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Rien de mystérieux comme le cheminement d’une passion dans un cœur sans 

expérience », écrit Julien Green. Oui mais voilà, Julien Green se trompe : les 

passions ont perdu de leur mystère car elles ont à ce jour fait l’objet de nom-

breuses tentatives de nomenclature et d’analyse. Les traités sur les passions 

sont en effet légion et ils abordent la question à travers différents domaines de 

l’esprit. Dans sa Biologie des passions, Jean-Didier Vincent en appelle ainsi au 

déterminisme biologique. Julien Greimas et Jacques Fontanille interrogent les 

passions en tant que systèmes de signes et de significations. Dans un livre 

consacré à la mise en discours des passions, Herman Parret invoque notam-

ment les sciences du langage. Marcus André Vieira opte quant à lui pour une 

approche psychanalytique de la passion amoureuse, là où Claudine Vidal ex-

plore les passions à travers le prisme de la sociologie. 

On rationalise donc volontiers les passions, on les raisonne. Descartes lui-

même ne rêvait-il pas les passions par la raison ? Raisonner les passions re-

vient à reconnaître l’existence d’une ou de plusieurs systémiques régissant leur 

fonctionnement et/ou leurs modes de représentation. C’est à ces représenta-

tions du sentiment passionnel que s’intéresse le colloque international Pas-

sions : le cœur a ses raisons. Organisé par la Faculté des Sciences Humaines 

et Sociales de Tunis (Université de Tunis) et par le Laboratoire de recherche 

Intersignes (LR14ES01) en partenariat avec l’École Doctorale Structures, Sys-École Doctorale Structures, Sys-

tèmes, Modèles et Pratiquestèmes, Modèles et Pratiques, ce colloque entend interroger les passions mais 

aussi les systèmes de représentation et de raisonnement qu’on leur applique en 

littérature, en arts, dans les sciences humaines et dans les sciences du langage. 

S’il est vrai que tout chercheur s’intéressant aux sentiments passionnels doit 

examiner le cœur humain et retranscrire les mouvements de l’âme, la chose 

implique aussi de s’interroger sur les limites des passions, sur leurs facteurs 

déclencheurs, sur leurs degrés d’intensité mais aussi sur leurs paradigmes tant 

il est vrai que  nos passions régissent jusqu’à nos modes d’expression. Existe-

rait-il, à cet égard, une langue ou un langage passionnel ? Il existe du moins un 

déterminisme passionnel que la rhétorique se plaît à mettre en avant en exploi-

tant les ressorts du pathos, technique d’argumentation qui vise à persuader en 

émouvant le récepteur. Selon Ekkehard Eggs en effet, pour reconnaître une 

émotion, il existe divers registres de nature rhétorique, sémiotique et linguisti-

que qui se traduisent dans le discours par autant d’indices observables et inter-

prétables à partir de leurs manifestations linguistiques et sémiotiques. Ce 

continuum entre ces différents niveaux d’analyse rend possible la réception et 

l’interprétation du pathos nécessaire à la persuasion. C’est dans ce cadre 

qu’Eggs identifie, entre autre, les émotions comme des topoï qui connotent le 

potentiel argumentatif et inférentiel du « scénario prototypique » qui les repré-

sentent. 

Il faut ajouter que les systèmes passionnels, qu’ils soient linguistiques, 

éthiques ou esthétiques sont soumis à ce qu’il convient d’appeler l’ère du 

temps, étant bien entendu que chaque époque conçoit les passions selon ses 

propres schèmes et selon les inclinaisons du moment. Pour les Anciens, les 

passions étaient destinées à être esthétiquement converties par la catharsis. Au 

XVIIe siècle, on considérait plutôt les passions comme des affections de l’âme 

et on les examinait selon les normes de la théologie ou de la morale entre au-

tres ; elles étaient alors perçues comme des contre-raisons. Les Philosophes du 

XVIIIe siècle se sont proposé, quant à eux, de moraliser les passions en les 

réconciliant avec la vertu (pour les libertins, les passions sont raison). Plus 



tard, les passions ont été considérées à travers la psychanalyse ; pour Freud, il 

s’agissait de les « sublimer ». Dans un article du plus grand intérêt Pouneh 

Mochiri se demande même si les « passions de la rhétorique antique » ne sont 

pas finalement « les ancêtres des pulsions découvertes par Freud ». Il est vrai 

que nos sociétés contemporaines ne répriment pas la dimension pulsionnelle 

des passions. Ces dernières ont d’ailleurs tendance à envahir les discours et les 

espaces dédiés à la discussion ; banalisée, la dérive passionnelle s’exprime 

avec violence dans les médias, en politique, en littérature, dans les arts, sur ces 

agoras modernes que sont les forums de discussion en ligne, autant de supports 

que voudrait étudier le colloque Passions : le cœur a ses raisons.  

 

 

Paola Pelagalli (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) 
« Représentation et transmission  des passions au théâtre. Éléments 

cathartiques dans le théâtre contemporain »  
 

Au XXe siècle, le milieu théâtral a été intéressé par une révolution esthétique concer-

nant la transmission des passions. La querelle suscitée par Denis Diderot dans Le paradoxe sur 

le comédien demeure ouverte à la fin du XIXe siècle : les passions sont mieux représentées – 

et donc, mieux transmises – par l’acteur qui « joue d’âme » ou par celui qui « joue d’intelli-

gence » ? De plus, à ce moment-là l’expressivité mimétique entre en conflit avec des disposi-

tifs nouveaux qui changent complètement la communication ainsi que la perception émotion-

nelles au milieu théâtral. Je tâcherai, dans mon intervention, d’analyser cette évolution. 

D’abord, j’étudierai les représentations fixes des passions telles qu’elles figurent dans 

le Prontuario delle pose sceniche d’Alamanno Morelli ou dans le code gestuel établi par Fran-

çois Delsarte – ici, une correspondance rigoureuse est instaurée entre l’organisation des mou-

vements corporels et l’affection à représenter. Ces auteurs manifesteraient la tendance à iden-

tifier une codification esthétique, compréhensible de manière œcuménique, comme condition 

préalable à l’expression vraisemblable des passions. 

Ensuite, j’aborderai la pensée des théoriciens du « jouer d’âme » – Antonin Artaud et 

son théâtre de la cruauté, Constantin Stanislavski et sa filiation, le théâtre de participation pro-

posé par le Living Theatre – qui proposent le sentir comme prérequis nécessaire à la transmis-

sion émotionnelle. La représentation des passions avancerait ici parallèlement au sentiment 

des passions, en demandant, ainsi, d’établir une connexion dialectique entre intériorité et exté-

riorité du sujet pour que la transmission empathique soit mise en place. 

Enfin, je terminerai en mettant en évidence les enjeux du passage à une transmission fondée 

sur le sentir plutôt que sur l’expression strictement extérieure des passions, en m’interrogeant 

sur la question du cathartique dans le théâtre contemporain, désormais détaché de la mimesis 

aristotélicienne et fondé sur des critères tout à fait nouveaux liés aux études psychanalytiques 

sur l’empathie et sur l’identification.  



Véronique Friha (Université de Lorraine) 
« Le XIXe siècle en France : le phare des passions  » 

 
 

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » écrivait Pascal dans son ouvra-

ge des Pensées, pensant que la maxime contribuerait à faire écran à tous les libres penseurs. 

Epique ou poétique au Moyen Âge, classique au XVIème siècle, ce qu’on appelle « passion » 

et qu’il conviendra de définir s’est toujours accompagnée d’une sorte de garde-fou : au XVIIè-

me siècle interfère la morale religieuse, et notamment le jansénisme pascalien après une pre-

mière période où une agitation baroque débridée est paradoxalement venue contraindre par ses 

excès une passion festive. Le siècle des Lumières l’étouffe de scientisme et de raison. 

Chaque siècle retenant la leçon du siècle précédent, arrive enfin l’heure de gloire, la 

naissance d’une passion pure, emmenée par l’un des plus remarquables « enfants du siècle » - 

nous songeons ici au maître Victor Hugo - et lancée par le culte napoléonien,s’inclinant enfin 

avec une noblesse toute rostandienne. Il conviendra de mettre en lumière cette exaltation du 

moi épurée, portée au-delà des entraves historiques, conventionnelles, jusqu’à l’autodestruc-

tion, à coup de fanfaronnades exacerbées. Ce siècle d’exception aura valu de faire briller les 

joyaux de la littérature française de ce temps aux quatre coins de la terre. 

