Sa mort sera l’effet de l’amour d’Hermione ? » v 

1422.  On peut ensuite remarquer de la part de la victime de la passion une perte totale de 

discernement ; les confidents et les acolytes qui accompagnent les protagonistes sont capables de 

comprendre ce qui se produit, mais les héros eux-mêmes ont totalement perdu la lucidité 

nécessaire pour évaluer l’ampleur des ravages qu’ils subissent. Nous venons de dire que les héros 

raciniens sont rejetés et bafoués : comme nous l’avons déjà dit le thème de l’infidélité à la parole 

donnée est récurrent dans cette pièce. 

En effet, l’orgueil est central dans la psychologie des personnages de la pièce « <Andromaque » : 

cet amour-propre déçu entraîne un désir de vengeance et une haine imparables. 

Le célèbre critique littéraire Paul Bénichou, dans « Morales du Grand Siècle », écrit : 

« l’équivalence de l’amour et de la haine, nés sans cesse l’un de l’autre, cet axiome qui est la 

négation même du dévouement chevaleresque, est au centre de la psychologie racinienne de 

l’amour. »   On peut citer en exergue le vers 580 de la pièce « La haine est un effort d’amour ». 

Cette relation d’homologie binaire entre l’amour et la haine est très bien expliquée par Pyrrhus 

dans la scène 4 de l’acte I, donc dès le début de le pièce (vers 365-368) : « Oui, mes yeux ont trop 

loin poussé leur violence / Pour ne plus s’arrêter que dans l’indifférence ; / Songez-y bien : il faut 

désormais que mon cœur, / S’il n’aime avec transport, haïsse avec fureur. » 

Cet élan passionnel est irrémédiable, et doit occasionner la perte de celui qui en subit les foudres. 

Ainsi, à propos de Pyrrhus, Hermione affirme à Cléone à la scène 1 de l’acte II (vers 415-416) « Lui 

qui me fut si cher, et qui m’a pu trahir, / Ah ! je l’ai trop aimé pour ne le point haïr. » 

On peut qualifier, pour paraphraser le titre d’une pièce de Cocteau sur Œdipe, l’intrigue de la pièce 

de « machine infernale » : deux situations interagissent. D’une part Andromaque, qui aspire à 

conserver une fidélité inébranlable vis-à-vis de Pyrrhus, tout en voulant aider son fils Astyanax. Ce 



dilemme la rend évidemment pathétique pour le spectateur, qui a peur de ce qui peut lui advenir, 

et la hisse vers le sublime lorsqu’elle se résout au sacrifice. 

D’autre part, on a tout une succession d’évènements liés à l’absence de réciprocité des passions 

éprouvées par les autres protagonistes. Les stratégies mises en place par ces derniers constituent 

l’intrigue de la pièce qui pousse la plupart d’entre eux vers une destruction irrémédiable. 

- Thématiques liées aux passions dans « La Cousine Bette » de Balzac 

Ici, on a l’idée que quasiment toute l’intrigue va se dérouler au sein d’une famille, les Fischer-Hulot, 

sur fond de changement sociétal majeur. 

Le nœud de la tension tragique est incarné dans le roman par l’antithèse entre deux personnages : 

le Baron Hulot et son épouse, qui, en contrepoint l’un de l’autre, symbolisent deux conceptions 

totalement opposées de la passion. Le Baron incarne la dimension charnelle, pulsionnelle et très 

concrète de la passion. Le plaisir charnel est ici totalement central, avec une vision du rapport 

homme/femme très particulière : ainsi, Balzac inscrit son personnage dans une temporalité 

dégénérative. Plus le temps passe, plus le Baron vieillit, et plus il recherche, comme pour conjurer 

la mort, la compagnie de très jeunes femmes. Avec un regard implacable et un recul quasi 

scientifique, Balzac se plaît à observer et à décrire l’évolution de son personnage vers une forme 

de perversion que la fin du roman ne clôture absolument pas. 

En antithèse, on a évidemment la figure d’Adeline, épouse aimante et fidèle et femme très 

imprégnée par les valeurs de la religion et de la dignité du foyer. Cette très belle femme qui a 

refusé en son temps d’être la maîtresse de Napoléon par fidélité pour son futur mari, va devenir 

par la suite son principal soutien, avec une forme de fanatisme qui confine à l’abnégation totale et 

au martyre (avec un parallèle évident avec la Passion christique). 

Elle souffre, elle a mal, elle le dit, son corps en paie les conséquences ; Balzac nous dit d’ailleurs, 

« elle se sentait, comme Saint-Laurent, sur un gril ». Cette forme de passion la pousse donc au 

sacrifice, et d’ailleurs la thématique du supplice revient souvent dans ses propos pour se décrire. 

Elle se compare aux meurtriers que l’on torturait sur la place publique, et elle trouve même qu’ils 

« étaient sur des roses », comparés à ce qu’elle vit.  

Balzac décline donc les effets de la passion dans une même famille. Le Maréchal, incarnation de 

l’honneur, est un admirateur platonique de sa belle-sœur. En cela c’est une figure antithétique de 

son frère. « Il ne s’était pas marié, parce qu’il avait voulu rencontrer une seconde Adeline, 

inutilement cherchée à travers vingt pays et vingt campagnes. » 

On peut mettre en parallèle le sacrifice d’Adeline à l’amour qu’Hortense ressent envers Wenceslas. 

