
Passions et création, passions et fiction 
 
 
I- Les passions, une fiction ? 
 
a- L'amour, une fiction de l'esprit ? 
 
Comme nous l'avons déjà évoqué, le sentiment amoureux ressenti par Hortense à l'égard de Wenceslas 
est illustratif car il est décrit par Balzac depuis sa naissance même. L'origine de cet attachement réside 
pourtant dans une forme de fiction, puisque la jeune femme ignore tout de Wenceslas au moment 
même où elle commence à sentir cet amour grandir en elle : c'est ce que Stendhal nomme la 
« cristallisation » dans son ouvrage « De l'Amour » : il s'agit d'un sentiment qui s'apparente à 
l'irrationnel, car il consiste à parer de mille vertus et de mille charmes un être dont on ne prend pas 
en compte la réalité. On appellerait aujourd'hui ce phénomène l'univers du « fantasme » : « Hortense 
riait comme lorsqu'on s'efforce de rire, car elle était envahie par un amour que toutes les jeunes filles 
ont subi, l'amour de l'inconnu, l'amour à l'état vague et dont les pensées se concrétisent autour d'une 
figure qui leur est jetée par hasard, comme les floraisons de la gelée se prennent à des brins de paille 
suspendus par le vent à la marge d'une fenêtre. » 
Dès lors, l'être amoureux préfère souvent fuir la réalité pour rester dans son monde de chimères, quitte 
à se retrouver dupé : ainsi, Montès va, un certain temps, refuser d'admettre que Valérie le trompe. De 
même, Hortense ne va pas tout de suite perdre sa confiance envers Wenceslas et assumer qu'il a pu 
lui mentir. Cette dimension donne donc une couleur fictive et tragique au sentiment amoureux. 
Marcel Proust, plusieurs décennies plus tard, dans son volume « A l'Ombre des Jeunes Filles en 
Fleur » tiré de sa « Recherche du Temps Perdu » développe un point de vue radical à ce sujet : « sans 
doute peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour, et 
la sorte de création que c'est d'une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom 
dans le monde, et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes ». 
Nous n'aimons pas une personne réelle, mais une création de notre esprit. 
 
Prolongement : Le mythe de Narcisses – Les Métamorphoses d’Ovide 
 
Narcisse, fils de Céphyse (le dieu du fleuve) et de la nymphe bleue Lyriopé était un très bel enfant. Il 
était de Thespies en Béotie. Lyriopé avait demandé à un devin (Tirésias)si l'enfant aurait une longue 
vie. Celui-ci répondit que oui s’il ne se connaissait pas . Quelques années plus tard, Narcisse était 
devenu un beau jeune homme aimé par de nombreuses nymphes dont Echo mais qu'il repoussait 
toutes brutalement. Echo était tellement triste qu'elle se changea en pierre et ne subsista d'elle que le 
son de sa voix. Junon (déesse du mariage) lança une malédiction sur Narcisse pour le punir de son 
orgueil. Elle lui dit: "Un jour tu aimeras quelqu'un qui ne pourra jamais t'aimer". Et c'est ce qui arriva. 
Un jour qu'il voulut boire l'eau d'une source, il aperçut son image et tomba amoureux de lui-même. 
Son reflet ne pouvant l'aimer, il mourut de désespoir. L'oracle du devin se confirma. Les nymphes le 
pleurèrent et quand elles voulurent l'incinérer, il s'était transformé en une fleur. 
 
Source : http://ovide2009.canalblog.com/archives/2009/02/08/12427444.html 
 
b- Le corps est un témoin-clé 
 
A partir de là, le corps devient le principal indicateur du ressenti des passions. Comme Phèdre à la 
vue d'Hippolyte, le Baron Hulot quand il voit Valérie Marneffe est « cloué sur place par l'admiration, 
dévoré de désir et de curiosité ». L'exemple le plus spectaculaire est ce fameux tressaillement nerveux 
qu'Adeline contracte lorsqu'elle est mise au courant des malversations financières de son mari, et 
qu'elle gardera jusqu'à la fin de ses jours. 
Les passions régénèrent ou pervertissent l'organisme. On peut ainsi prendre deux exemples opposés : 



en effet, la haine ressentie par la cousine Bette à l'égard d'Adeline la pousse, la tient, et donne à son 
corps la force d'avancer ; « Aussi, la régénérescence de sa personne était-elle complète. Son visage 
resplendissait ». Par contre, le Baron Hulot subit physiquement les affres de ses turpitudes sexuelles : 
« le ventre tomba, l'obésité se déclara Le chêne devint une tour, et la pesanteur des mouvements fut 
d'autant plus effrayante, que le baron vieillissait prodigieusement. (…) Les sourcils restèrent noirs et 
rappelèrent vaguement le bel Hulot, comme dans quelques pans de murs féodaux un léger détail de 
sculpture demeure pour faire apercevoir ce que fut le château dans son beau temps. » 
 