Trop éthéré sans doute, cet élan d’esprits hors pair n’a pas vu s’avancer une masse 

nécessiteuse et belliqueuse, préoccupée de contingences matérielles qui l’ont arrêté sous les 

coups de deux guerres mondiales successives, desquelles il n’est jamais parvenu, jusqu’à lors, 

à se remettre. La poésie de l’âme s’est asséchée, le scientisme s’est affirmé dans les différents 

domaines de son pouvoir, laissant dans la bouche de chaque lettré un vague goût d’amertu-

me…  

Leila Annabi (Université de Tunis) 
« La mise en scène des passions dans Le Sang rivé  

d‟Édouard Glissant » 
 

La poésie de Glissant est si « accordée à l’effervescence de la terre » qu’elle ne se 

départit jamais d’un lyrisme où le « je » et le collectif convergent tout naturellement. Dans Le 

Sang rivé (1947-1954), la passion prend son sens fort, à savoir le premier, et qui par l’étymo-

logie renvoie à « souffrance ». Elle s’inscrit, de ce fait, dans un itinéraire subversif : fouiller 

dans toutes les strates de la mémoire un affect refoulé pour le transformer en une vision d’ave-

nir. Le pathos ne suscite pas une fixation sur un traumatisme, mais constitue une herméneuti-

que, un nouveau paradigme qui vise à esquisser les contours de la Relation. Le clivage subjec-

tivité/objectivité s’avère fallacieux dans cette écriture de la Passion / Relation car il s’agit d’u-

ne souffrance qui ne confine pas, qui n’enferme pas dans une exception historique, pour-

voyeuse du dogme d’un peuple élu, mais d’une expérience inédite qui donnera lieu au pres-

sentiment d’un monde solidaire en voie de réalisation. 

Quelles sont donc les modalités de la subjectivité dans Le Sang rivé ? Comment cette 

apothéose de l’émotionnel est-elle compatible avec la lucidité de l’esprit et la vision claire 

d’un projet d’avenir ? Comment traduire en discours poétique les diverses déclinaisons de la 

passion et la reconfigurer en fonction des différents moments de l’Histoire ? Ce sont les outils 

stylistico-sémantiques que Glissant a forgés pour l’expression des passions qui nous serviront 

d’éclaireurs pour tenter de répondre à ces questions.  



Asma Turki (Université de Tunis) 
« Pierre Michon ou la passion du fils » 

 
 

Le rapport qui lie Pierre Michon à la littérature est fort problématique puisqu’il se 

décline en termes de passion et de fascination pour les grands auteurs, ses prédécesseurs, qu’il 

place dans une sphère inaccessible et dont il ne cesse d’envier la posture dominante. Michon, 

en se cachant derrière les personnages qu’il met en scène dans son œuvre inaugurale, Vies 

Minuscules, ou dans ses œuvres ultérieures, va jusqu’à se rêver dans un rapport de filiation 

avec ces auteurs. Mais cette idolâtrie est de nature à paralyser l’éclosion de la veine scripturale 

chez Michon. De ce fait, la passion se transforme en terreur puis en détestation. Son désir 

d’accéder à la lettre parfaite va osciller entre amour et haine de ses aînés. Pour pouvoir émer-

ger du néant de la page blanche, s’émanciper de la figure tutélaire et non moins aliénante des 

prédécesseurs, il y faudrait une solution radicale : éliminer le Père, le tuer pour prendre sa pla-

ce. Ce parricide, symbolique évidemment, n’est pas de tout repos car une fois confronté au 

travail de l’écriture, la passion de la littérature devient une torture, une passion et l’auteur res-

tera irrémédiablement le martyre aux prises avec le langage qui se dérobe. Il usera de tous les 

expédients possibles pour se débarrasser de cette torture : mysticisme, religion, pharmacopée 

et paradis artificiels. Mais cette expérience de la douleur, et de son corollaire la honte, ne ca-

che pas son aspect grotesque et Michon se complait dans l’autodérision, car il a pleinement 

conscience de la vanité de l’entreprise : ses pères spirituels restent désespérément inaccessi-

bles et la lettre parfaite ne cesse de se dérober. Cependant, la naissance du texte qui raconte 

cette impossibilité d’accéder au texte a fini par voir le jour, Vies Minuscules, un texte para-

doxal hautement représentatif des passions paradoxales qui sont à la source de l’émergence du 

texte michonien. 

Marina Ortrud M. Hertrampf (Université de Ratisbonne ) 
« Les passions d‟Annie Ernaux : amour et/d‟écriture  » 

 
 

« Je n’avais jamais écrit sur la passion », constate l’écrivaine française Annie Ernaux 

(*1940) dans une interview. Malgré cette affirmation, nous postulons que la passion – surtout 

l’amour-passion – constitue un fil conducteur de son ouvrage et se manifeste aussi bien dans 

ses textes autobiographiques que dans ses romans autofictionnels. Selon le philosophe français 

Clément Rosset, le paradoxe de l’amour-passion consiste dans l’irréalité de l’objet désiré. 

Forcément, l’impossibilité d’un amour vécu rend passif et impuissant envers la personne dési-

rée. En plus, la passion est une obsession maladive qui réduit toute puissance de la raison. Le 

régime des passions est donc un régime cruel qui fait souffrir le passionné. La représentation 

littéraire de la passion n’est pourtant pas seulement un sujet récurrent des histoires ernauxien-

nes qui d’ailleurs sont loin d’être des histoires d’amour conventionnelles, la passion est à la 

fois le catalyseur et le moteur d’une écriture qui devient elle-même une vraie passion pour 

Ernaux– une passion d’écrire le vrai, d’écrire s/la vie. La passion reconstruite et immortalisée 

par la littérature a une qualité fortement existentielle. Car écrire la passion à posteriori, c’est 

retrouver la raison. À son tour, cette rationalisation permet de surmonter l’humiliation de l’im-

puissance et retrouver son amour-propre. Transcrire la passion en littérature, c’est aussi im-

mortaliser et dépersonnaliser la passion vécue en l’inscrivant dans une longue tradition des 

modèles culturels et littéraires. Ainsi, la forme ernauxienne d’écrire la passion est une manière 

d’écrire contre le temps, voire contre la mort. 



Walid Ezzine (Université de Tunis)  
« Passions et esthétique  dans La Première éducation sentimentale »  

 
 

L’éducation sentimentale de 1849 constitue un tournant capital dans la carrière de 

Flaubert et dans son esthétique notamment. Le héros de ce roman, un double du jeune Flau-

bert, abandonne un idéal sentimental, très répandu à une époque qui sacralise l’émotion lyri-

que, pour de nouveaux idéaux qui privilégient l’impersonnalité et l’objectivité. Deux facteurs 

majeurs sont à l’origine de cette transformation chez Flaubert : « une crise nerveuse » qu’il a 

subie pendant la rédaction de ce roman et qui en aurait complètement changé la suite et l’in-

fluence accordée à l’époque aux sciences, devenues des modèles pour les écrivains et les his-

toriens. C’est dans cette perspective que nous comptons nous interroger, en partant de ce ro-

man, sur la place qu’occupent les passions dans l’écriture flaubertienne. 

Thabette Ouali (Université de Tunis) 
« De l‟image aux mots, L’Elimination de Rithy Panh, expression  

d‟une passion  cambodgienne »  
 

Victime des violences des khmers rouges à 13 ans, RithyPanh, devenu cinéaste, déci-

de de revenir, sur cet épisode ensanglanté pour questionner les responsables de ce génocide. 

L’Elimination est la reconstitution de ces années de captivité à travers le récit de la confronta-

tion du cinéaste cambodgien avec Duch, le maître des forges de l’enfer, ancien directeur du 

centre de torture S-21. 

Ce qui est surprenant dans la reconstitution de cet épisode historique, c’est le besoin 

de Rithy Panh de passer de l’image-film documentaire au récit écrit. En se faisant aider par 

Christophe Bataille, le cinéaste marque une nouvelle étape qui s’intègre parfaitement dans 

l’ensemble de son œuvre cinématographique relative aux khmers rouges. Une nouvelle esthé-

tique à l’ombre d’une éthique qui s’engage à mieux faire comprendre cette nouvelle violence 

faite aux hommes pour une meilleure transmission de la mémoire de la passion cambodgien-

ne« dans la douceur des mots.» 

En proposant une analyse de ce cas, nous tenterons d’interroger le mode de représen-

tation de ce supplice que le cinéaste a subi dans son âme et dans sa chair. Nous essayerons 

d’expliquer les motivations et les apports de ce passage de l’image aux mots qui permet à cet-

te victime de raisonner ce processus politique d’extermination d’un peuple faite au nom d’une 

passion idéologique. Se dévoilera par conséquent le cheminement de cette âme torturée vers le 

deuil et l’oubli grâce à l’art catharsis, salvateur.  En précisant les caractéristiques les plus no-

tables de ce système passionnel, nous dévoilerons la genèse de cette œuvre qui voudrait 

« comprendre, expliquer, se souvenir » d’une souffrance commune pourtant reléguée à l’oubli 

dans une impunité presque totale. Un engagement d’une vie qui ne se dément point et ne cesse 

de se renouveler.  