Du coup de foudre menant à la passion, on bascule dans le réel de la vie de couple, émaillé de 

doutes, d’angoisses et d’infidélités. Elle adore son époux ; ainsi Balzac nous dit : « Après trois ans 

de mariage, Hortense était avec son mari comme un chien avec son maître, elle répondait à tous 

ses mouvements par un regard qui ressemblait à une interrogation, elle tenait toujours les yeux 

sur lui, comme un avare sur son trésor, elle attendrissait par son abnégation admiratrice. » 

Néanmoins elle n’ira pas comme sa mère vers le sacrifice total de soi. 

Avec le personnage de Lisbeth, Balzac explore cette fois les conséquences de l’association entre 

passion amoureuse et virginité. Il en fait une « Nonne sanglante », rongée par un amour 

monstrueux pour Wenceslas qui confine à une forme d’inceste maternel. La différence d’âge avec 

Wenceslas est évoquée, ainsi que la laideur de Bette comme cause existentielle de ses échecs avec 



les hommes : « Et j’en ai quarante-trois ! reprit-elle. Ma cousine Hulot, qui en a quarante-huit, fait 

encore des passions frénétiques ; mais elle est belle, elle ! »  Cet Eros qui éclate subitement de 

cette façon-là prépare ensuite la spécificité de sa relation avec Valérie Marneffe : cette dernière 

provoque une immense admiration physique de la part de Lisbeth, qui va en faire une forme de 

double inversé, de substitut, dans le but de contribuer par l’attraction sexuelle à prendre au piège 

le Baron et Wenceslas.  

D’ailleurs Valérie incarne le rôle déjà connu dans les mythes et la littérature de la tentatrice. Balzac 

la compare par exemple à une sirène homérique. Elle sera néanmoins prise elle aussi au piège, 

dans une relation circulaire entre Montès, pour qui elle a autrefois conçu un immense amour, et 

qui réapparaît dans le roman, et une réelle attraction qu’elle va voir grandir en elle à l’égard de 

Wenceslas. Un peu comme Valmont dans les « Liaisons Dangereuses » qui, se fixant l’objectif de 

séduire la prude et religieuse Madame de Tourvel, va réellement tombe amoureux d’elle. 

Finissons par évoquer Crevel, qui, se vantant lui-même de se maîtriser et de connaître une 

« passion raisonnable », sans oublier son attraction pour l’argent et l’ambition, finira pris à son 

propre piège, puisque Valérie lui transmettra cette « maladie brésilienne » qui le détruira, et 

Wenceslas, qui suit un parcours équivalent à celui de son beau-père le Baron puisqu’il tombe dans 

les bras de Valérie. Ce désarroi et cet échec conjugal devient donc un cycle qui s’abat, comme une 

fatalité, sur la génération suivante. 

Il y a bien entendu d’autres passions dans « La Cousine Bette », en particulier la vengeance, dont 

nous avons beaucoup parlé dans le cours. Ne pas oublier d’autre part la mise en scène théâtralisée 

de l’action et la dimension sociétale du roman, qui reflète la fin d’un monde et l’émergence d’un 

système bourgeois basé sur la finance. 

Il ne faut également pas oublier les liens entre notre thème et celui de l’activité créatrice. L’art est 

très souvent cité dans ce roman. Racine et Dante sont mentionnés, Rousseau avec la « Nouvelle 

Héloïse » mais également la peinture avec la Renaissance italienne, Le Corrège, Watteau, ou 

encore Greuze et Gavarni. L’artiste peut arriver à trouver un équilibre entre création et passion, et 

même puiser dans ses passions pour féconder son art. Il y en a un exemple dans le roman, 

Stidmann. Il forme Wenceslas, il est susceptible d’émotions puisqu’il est très attiré par Hortense, 

mais en même temps animé par des valeurs morales puisqu’il se résout à ne rien tenter pour 

séduire l’épouse de son ami. En n’en pas douter, Balzac s’identifie à cet homme, et fait de 

Wenceslas, proie idéale pour la passion destructrice, au contraire un contre-exemple et une 

figuration de l’artiste raté qui s’est laissé déposséder de son génie. 

La passion demeure malgré tout un signe de vitalité, un feu qui donne du sens et qui remplit l’âme. 

Célestine Crevel et Victorin Hulot forment un couple raisonnable et modéré, et pourtant Balzac ne 

nous les rend ni attractifs ni enviables.  

La passion est un stimulant qui peut transfigurer les êtres ; on sait que Balzac était sensible aux 

théories en vogue à son époque de la physiognomonie. Certains tempéraments réceptifs aux 

passions sont susceptibles dans ses romans de se transcender, de se transfigurer sous l’effet des 

passions. Et, finalement, ce sont les talents de la courtisane qui sont célébrés dans cette œuvre, 

dans le fameux chapitre 52 :  

« Valérie est une fée, cria le baron, elle vous métamorphose un vieillard en jeune homme… Ah ! 

oui, reprit Crevel, c’est une anguille qui vous coule entre les mains ; mais c’est la plus jolie des 

anguilles… blanche et douce comme du sucre !... drôle comme Arnal, et des inventions ! Oh ! oui, 

elle est bien spirituelle ! s’écria le baron ne pensant plus à sa femme. Les deux confrères se 



couchèrent les meilleurs amis du monde, en se rappelant une à une les perfections de Valérie, les 

intonations de sa voix, ses chatteries, ses gestes, ses drôleries, les saillies de son esprit, celles de 

son cœur ; et tous les deux ils s’endormirent, bercé par ces réminiscences tentatrices et 

diaboliques, éclairées par les feux de l’enfer. » 

 

 