Intertextualité : l’aveu de Phèdre dans la pièce éponyme de Racine :  
 
PHÈDRE 
Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d’Égée 
Sous les lois de l’hymen je m’étais engagée, 
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi ; 
Athènes me montra mon superbe ennemi : 
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; 
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ; 
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ; 
Je sentis tout mon corps et transir et brûler : 
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, 
D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables ! 
Par des vœux assidus je crus les détourner : 
Je lui bâtis un temple, et pris soin de l’orner ; 
De victimes moi-même à toute heure entourée, 
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée : 
D’un incurable amour remèdes impuissants ! 
En vain sur les autels ma main brûlait l’encens ! 
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, 
J’adorais Hippolyte ; et, le voyant sans cesse, 
Même au pied des autels que je faisais fumer, 
J’offrais tout à ce dieu que je n’osais nommer. 
Je l’évitais partout. Ô comble de misère ! 
Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. 
Contre moi-même enfin j’osai me révolter : 
J’excitai mon courage à le persécuter. 
Pour bannir l’ennemi dont j’étais idolâtre, 
J’affectai les chagrins d’une injuste marâtre ; 
Je pressai son exil ; et mes cris éternels 
L’arrachèrent du sein et des bras paternels. 
Je respirais, Oenone ; et, depuis son absence, 
Mes jours moins agités coulaient dans l’innocence : 
Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis, 
De son fatal hymen je cultivais les fruits. 
Vaines précautions ! Cruelle destinée ! 
Par mon époux lui-même à Trézène amenée, 
J’ai revu l’ennemi que j’avais éloigné : 
Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. 
Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée : 
C’est Vénus tout entière à sa proie attachée. 
J’ai conçu pour mon crime une juste terreur ; 
J’ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur ; 
Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire, 



Et dérober au jour une flamme si noire : 
Je n’ai pu soutenir tes larmes, tes combats : 
Je t’ai tout avoué ; je ne m’en repens pas.  
Pourvu que, de ma mort respectant les approches, 
Tu ne m’affliges plus par d’injustes reproches, 
Et que tes vains secours cessent de rappeler 
Un reste de chaleur tout prêt à s’exhaler. 
 
Racine, « Phèdre », acte I scène 3, 1677 
 
c- L'imagination comble les manques 
 
L'imagination est intimement liée aux passions ; elle peut induire en erreur mais elle peut également 
être un moteur de création. C'est parce que Valérie Marneffe s'accroche absolument à ses origines 
nobles (puisqu'elle serait la fille naturelle du Maréchal Moncornet) qu'elle souhaite agir pour grimper 
à l'échelle sociale. Et d'ailleurs Crevel, souvent impressionné par sa classe, lui octroie une particule 
quand il parle d'elle : « il donnait ce surnom à Mme de Marneffe pour compléter ses illusions ». Bette, 
quant à elle, mène une sorte d'existence par procuration puisqu'elle côtoie de près la prestigieuse 
famille Hulot, en particulier lorsqu'elle projette d'épouser le Maréchal : « Elle se promettait d'être la 
protectrice de ses protecteurs, l'ange sauveur qui ferait vivre la famille ruinée, elle s'appelait elle-
même madame la comtesse ou madame la maréchale ». 
 
II- Passions et réalité, un lien impossible ? 
 
a- L'amour, une réalisation qui demeure inassouvie 
 
En proie à leurs passions, les protagonistes de la « Cousine Bette » sont souvent (et parfois 
désespérément) à la recherche de preuves attestant de la réalité de leurs soupçons quant à la conduite 
de leur amant ou de leur maîtresse. Ainsi Hulot demande-t-il régulièrement à Crevel de lui prouver 
l'inconduite de Valérie. En outre, les personnages conquis par l'amour semblent extrêmement fragiles, 
à la merci de ce que l'être qu'ils parent de toutes les vertus voudra bien faire d'eux. Le désir de 
possession est d'une réalisation éphémère, et contient donc des limites dont les protagonistes sont 
eux-mêmes conscients. Balzac lui-même s’en amuse, et d’ailleurs il place certaines scènes d'amour 
sous le signe évident de la parodie : ainsi, pour qualifier l'amour naissant d'Hortense pour Wenceslas, 
le terme « roman » est souvent utilisé ; « Hortense raconta naïvement le roman de son amour à sa 
cousine. » 
 