Yosr Rezgui Guetat (Université de Sousse)  
« Passions et esthétique  dans La Première éducation sentimentale » 

 
 

Dans son roman Paulina 1880, Jouve met en scène une figure féminine des plus ori-

ginales. Paulina Pondolfini, jeune italienne issue du milieu patricien ultraconservateur de l'Ita-

lie du XIX° siècle, s'éveille à la passion dont l'objet est double : son amant, ami de son père 

qu'elle rencontre en cachette la nuit, bravant tous les dangers et Jésus qu'elle tente d'approcher 

en adoptant une démarche mystique rigoriste. 

La coexistence des deux étymons différents passio et patio révèle ce que le personna-

ge vit : un écartèlement entre deux pôles : celui de la "vive affection", du "vif désir" (Littré) et  

celui de la "souffrance ... de Jésus et des martyrs" (Ibid.). Dans la situation de la première, 

Paulina s'attache à épuiser tous les possibles de la passion érotique avec les ingrédients ali-

mentant le désir : l'interdit-transgression, sans lesquels la passion ne peut être sublimée. En 

concomitance, elle développe une passion effrénée pour la figure de sainte Catherine de Sien-

ne dont elle cherche à imiter le martyr pour mieux séduire Jésus (elle se mutile de façon à 

"contrefaire" les stigmates de la passion qui seraient apparus spontanément chez la sainte). Par 

conséquent, passio et patio s'entremêlent dans une transposition érotico-mystique au point que 

les deux paradigmes se brouillent et deviennent interchangeables. Le corps, réceptacle de la 

passion, s'offre donc à l'expérience double du désir-souffrance. L'on pourrait supposer que le 

personnage vivrait deux passions parallèles, or nous tenterons de démontrer qu'il s'agit plutôt 

d'une passion duelle puisque les deux objets de la passion finissent par se confondre en une 

figure masculine bi-polaire (à deux pôles) : terrestre, charnelle, érotique (Michele) et céleste, 

spirituelle, éternelle (Jésus). Paulina déifie Michele pour faire de lui l'incarnation charnelle de 

l'amant céleste. Ce qui nous permet de l'affirmer c'est le déploiement d'une "rhétorique du dé-

chirement" qui est commune aux deux situations. Le terme "passion" est employé par le narra-

teur à plusieurs reprises, aussi bien dans le sens de "passio" que celui de "patio". L'emploi 

indifférencié des deux sens étymologiques dans les deux situations de désir et de dévotion 

permet la superpositions des deux discours érotique et mystique. Le déchirement vécu par le 

personnage n'est pas tant engendré par l'intensité du pathos que par la certitude de glisser iné-

luctablement dans la faute et dans le péché.  

Ichrak Ben Hamouda (Université de Monastir)  
« Des passions meurtrières  dans Euphonia ou la ville musicale  

d‟Hector Berlioz »  
 

Le père de l’opéra moderne français et le compositeur de la Symphonie fantastique 

était également un auteur utopiste. Hector Berlioz imagine dans sa nouvelle Euphonia ou la 

ville musicale une cité futuriste entièrement construite (forme et fond) sur le principe musical. 

La fiction berliozienne brasse alors passions amoureuses et passions artistiques et esthétiques. 

En même temps que l’idolâtrie de l’art musical transforme la cité utopique en un espace tyran-

nique excluant toute forme de polyphonie ; tromperies amoureuses, conspirations, ruses et 

machinations séductrices installent des jeux cacophoniques brisant l’apparente harmonie de la 

cité idéale. Le lecteur découvre alors que la passion, qu’elle soit esthétique ou amoureuse, 

n’est que passio « souffrance » dans cette ville-caméléon. Les personnages finissent, tous, 

victimes de leurs propres passions qui riment souvent avec perversions. La cité utopique elle-

même  finit rongée par sa propre passion fanatique vis-à-vis de l’art. Tout est orchestré dans la 

nouvelle de manière à nous démontrer que les passions humaines se trouvent aux antipodes de 

toute forme d’équilibre. L’amour tout comme l’art mènent à une folie fatale où l’homme est 

l’instrument de ses propres passions vengeresses. 

La forme même de la fiction se trouve alors contaminée par ce bouillonnement pas-

sionnel. Euphonia ou la ville musicale est une nouvelle qui emprunte au théâtre, au chant lyri-

que, à la littérature fantastique, au récit de voyage, à l’utopie, à la science-fiction même leurs 

caractéristiques. Notre fiction, en désirant célébrer tous les genres littéraires en même temps, 

implose dans un silence irréversible où la catharsis que connaissent les personnages coïncide 

avec une catharsis infligée à l’écriture elle-même. Mais si la catharsis est purgation chez Aris-

tote, elle est mise à mort chez Berlioz. « Le cœur a ses raisons » certes, mais ces raisons ne 

peuvent être que meurtrières, nous apprend le musicien romantique. 



Ridha Hichri (Université de Manouba) :  

 الموسيقى بيه العقلوالوجدان 
 

 
ئٌ انفٍ ْٕ سؤٚت نهؼانى تتطهب تفاػال بٍٛ انزاث انشائٛت ٔانشٙء انًشئٙ، ْزِ اندذنٛت بٍٛ زانت انًشئٙ ٔفؼم 

انشؤٚت تذخهُا فٙ زهمت يٍ انتفاػم بٍٛ انؼًم انفُٙ ٔزانت انتمبم زٛث ٚسم انتفكٛش يٍ خٓت كسانت لصٕٖ نهتسهٛم ٔانُمذ، 

 .ٔاالزساط يٍ خٓت أخشٖ باػتباسِ تًثال خًانٛا ٔخذاَٛا نهؼًم انفُٙ

ئٌ انًٕسٛمٗ ْٙ زانت يٍ زاالث انتماء انًؼشفٙ ٔانُفسٙ ٔاندًانٙ ْٔٙ تإشش يبذئٛا ػهٗ انؼمالَٛت 

ئٌ لشاءة انًٕسٛمٗ فٙ ػاللتٓا بانؼمم ٔانٕخذاٌ ْٙ لشاءة خًانٛت .  ٔانالػمالَٛت باػتباس انتماء االستًٛطٛما ٔاالزساط فٛٓا

تتكٌٕ انًٕسٛمٗ باألساط يٍ اإلٚماع ٔانهسٍ، ْٔٙ ػباسة ػٍ تًثالث ألصٕاث َٔغًاث يؼُٛت ٔفك يساساث نسُٛت .  فهسفٛت

تإشش انًٕسٛمٗ يبذئٛا ػهٗ انؼمهٙ باػتباس أٌ انكتابت فٛٓا سُْٛت انٓشيُت، ٔانٓشيُت ْٙ شكم يٍ .  ئٚماػٛت يذسٔست ٔٔاػٛت

 contre)ئٌ انكتابت انؼًٕدٚت نهًٕسٛمٗ أٔ يا ٚسًٗ بانٓشيُتٔانكَٕتش بٕاٌ.أشكال األستًٛطٛما كًا أشاس ئنٛٓا دٚكاسث

point) تششر انًٕسٛمٗ .  تتطهب لٕاػذ صاسيت ٚدب االنتضاو بٓا،ٔخاسج دائشة انتماطٓا ٚصبر انهسٍ خاطئ غٛش صسٛر

 .نتصبر ػًهٛت سٚاضٛت تدٓم َفسٓا كًا زذدْا الٚبُٛتض فمٕاػذْا انذلٛمت تدؼم يٍ انًٕسٛمٗ يبذئٛا َتاخا نهؼمم ال انٕخذاٌ

فٓٙ زانت يٍ زاالث انتماء انُفسٙ يغ .  تُطشذ انًٕسٛمٗ يٍ صأٚت أخشٖ باػتباسْا َتاخا ٔخذاَٛا باألساط

تُششر انؼاطفت ألٌ تكٌٕ سببا يباششا نهؼًم انًٕسٛمٙ، فانًٕسٛمٗ ْٙ دسخاث .  انهسُٙ ٔنٕال انؼاطفت نًا ٔخذث يٕسٛمٗ

ٚمٕدَا ْزا انشأ٘ ئنٗ .يٕسٛمٛت فٙ سٛاق اٚماػٙ يمايٙ يؼٍٛ َاتح ػٍ يخاض شؼٕس٘ ٔخذاَٙ ٚأتّٛ انًٕسٛمٙ فٙ زانت ابذاع

انُظشٚت االَطباػٛت نٓٛمم باػتباس أَّ طشذ انًٕسٛمٗ يٍ صأٚتٍٛ يٍ صأٚت انًؼمٕنٛت ٔيٍ صأٚت انٕخذاٌ فارا اػتبشَا 

انًٕسٛمٗ يٍ صأٚت انًؼمٕنٛت فٓٙ فٙ لاػذة ْزا انُظاو انتفأضٙ أيا ئرا اػتبشَاْا يٍ صأٚت انٕخذاٌ فٓٙ فٙ ْشو ْزا 

 .  انُظاو

تبذٔ يسأنت ػمالَٛت انًٕسٛمٗ ٔٔخذاَٛتٓا يسأنت ػهٗ لذس يٍ األًْٛت تستذػٙ بانضشٔسة لشاءة خًانٛت ٔفهسفٛت 

 .دلٛمت لذ تساػذَا ػهٗ تبٛاٌ ٔاستدالء خًهت ْزِ انخصائص

ئٌ انتساؤل زٕل انًٕسٛمٗ باػتباسْا َتاخا نهؼمم أٔ َتاخا نهؼاطفت ْٕ سإال خْٕش٘ ٕٚلفُا ػهٗ انخصٕصٛاث 

 :انؼمهٛت ٔاالَطباػٛت نهًٕسٛمٗ ُْٔا ٚسك نُا أٌ َتساءل

 ْم انًٕسٛمٗ َتاج نهؼمم أو نهٕخذاٌ؟

 ثًأٍٚ تكًٍ كم يٍ انخصائص انؼمالَٛت ٔانخصائص انٕخذاَٛت فٙ انًٕسٛمٗ؟

 

  .يا ْٙ يؼطٛاث َشٔو نهفٓى ٔانتمصٙ

Dhia Eddine Ben Youssef  (Université de Tunis)  
« L‟expression des passions dans l‟art musical  : Entre la création 

compositionnelle et la valorisation esthétique » 
 

Avant même d’examiner la pluralité ou non de la passion comme sentiment à la fois 

exprimé et senti, le fait de la traduire dépend également de deux cheminements presque simul-

tanés : le premier se cristallise dans le processus même de la composition musicale ; il repré-

sente généralement la démarche créatrice par laquelle le compositeur voulait transférer l’idée 

à l’auditeur. Tandis que le deuxième cheminement traduit l’aspect que porte la passion une 

fois reçue par l’auditeur.  

Nous allons nous intéresser à cette représentation de l’idée passionnelle et sa compa-

tibilité ou non avec la vision personnelle et propre à chaque auditeur. Ce qui nous pousse à 

réfléchir aux questions suivantes :  

- comment peut-on identifier la passion à la lumière d’une logique compositionnelle 

que l’artiste pourrait adapter ?  

- est-ce qu’elle peut conserver son aspect mystérieux et inexprimable dans le proces-

sus compositionnel, lors de sa réception, et lorsqu’elle subit la rationalisation ?  

Maints exemples musicaux peuvent nous servir d’échantillons d’analyse et d’inter-

prétation. Pour se limiter, nous allons étudier notamment quelques passages de « Tristan et 

Isolde » du compositeur allemand R. Wagner, tout en identifiant l’aspect de la passion tel 

qu’il est transmis à travers le livret, puis tel qu’il est mis en musique. Enfin, nous allons discu-

ter cette démarche en se concentrant essentiellement sur l’appui esthétique et les variables de 

la réception auditive de l’œuvre et son éventuelle appréciation.  



Jacques François  
« ACTION/PASSION, AGIR/PÂTIR, AGENT/PATIENT : trois cou-

ples lexicaux désassortis » 
 

L’objectif de cet article est d’examiner l’évolution du sens, au fil des siècles, du n.fr. 

passion(s) dans son rapport au n.fr. action et à l’ensemble du champ morphosémantique de 

l’action en français et en latin classique. Dans le jargon de la linguistique et sous l’influence 

de l’anglais, agent est redevenu l’antonyme de patient, mais en français standard il en est tout 

autrement. Si les adj. actif et passif continuent à entretenir une relation d’antonymie, c’est 

parce que passif a conservé son sens primitif, antérieur au glissement de sens de passion. En 

revanche, dans le sens d’AFFECT VIOLENT, passion(s) est depuis le 16e siècle à la source 

d’un sous-champ morphosémantique autonome (passionner, passionnel, passionnément, etc.). 

Quant au v. pâtir, il est perçu comme un archaïsme et il a subi un rétrécissement sémantaxique 

en se combinant obligatoirement avec un complément en de, laissant la place à souffrir dans le 

sens plus général d’ ETRE SOUMIS A L’ACTION D’AUTRUI. Ces couples lexicaux jadis 

assortis se sont donc désassortis au fil du temps, selon un processus que Jost Trier avait bien 

mise en évidence pour l’allemand médiéval dès 1931.  

Raja Gmir (Université de Tunis)  
« PASSION VS RAISON : quelles relations sémantiques ? » 

 
 

Le titre du colloque Passions : Le cœur a ses raisons nous place au centre de la ques-

tion sur le lien antinomique qui caractérise les termes de la paire Passion/Raison. Ce qui nous 

mène à choisir de consulter, dans un premier temps, les deux articles des mots Passion et Rai-

son qui figurent dans le dictionnaire du CNRTL (Centre National de Ressources textuelles et 

Lexicales) afin de voir si ce lien antinomique de départ est maintenu dans tous les emplois, et 

si d’autres relations sémantiques existent entre Passion et Raison. Nous nous basons enfin sur 

un corpus extrait de cinq journaux de l’année 2008 pour vérifier l’usage que l’on fait de l’un 

et de l’autre mots et de leurs dérivés en comparant le nombre des occurrences des différents 

emplois. 

http://n.fr/
http://n.fr/


Catherine Parent (Université Laval)  
« Histoires d’amour de Julia Kristeva et Folle de Nelly Arcan : cet amour-

passion qui berce le manque » 
 

Dans le cadre du colloque international Passions : le cœur a ses raisons, je propose 

d’analyser la passion sous un angle psychanalytique dans le récit Folle, de Nelly Arcan. Cette 

œuvre se compose d’une longue lettre qui raconte relation amoureuse que la narratrice entrete-

nait avec son ancien amant, un journaliste français installé à Montréal. À cette lettre, la voix 

de l’amant ne fait jamais écho. La narratrice revient donc seule sur leur rencontre passionnelle, 

la douleur de la séparation ainsi que les événements qui ont suivi la rupture. Dans le récit, elle 

met le point final à sa lettre la veille de la date fixée pour son suicide, mort programmée à la-

quelle de nombreux passages renvoient.  

En m’appuyant sur les considérations de Julia Kristeva et de Roland Barthes, j’analyserai cette 

lettre à partir du terme « amour-passion » théorisé par Kristeva. Selon la psychanalyste, 

« l’amour-passion équivaut moins au calme sommeil des civilisations réconciliées avec elles-

mêmes qu’à leur délire, déliaison, rupture. Crête fragile où mort et régénérescence se disputent 

le pouvoir. » À la lumière de cette citation, j’interrogerai les raisons pour lesquelles la forme 

épistolaire qu’emprunte l’œuvre Folle accentue la passion amoureuse. J’identifierai les élans 

passionnels de la narratrice, qui restent sans réponse puisque « [c]ontrairement à l’amour, la 

passion ne saurait par définition être partagée. », et je tenterai de cerner en quoi la forme épis-

tolaire à une voix contribue au développement de l’amour passionnel au sens ou Kristeva et 

Barthes l’entendent.  

Manda Djoa Johnson (INP Félix Houphouët-Boigny  Yamoussoukro )  
« La passion par la répétition dans le théâtre noir francophone. L‟exem-

ple  de  La  tragédie du roi  Christophe  et   Les voix dans le vent » 

 
 Aimé Césaire et Bernard Dadié, deux pionniers de la dramaturgie noire francophone, 

mettent en scène le destin tragique de deux hommes politiques : le Roi Christophe en Haïti et 

le Roi Nahoubou 1re en Afrique. Les deux rois rêvent d’instaurer la grandeur de leur peuple et 

d’installer un règne de paix. Toutefois, ils sombrent dans le despotisme. Christophe et Nahou-

bou 1re n’écoutent plus le peuple. Ils l’exploitent au contraire et le poussent à des conditions 

de travail extrêmes et cruelles. Conséquences : on assiste à des guerres et à des révoltes. Le roi 

Christophe se donne la mort quand Nahoubou 1re est destitué  et se trouve en face de ces voix 

qui lui demandent des comptes. 

Les textes comportent dans leur développement le matériau linguistique récurrent, 

c’est-à-dire des éléments qui se répètent d’une phrase à l’autre pour déclencher des passions et 

assurer la continuité de l’information tragique. Cette thèse constitue notre postulat général. 

Trois préoccupations s’imposent à nous au regard des faits de style : y a-t-il une typologie de 

la répétition au service de la passion dans les textes ? En tant que procédé de création, de quel-

les manières la répétition fonctionne-t-elle ?Selon Gilles Deleuze (1968), la répétition reflète 

en particulier une dimension ontologique de notre rapport au monde. Dans cette perspective, 

Christophe et Nahoubou 1rese définissent par une vive inclination vers des objets auxquels ils 

s’attachent de toutes leurs forces. A quelles passions obéissent-ils dans l’univers tragique ? 