b- Une intertextualité littéraire omniprésente 
 
On a souvent parlé de la passion que Balzac nourrissait pour le théâtre ; ainsi, de nombreux chapitres 
de la « Cousine Bette » (qui comportent souvent des titres évocateurs) fonctionnent comme de 
véritables scènes de théâtre. A la fin du chapitre 36, Balzac compare également sa narration à 
l'exposition d'une tragédie classique. Certains des protagonistes de ce roman sont d'ailleurs de 
véritables comédiens : ainsi beaucoup de titres de chapitres du roman insistent sur les talents de 
Valérie Marneffe (ainsi chapitre 47 « Première scène de haute comédie féminine », deux autres 
chapitres suivront sur le même modèle). Nous l'avons vu, les allusions à Shakespeare sont récurrentes 
(par exemple Othello au sujet de Montès), il y a également de nombreuses références à Molière. On 
peut raisonnablement supposer que Balzac appréciait la finesse de la satire sociale contenue dans les 
comédies de ce grand dramaturge du XVIIème siècle. Lorsque Valérie est surprise avec le baron Hulot, 
au chapitre 81, elle montre tous ses talents d'actrice, comme si elle se trouvait sur une scène de théâtre : 
« Valérie ouvrit des yeux étonnés, jeta le cri perçant que les actrices ont inventé pour annoncer la folie 
au théâtre, elle se tordit en convulsions sur le lit, comme une démoniaque au Moyen Age dans sa 



chemise de soufre, sur un lit de fagots » (page 387) 
Par ailleurs, l'intertextualité romanesque n'est pas en reste ; Balzac était lui-même un grand lecteur, 
et possédait des bases classiques solides : le baron Hulot, qui devient facilement très fleur bleue 
lorsqu'il s'agit de Valérie, compare la lettre qu'elle lui a écrite, et qu'il gardera sur son coeur comme 
un talisman, à un extrait de la « Nouvelle Héloïse » de Rousseau : « En lisant ta lettre, mille fois plus 
brûlante que celles de la Nouvelle Héloïse, elle a fait un miracle : je ne croyais pas que mon amour 
pour toi pût augmenter. » 
On a déjà relevé par ailleurs les allusions aux « Liaisons Dangereuses » de Laclos. Sur le mode de 
l'ironie, Hulot est une sorte de « Valmont » sans le panache et Valérie Marneffe (aidée de la cousine 
Bette, comme une hydre à deux têtes) une « Madame de Merteuil » sans l'intelligence brillante ni 
l'exigence de culture. 
 
Prolongement : le libertinage au XVIIIème siècle – références au peintre Fragonard 
 

 
Fragonard, « Le Verrou », 1774-1778 
 
 
c- Les passions et l'Art (la création artistique) 
 
Il est évident que c'est par le labeur que Lisbeth veut transformer et magnifier le talent de Wenceslas. 
Il y a ici un réel lien entre artiste et artisan. Finalement, c'est la tyrannie de la cousine Bette qui l'amène 
à produire des chef-d'oeuvres. Ensuite, sous l'effet d'Hortense et de la sulfureuse Valérie, il va en 
quelque sorte se ramollir et son art deviendra stérile, vidé de sa sève géniale. Balzac célèbre l'art 
comme un réel travail, lui qui écrivait sans relâche à un rythme très soutenu. Ici le sculpteur et 
l'écrivain sont mis en parallèle : tous deux doivent, l'un par le travail de la matière et l'autre par celui 
des mots, donner vie, tels des démiurges, à des créatures ; leur communiquer le souffle de vie. Peu 



d'artistes ont ce pouvoir mystérieux et fascinant. 
Wenceslas, comme Lucien de Rubempré dans les « Illusions Perdues », incarne l'artiste à très haut 
potentiel qui n'aboutira pas au génie car il n'a pas eu la force ni le courage de se battre au quotidien, 
avec rigueur et investissement, pour produire une grande œuvre. L'intuition et l'inspiration ne suffisent 
pas, c'est bien le labeur acharné qui est ici mis en valeur. 
 
Tableau « le poète » Carl Spitzweg , 1839 
 

 