Ces interrogations trouveront leurs réponses dans le champ de la rhétorique et de la 

linguistique textuelle. 



Eblin Pascal Fobah (Université Alassane Ouattara) 
« Passion et sens dans la poésie africaine francophone : quand la sty-

listique et la sémiotique s‟unissent autour du sensible » 
 

L’interprétation du discours poétique francophone africain reste, à ce jour, une préoc-

cupation non résolue pour les exégètes et autres analystes. Deux orientations caractérisent cet-

te interprétation. Le discours poétique francophone africain prend sens dans le champ de la 

réception à partir de l’articulation de phénomènes langagiers qui s’inscrivent, les uns, dans une 

approche rationaliste du fonctionnement du langage indépendamment de la substance psycho-

logique et les autres, dans une perspective qui fait participer à la problématique du sens le su-

jet comme subjectivité investie dans son dire et dont le rapport au monde relève de la vie inté-

rieure. C’est dans cette seconde voie qui pense le sens à ras la peau de l’humain, à ras le sentir 

que s’oriente cette communication. Il s’agit de poser une mesure sensible de la signification 

dans la poésie africaine francophone qui fait de l’affectivité une composante de la signification 

discursive en tant que possible sémiotique. Il s’agit, en clair, de déceler les affleurements pas-

sionnels soupçonnables et insoupçonnables par lesquels le sujet écrivant-poète se pose comme 

sujet sentant, percevant et réagissant. Pour montrer que l’état affectif du sujet a des incidences 

sur ses représentations cognitives et le sens qu’il leur confère, nous nous appuierons sur les 

réflexions menées par Georges Molinié et Claude Zilberberg. L’un pense, dans le cadre de sa 

sémiostylistique, que toute signification porte en soi une part d’affectivité. Aussi a-t-il déve-

loppé une sous-composante éthico-thymique (affective et pulsionnelle) de la substance du 

contenu qui régit la position du sujet vis-à-vis du monde catégorisé. L’autre élabore, dans le 

cadre de la sémiotique tensive, une sémiotique des valences, de l’intervalle et de la syntaxe 

tensive qui nous seront fort utiles. Nous déterminerons, en croisant ces deux approches, les 

catégories sensibles (pathémiques) qui gèrent et contrôlent les effets de sens du discours poéti-

que francophone africain.  

Faten Somaï (Université de Tunis) 
« Quel pathos dans le discours satirique ? » 

 
 

Cette intervention s’inscrit à la croisée des niveaux linguistique, rhétorique et prag-

matique pour rendre compte des mécanismes qui s’articulent pour produire dans le discours 

politique, discours essentiellement lié à des événements particuliers,  les émotions nécessaires 

à l’adhésion du public à l’argumentation. Nous nous intéresserons alors à ce jeu d’image, l’é-

thos du locuteur, et la sémantique déployée pour exprimer un point de vue particulier et 

convaincre à travers le pathos. 



Afifa Zaghouani (Université de Tunis) 
« Émotion et empathie dans le discours ironique   

chez Milan Kundera et Jean Échenoz » 
 

     L’ironie marque la littérature française contemporaine depuis les trois dernières 

décennies de 1980 à 2010. Dans l’introduction de leur ouvrage intitulé L’ironie formes et en-

jeux d’une écriture contemporaine, Pierre Scheontjes et Didier Alexandre tentent d’esquisser 

une classification des écritures qualifiées d’ironiques. Ils distinguent quatre grandes tendances 

dont on cite la catégorie du roman ludique, défendue par Bruno Blanckeman , que pratiquent 

les écrivains de Minuit et dont la figure majeure reste incontestablement Jean Échenoz et Le 

roman de l’ironie philosophique dont fait partie l’œuvre du romancier-essayiste franco-

tchèque Milan Kundera. En effet, le retour à l’ironie chez cette génération d’écrivain s’investit 

dans une écriture dite « impassible » qui crée une distance entre le romancier et la réalité qu’il 

représente. Selon Blanckeman, cette ironie prévient le pathos et cède la place à l’émotion de 

façon à développer une esthétique de désinvolture qui consiste à représenter le monde et le 

sujet avec une attitude de détachement absolue sans pour autant retenir l’émotion. Comment 

se traduit cette attitude ambivalente des deux romanciers en empruntant la voie de l’ironie ? 

Comment entretenir un sentiment affectif vis-à-vis de la réalité tout en gardant de la distance 

envers le monde ?  

      Tenter d’apporter une réponse à ces questions ne va pas sans s’attarder sur le pro-

blème de ce que les linguistes appellent le « langage émotionnel » et le processus de sémioti-

sation des émotions à l’œuvre dans le discours. C’est que l’intérêt aux émotions d’un point de 

vue langagier ne manque pas de remarquer que celles-ci posent un problème d’observabilité 

qui a retenu l’attention de maints chercheurs dans diverses disciplines en sciences du langage, 

notamment l’analyse de discours, la sémiotique et la linguistique énonciative qui n’arrivent 

pas à proposer un modèle unique et unifié du « langage émotionnel » même si l’on a démontré 

que ce dernier se rattache très souvent à des matériaux sémiotiques, verbaux et non verbaux. 

En contexte écrit, les choses sont d’autant plus compliquées. Comment les émotions se ren-

dent-elles manifestes au moyen de signes ?  Raphaël Micheli esquisse une typologie des diffé-

rents modes de sémiotisation verbale des émotions dans le discours en parlant d’émotion dite, 

d’émotion montrée et d’émotion étayée mais son approche se montre réductrice dès qu’il s’agit 

d’approcher le « langage émotionnel » d’un point de vue énonciatif.  

     Notre approche des émotions dans le discours ironique s’inscrira dans le cadre 

d’une approche énonciative et prendra appui sur la notion d’empathie en contexte écrit. Il s’a-

gira, pour nous, de montrer comment le discours ironique, qui est une posture de sur-

énonciation, caractérisée par la co-construction dialogique des points de vue (désormais PDV) 

investit des émotions dans un travail interactionnel de co-construction de l’affect entre les 

locuteurs-énonciateurs. Nous prendrons appui sur l’approche énonciative d’Alain Rabatel qui 

montre que dans le processus de représentation des émotions, un locuteur-énonciateur premier 

(L1/E1) peut imputer une émotion à un autre que lui (à un énonciateur second noté e2). Ce 

processus d’allo-attribution dans lequel un locuteur attribue des émotions à un tiers donnera 

lieu à des phénomènes de consonance et de dissonance émotionnelle entre L1/E1 dit l’empa-

thiseur et l’énonciateur second (e2) nommé l’empathisé parce que bénéficiant d’un traitement 

empathique. Nous étudierons comment le jeu de co-construction dialogique des PDV ironi-

ques chez Échenoz et Kundera passe par ce traitement empathique d’émotions, c’est-à-dire 

par la représentation empathique, par le locuteur, de l’émotion d’un autre énonciateur.  

     Le second axe de notre réflexion cernera le rapport entre les émotions et l’argu-

mentation dans le discours ironique. L’on sait déjà que l’ironie dispose d’une stratégie argu-

mentative très subtile qui joue sur l’implicite. Comment celle-ci argumente-elle par les émo-

tions ? Cette perspective qui a été abordé par Raphaël Micheli à propos de « la construction 

argumentative des émotion » ou de « l’émotion argumentée » sera au cœur de notre étude sur 

le rapport entre ironie et empathie, émotion et argumentation dans un corpus relevant de l’œu-

vre romanesque de Kundera et d’Échenoz. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous limiterons 

notre corpus à deux œuvres romanesque des deux auteurs en question. L’enjeu de cette com-

paraison étant de monter les lignes de partage de la pratique de l’ironie dans le roman contem-

porain chez deux romanciers relevant des deux tendances distinguées selon la classification 

opérée par Alexandre Didier et Pierre Schoentjes.  



Rym Bardaoui (Université de Tunis) 
« Quand la Passion déchaîne les passions :  

de la subversion à la censure » 
 

La possibilité d’user des sujets et symboles de l’art chrétien en dehors d’une stricte 

référence religieuse, s’étant particulièrement développée avec le processus de sécularisation, 

les thèmes christiques ont tout naturellement fait l’objet de détournements et de réinvestisse-

ments profanes. La figure du crucifié devient une figure « artistique »  susceptible de donner 

forme à des jeux visuels et symboliques qui échappent aux codes de l’iconographie chrétienne 

traditionnelle, ce qui a suscité bon nombre de polémiques à la fin du siècle dernier, nous nous 

intéresserons particulièrement, dans le cadre de cette recherche, à celles concernant le visuel, 

lorsque que celui-ci associe, un signe majeur du sacré chrétien, la croix, à des connotations 

sexuelles. Au cœur du débat, le rapport « patrimonial » aux symboliques religieuses : ce patri-

moine est-il la propriété exclusive  des  plus fidèles « pratiquants », ou s’agit-il d’un héritage 

occidental que chaque artiste peut investir à sa guise. 

Michèle Sellès-Lefranc (IMAf /EHESS (Paris ) 
« Passion et engagement  d‟écrivaine :  

entre mémoire de la guerre et analyse réflexive » 
 

L’imaginaire attache souvent à la passion de l’engagement pour une cause qui la dé-

passe et qui mérite de lui sacrifier son existence la représentation d’une femme: la Pasionaria 

de la guerre civile espagnole, la Liberté de Delacroix conduisant le peuple, les figures de ré-

sistantes et combattantes dans les guerres contemporaines dans un renversement passager des 

normes habituelles de la vie en mixité. Depuis l’âge classique le roman ou le théâtre analysent 

pourtant dans un contexte intime, privé, secret, l’union fusionnelle de la passion et de l’enga-

gement au miroir de leur future désunion, comme dans Bérénice de Racine. L’hommage pu-

blic rendu au gendarme Beltrame, capable de donner sa vie pour celle d’une femme inconnue 

en même temps que pour la Nation a célébré un héroïsme inédit qui perturbe la répartition des 

rôles. S’agit-il d’un effet de genre, propre à l’exaltation de la virilité combattante, ou bien de 

la reconnaissance d’une force de caractère et d’un esprit de sacrifice hors normes alliés à un 

courage et à un sens du devoir qui ne demandent pas de récompenses, à la mesure d’une situa-

tion exceptionnelle où la force du lien entre passion et engagement peut éclater ?Je propose de 

mettre en perspective ce paradoxe apparent de la légitimité de la présence/absence de la pas-

sion de la figure héroïque combattante selon le(s) cadre(s) où elle se manifeste dans le troisiè-

me roman publié par Assia Djebar en 1962, Les enfants du nouveau monde. L’écrivaine algé-

rienne francophone introduit ses propres interrogations sur un vécu de femme amoureuse et 

engagée, confronté à la modification du contexte où son engagement pour l’indépendance de 

son pays avait pris sa source, dans une écriture romanesque alternative entre retour sur la mé-

moire de la guerre et analyse réflexive. 



Rym Ben Tanfous (Université de Tunis)  
« La colère urbaine  entre performance et indignation.  

Cas de K. Arkana, G. Faye et I. Sané » 
 

Dans l’imaginaire occidental, la colère apparait sous les traits d’une passion aveugle. 

En effet, en puisant dans la mythologie, la littérature classique a stigmatisé la colère comme 

étant un manque de retenue, une dérive contraire à la raison cartésienne. Pour exemple, Médée 

est une figure dissuasive de cet état « affectif intense et irraisonné qui domine quel-

qu'un » (Larousse). Par conséquent, cette émotion nait de l’union destructrice de la jalousie et 

de l’égoïsme. 

Cependant, depuis l’ouvrage désormais célèbre de Stéphane Hessel, l’imaginaire 

français contemporain admet la colère sous une toute autre forme : celle de l’action résistante 

face à l’hégémonie. L’indignation est un émoi sincère face à l’injustice, un soulèvement intel-

lectuel et affectif de l’individu politiquement conscientisé (au sens de l’« empowerment »). 

Loin d’être fou, l’indigné est un citoyen qui réagit à la défaillance du politique dont découlent 

la corruption, le racisme et la discrimination de classes et de genres. 

Nous nous proposons d’analyser la corrélation entre la virulence du style, voire sa 

violence, et l’engagement de l’indigné(e). Pour ce faire, nous examinerons un corpus hétéro-

gène constitué de textes romanesques et performés qui nous offrirons la possibilité de relier 

l’intensité de la performance scénique aux procédés d’écriture. Dans cette optique, deux ques-

tionnements nous interpellerons de façon transversale. 

D’une part, la possible interférence entre la question du genre et la virulence de l’in-

digné(e) : Keny Arkana, militante altermondialiste et rappeuse française, se verrait-elle 

contrainte de se différencier stylistiquement afin de s’affirmer sur une scène musicale en gran-

de majorité masculine ? Son pas de côté produirait-il plus ou moins de virulence que ses collè-

gues masculins ? 

D’autre part, nous chercherons à exposer les frontières indéfinies entre rap, slam et 

roman urbain de banlieue. Notre but est de confirmer l’existence d’une dynamique intermédia-

le de transvasement, notamment chez I. Sané et G. Faye qui sont à la fois romanciers et sla-

meurs. 

Zineb Amermouch (Université Mohammed V de Rabat)  
« Fureur et lyrisme  dans Le Règne de Barbarie » 

 
 

La communication proposée vise à analyser la passion de l’engagement chez Abdel-

latif Laâbi, pendant les années de plomb au Maroc. A l’image de toute une génération aspirant 

à se libérer du joug de la dictature, le poète, figure à la fois d’un romantisme exalté et d’une 

violence incommensurable, choisit de crier fort une insoumission qui le conduira derrière les 

barreaux. Dans son recueil intitulé Le Règne de Barbarie (1965-1967), écrit avant son incarcé-

ration (1972-1980), Laâbi déclame ses vers dans une parole heurtée et riche. Ainsi comme 

n’importe quel leader, il s’adresse à son « lecteur-auditoire »avec « tu » ou « vous » pour ai-

grir davantage des esprits déjà irrités contre le système. Cependant, comment se manifeste 

cette passion de l’engagement chez un révolté de surcroît un poète? En lien avec les question-

nements du colloque, nous nous intéresserons à trois types de passion chez Laâbi : d’abord 

celle relative à la notion d’espoir comme stimulateur de la rébellion. Car, même si le poète 

connaît l’autoritarisme du régime, il s’arme d’optimisme pour dénoncer les injustices. Ensuite, 

celle en rapport avec sa volonté d’immortaliser les fureurs de tout un peuple, touché dans sa 

fierté et son amour propre, et enfin celle relative à la poétique de  son écriture, car on observe 

constamment dans les poèmes de Laâbi une simultanéité entre le lyrisme du verbe et l’agressi-

vité de l’expression. 



Salma Bouricha (Université de Tunis) 
« Giono et sa Provence ou la passion d'une terre fondatrice » 

 
 

Il est des romanciers du temps : ceux qui consacrent la problématique de la temporali-

té comme une catégorie essentielle de toute expérience littéraire ; ceux qui, de par l’écriture du 

passé, l’ancrage du récit dans le monde des souvenirs et le rappel d’une époque lointaine, 

s’inscrivent dans le sillage proustien et conçoivent l’écriture comme une longue et lente re-

cherche du temps perdu. Mais nombreux également sont ceux qui, aux antipodes des vertigi-

neuses plongées à travers les rouages du temps et les remous de la vie intérieure, préfèrent 

l’extérieur ; ceux qui contre les laborieuses poursuites de fantômes évanouis, choisissent le 

monde qui les entoure en ce qu’il a de plus concret et de plus immédiat : l’espace. Giono trou-

ve sa place dans cette catégorie, parmi ces romanciers qui vénèrent, pour reprendre le titre de 

l’un des admirables ouvrages de Michel Butor « Le Génie du lieu ». 

Giono, « homme de l’espace » par excellence, voue une véritable « passion » de l’es-

pace. Constamment à la recherche d’une étendue, d’un lieu, des formes et des choses d’un 

monde, il est celui qui revendique sans cesse ce besoin quasi vital des grands espaces : «  No-

tre esprit a besoin d’espace et de lumière, de cieux embrasés et de l’ivresse que toutes ces 

choses donnent ». « C’est l’horizon qui nous passionne », écrit-il encore. Evoquant sa Proven-

ce natale lors d’un entretien, il avoue non pas un simple attachement, mais un « amour » au 

vrai sens du terme : « j’aime ce pays, je l’aime comme Swann aimait Odette » 

C’est dans la perspective d’une telle « passion de l’espace » que j’aimerais apporter 

ma contribution dans le cadre de ce colloque consacré à la passion. Car Giono est parmi ceux 

qui puisent dans l’extraordinaire ouverture de l’horizon, non pas un simple spectacle réjouis-

sant pour les yeux, mais le fondement même de l’expérience littéraire. Il s’agit, comme le fait 

remarquer Robert Ricatte dans sa Préface à L’œuvre Romanesque Complète de Jean Giono, 

d’une « convoitise qui va se satisfaire aux amples mouvements du monde ». 

En quoi cette convoitise, cette passion est elle porteuse d’une écriture originale ? Telle est la 

question majeure à laquelle nous tenterons de répondre au terme de notre approche. Car, pour 

Giono, l’écriture est avant tout une méthode pour concentrer les choses, pour densifier et 

agrandir la sensation du monde. Une expérience qui se conçoit comme une méditation, une 

pratique et une jouissance où l’auteur éprouve le besoin, non de communiquer mais de dire cet 

espace afin de mieux lui donner corps. Par l’écriture, l’eternel voyageur immobile explore le 

monde et finit par retrouver le Lieu tant convoité, l’Espace tant désiré. C’est dire que la pas-

sion de l’espace n’est pas uniquement synonyme de contemplation. Giono a sans cesse besoin 

de cette autre étape qui passe par l’écriture. Car la vraie vie n’est pas dans le monde immédiat 

et référentiel, l’espace ne se confond pas avec la Provence réelle ; elle est plutôt dans ce « Sud 

imaginaire », espace de l’artiste terrible et salvateur que Giono a décidé de conquérir « noir 

sur blanc », comme il le dit lui même. Tel est le véritable espace, telle est la véritable 

« passion ».  



Anis Nouaïri (Université de Tunis) 
« Lorand Gaspar : la passion de l‟autre » 

 
 

Médecin, écrivain, traducteur et photographe, Lorand Gaspar est sans doute à ce jour 

l’un des poètes francophone à la voix la plus puissante. Son langage de poésie prend appui sur 

des paysages mythiques que le poète, en tant que voyageur invétéré, à arpentés sa vie durant : 

le désert de Judée, la Palestine, l’île de Patmos, le Sahara, la Méditerranée, et tant d’autres 

encore. Nous voudrions nous intéresser au rapport passionnel que Lorand Gaspar a noué avec 

ces paysages et plus précisément avec le monde arabe, le Proche-Orient et la Palestine pour 

l’essentiel. Gaspar qui est l’auteur d’une très belle Histoire de la Palestine éprouve un attache-

ment tout particulier pour le Proche-Orient qu’il découvre en 1954. Cette année-là, il vient 

tout juste d’achever ses études de médecine à Paris et, dans la foulée, il accepte un peu par 

hasard un poste de chirurgien à l’hôpital français de Bethléem. Marié et père de trois enfants, 

il embarque alors pour le Proche-Orient à la découverte de « ces villes, ces lieux dont le seul 

nom suffisait à peupler d’images fabuleuses [s]on cerveau. Damas, Alep, Anticohe, Tyr, Si-

don, Jérusalem, Jéricho, le Jourdain, la mer Rouge, le Sinaï ».  

L’amour de Gaspar pour le Proche-Orient s’accompagne d’une passion pour le peu-

ple qui habite ces terres : officiant en sa qualité de chirurgien dans les hôpitaux français de 

Bethléem et de Jérusalem, Gaspar se consacre corps et âme à ses patients ; mais le travail est 

difficile, les malades étant nombreux, et il devient d’autant plus difficile que les événements 

politiques et historiques se succèdent, précipitant la région dans le chaos : pendant la guerre 

des Six-Jours, en 1967, l’hôpital français dans lequel exerce Gaspar se retrouve au milieu du 

champ de bataille. De toutes ces années passées au Proche-Orient, le poète écrira malgré tout : 

« Que dire en quelques lignes de ces quinze années vécues à Jérusalem ? Tout m’y passion-

nait ». C’est au terme de ces quinze années de passions que Gaspar publie ses premiers re-

cueils poétiques, des œuvres qui laissent transparaître cette passion sincère que le poète éprou-

ve pour le Proche-Orient et pour le monde arabe, cet autre monde ou ce monde de l’autre. 

Emna Belhaj (Université de Carthage) 
« Passions et mise en  intrigue dans Le Cycle de Marie de Jean-

Philippe Toussaint » 
 

 Notre contribution aura pour objectif d'explorer le concept de passions, essentielle-

ment dans son acception rhétorique, à l'aune de la perspective narratologique, dans un corpus 

qui fait déjà de la passion amoureuse un véritable thème porteur de la narration. Nous aborde-

rons l'intrigue, dans le sillage de Raphael Baroni, plutôt comme "un geste discursif", une 

configuration particulière de "la fable" apte à transformer le lecteur, réveiller en lui une ten-

sion, une attente, de la peur, la crainte, bref toute une panoplie d'affects et de passions 

(suspense, curiosité, surprise).  Les deux pôles de l’interaction sont ainsi le texte, « réticent », 

c’est-à-dire pris par ce jeu de bascule du secret et de la révélation de l’information narrative, 

et l’interprète qui, « intrigué » et curieux, use de son activité cognitive anticipatrice sous for-

me de pronostics ou diagnostics, tout en restant dans cette incertitude provisoire élaborée par 

le texte. Ainsi, entre la question (« les horizons d’attente » selon la théorie de la réception) et 

la réponse (fournie par le texte), il y a tout un espace dilatoire (retard dans la livraison de l’in-

formation narrative) qui prend fin dans le dénouement. La séquence narrative, marquée par 

des nœuds passionnels, constituera donc le point nodal de l'intrigue.  Le récit serait ainsi le 

théâtre d'une transfiguration: celle d'"un trait passionnel de l'événement vécu en un trait pas-

sionnant de l'événement raconté". 



Nadia Grandi (Université de Tunis)  
« Didon amoureuse ou passio  fatalis :  

Enée et Didon sur les sentiers de la perdition »  
 

Enée sauvée par sa divine mère du massacre suite à la guerre qui mit fin à la vie des 

siens, quitte Troie en flammes, en compagnie de son père, son fils et quelques compagnons. 

Après de longues errances en Méditerranée, il arriva à Carthage. Il est séduit par la beauté des 

lieux et par le zèle des habitants. 

Il est agréablement accueilli par la maitresse des lieux, Didon-Elissa. Vénus, la divine

-mère du prince Troyens s’en mêle. Didon se trouva éperdument amoureuse d’Enée. Elle espè-

re le retenir et faire de lui un prince consort. Elle se donne à lui et espère en avoir un enfant. 

Au petit matin, retrouvant ses esprits, Enée prit le large conformément à la volonté des dieux. 

Didon « capta et deserta » (séduite et abandonnée) décide de mettre fin à ses jours et de se 

donner la mort. Nous essayerons à travers la lecture de l’intermède carthaginois de la grande 

épopée virgilienne d’analyser la psychologie des deux protagonistes et les affres d’une passion 

destructrice pour l’une et libératrice pour l’autre. 

Mouna Essaïdi (Université de Tunis)  
« Ecriture de la passion amoureuse dans les Héroïdes d’Ovide : 

l‟exemple de Didon dans l‟Héroïde VII » 
 

Les Héroïdes d’Ovide sont un recueil de lettres fictives écrites par des héroïnes de la 

mythologie pour se plaindre de l’inconstance ou l’abandon de leur amant. La passion amou-

reuse est par voie de conséquence au centre de leur discours.  

Les sujets sont empruntés à divers cycles légendaires et nous rappellent souvent des 

œuvres majeures de la littérature antique. Certains sont empruntés aux poèmes homériques, 

d’autres à l’épopée hellénistique, d’autres encore à la tragédie grecque et romaine, avec, pour 

clore le recueil un hommage à une héroïne historique, à savoir la poétesse Sappho. Parmi les 

lettres figure l’Héroïde VII, de Didon à Enée, qui est une reprise de l’Enéide de Virgile, chant 

IV. Nous allons tenter, dans la présente contribution, de mettre en lumière l’écriture de la pas-

sion amoureuse dans l’Héroïde VII et de dégager l’originalité de l’écriture à la fois élégiaque 

et épistolaire d’Ovide par rapport à son modèle épique. 



Salim Gasti (Université Paris-Sorbonne) 
« Bashshâr Ibn Bourd et „Abda : une  passion aveugle » 

 
 

La poésie d’amour ou « al-Ghazal » occupe une place prépondérante dans la poésie 

arabe classique. Elle est considérée comme le degré le plus haut du génie poétique. Le plus 

souvent, la représentation de la femme ne vise pas à sa description objective, elle est toujours 

orientée par l’inspiration du poète qui imagine une figure idéale, non pour sa valeur esthétique 

en soi, mais pour l’intérêt dramatique qu’elle suscite.  

La littérature arabe classique est remplie de figures de couples emblématique : 

‘Antara et ‘Abla, Qays et Layla, Jamîl et Bouthayna, Kouthayyir et ‘Azza et enfin Ibn 

Zaydoun et Wallâda. Beaucoup d’études ont analysé les œuvres de ces poètes, mais on oublie 

chaque fois un couple qui a laissé sa trace dans l’histoire de la passion arabe celui de Bashshâr 

Ibn Bourd et sa bien-aimée ‘Abda. La thématique de l’amour aveugle au premier sens du ter-

me est importante dans la poésie de Bashshâr qui a pu ensorceler le cœur de ‘Abda qui était 

éprise du poète malgré sa laideur, sa cécité et son hérésie. Le cœur avait ses raisons et la poé-

sie était le témoin absolu de cette passion emblématique. 

Cet article est un essai d’analyse de quelques poèmes de Bashshâr Ibn Bourd destinés 

à sa bien-aimée ‘Abda concernant la problématique de la passion aveugle. Comment Bashshâr  

a-t-il montré dans ses textes l’amour et la raison ? Quels sont les choix lexicaux et syntaxi-

ques, et avec quelle langue, le poète exprime-t-il l’amour et la raison ? Quel est le lien entre 

langue et intimité, langue et amour, poésie et religion, amour et beauté ? En plus de l’approche 

textuelle et littéraire, notre article mariera les approches sociologiques, psychologiques et 

symboliques dans l’analyse des textes. 

  

Inès Ben Zayed (Université de Tunis) 
« Les débordements de la passion   

dans les nouvelles françaises du XVIe siècle » 
 

Dans la majorité des recueils de nouvelles du XVIe siècle, le thème de l’amour sem-

ble primordial, vu l’intérêt accordé aux conduites humaines et à l’analyse psychologique. 

Dans les Contes amoureux de Jeanne Flore, le but des devisantes est de convaincre madame 

Cébille de la nécessité de s’abandonner à l’amour. Jacques Yver, inspiré par l’Heptaméron de 

Marguerite de Navarre, établit, dans Le Printemps, différents débats sur la nature humaine, sur 

les origines et les causes de l’amour malheureux. Vers la fin du siècle, le succès croissant des 

histoires tragiques est lié surtout à la portée moralisatrice de ce genre narratif où se dévelop-

pent paradoxalement le lyrisme et l’expression de l’intime. Amour et souffrance sont souvent 

associés dans ce genre de récits où des personnages se trouvant sous l’emprise de la passion, 

commettent les crimes les plus cruels et les plus atroces. 

Ces conteurs favorisent l’expression de l’émotion dans toute son ambiguïté et sa 

complexité. Jacques Yver et Bénigne Poissenot peignent des personnages en proie à des senti-

ments contradictoires, afin de mettre en relief le dilemme opposant le cœur à la raison. On 

remarque l’abondance des monologues et des dialogues permettant aux protagonistes d’expri-

mer leur passion et de révéler l’authenticité de leurs sentiments. Pourtant, ces auteurs dévelop-

pent différentes réflexions mettant le lecteur en garde contre les dangers de la passion. 

Ainsi, on s’interrogera sur l’ambivalence morale dans ce genre de narration, tout en étudiant le 

caractère subjectif du discours amoureux, un discours chargé d’émotions, qui dévoile la voix 

intérieure du personnage et favorise la pitié et la compassion du lecteur.  



Sihem Kchaou (Université de Manouba) 
« Les “cœurs enflammés ” du comte de Beaumont et de Mlle de La 

Haye ( XVIIe siècle ) : De la passion à la raison » 
 

Entre 1602 et 1607, Christophe de Harlay, comte de Beaumont, ambassadeur de 

France en Angleterre, en étant à Londres, prend pour maitresse sa cousine Charlotte des Es-

sarts, renommée pour le nom de Mademoiselle de La Haye. Cette expérience d'amour était 

parallèle à sa vie arrangée, avec Anne Rabot, son épouse depuis 1599. Cette relation amoureu-

se prend fin dès le retour des deux amants en France en 1607, car, le Roi, Henri IV, jette son 

dévolu sur Mlle de la Haye, connue pour sa forte beauté. Celle-ci devient l'une des favorites 

du Vert-Galant entre 1607 et 1609. Le comte de Beaumont était obligé d'abandonner son 

amour au profit de son maître. Un échange de sonnets se fait alors entre les deux amants (le 

comte de Beaumont et Mlle de La Haye), dont une partie a été publiée par Frédéric Lachèvre, 

dans son recueil, Le libertinage au XVIIe siècle. Mélanges, (1920). Ces vers, sont d'une impor-

tance majeure pour l'historien, ils relèvent des émotions et des sensibilités rarement repérées 

pour les acteurs sociaux de la première modernité, période de la "sensibilité cachée" ou 

"secrète".   

 Comment le lien passionnel a-t-il été jugé par les codes sociaux de l'époque? Com-

ment le sentiment passionnel a-t-il été représenté par le comte de Beaumont et Mlle de La 

Haye après leur séparation? Enfin, comment la raison se manifeste-t-elle dans les propos des 

deux amants?  

Safia HAMDI (Université de Tunis) 
« Du rapt amoureux  :  Les  choix   d‟une   vie   au    creuset    de    la-

mémoire : Madame de La Guette » 
 

Dès l’ouverture de ses Mémoires  Madame de La Guette, déclare le caractère excep-

tionnel de son entreprise : «  Ce n’est pas une chose fort extraordinaire de voir les histoires des 

hommes qui par leurs beaux faits ou par leurs vertus éminentes se sont rendus recommanda-

bles à la postérité, ou qui ont été élevés ou abaissés selon les caprices de la fortune ; mais il se 

trouve peu de femmes qui s’avisent de mettre au jour ce qui leur est arrivé dans leur vie. Je 

serai de ce petit nombre ». Ainsi, Madame de La Guette fait le choix d’un récit autobiographi-

que qui met au premier plan son propre personnage. De ce récit nous proposons de nous inté-

resser ici à celui de son mariage clandestin et de son enlèvement consenti. A vingt et un ans, 

elle se rebelle contre les stratégies matrimoniales, mises en place par son paternel, en épousant 

clandestinement un jeune militaire qui n’a ni noblesse ni fortune : une mésalliance pour le 

père. Ainsi cette communication va tenter d’approcher le thème de la passion à travers les 

choix de vie effectués par Madame de La Guette : mariage clandestin, dérogeance, rupture 

familiale, accommodement d’honneur, réconciliation, séparations, retrouvailles, engagement 

lors de la Fronde…  



Marco Menin (Université de Turin)  
« Au nom du cœur : rhétorique et sémiotique des passions dans la 

littérature sentimentale au XVIIIe siècle » 
 

Ma communication explore les prémisses philosophiques de la littérature sentimenta-

le française au XVIIIe siècle. En plus de marquer l’apothéose de la raison des Lumières, la 

période comprise entre l’accession au trône de Louis XV et la Restauration se révèle en fait 

décisive dans la définition de la notion moderne d’émotion. Cette période est caractérisée par 

le développement d’un nouveau code esthétique et moral axé sur l’exaspération de la dimen-

sion passionnelle. 

Plus précisément, je me propose de mettre en évidence comment la littérature senti-

mentale reflète un changement fondamental dans l’analyse de l’émotion : le passage d’une 

vision statique à une vision dynamique des passions. Alors que la première perspective, typi-

que du XVIIe siècle (on peut penser aux Passions de l’âme de Descartes), se limite à classer 

les passions par espèce et genre, la seconde perspective s’interroge sur la circulation de l’émo-

tion et sur la métamorphose des différentes passions. 

Ce passage de la taxinomie à l’étude de la dynamique des passions est rendu possible 

par l’élaboration de deux principes théoriques fondamentaux : le pathétique, qui garantit la 

légitimité et l’efficacité des passions dans le domaine esthétique-rhétorique, et la sympathie, 

qui garantit le fondement plus strictement moral et politique de la dimension émotionnelle. 

À la lumière de ces prémisses, il est possible de comprendre la co-essentialité entre réflexion 

philosophique et narration romanesque, témoignée par La Nouvelle Héloïse de Rousseau, le 

chef-d’œuvre du sentimentalisme français. On ne peut pas étudier la dimension des passions 

de manière abstraite, mais seulement montrer comment elle fonctionne, à travers la narration 

romanesque. En fait, la dynamique fictive fait agir l’émotion, jusqu’à traduire en pratique la 

doctrine de la sympathie, axée sur l’identification imaginative du lecteur dans le personnage 

romanesque. Grâce à la médiation du pathétique, qui agit dans la narration et permet au lecteur 

de réagir de manière appropriée, le roman devient donc un véritable espace social, qui permet, 

au nom du cœur, d’établir une communication morale efficace entre les individus.  

Faten Ben Ali (Université de Tunis) 
« L‟intensité passionnelle  dans l‟œuvre de Colette Fellous » 

 
 

Les multiples écrits générés par la notion de passion ont souvent mené à s’interroger 

sur l’impact éventuel de cette dernière sur la littérature. Car celle-ci fonctionne en effet com-

me un catalyseur permettant à l’écrivain de configurer ses états psychiques. Le style d’écriture 

est alors subsumé par les modulations des passions dans l’épreuve d’un frottement constant 

avec la réalité. 

S’il faut un fil d’Ariane pour parcourir l’œuvre de Colette Fellous, celui-ci serait bel 

et bien celui des passions : l’émotion de l’auteure et celle de son lecteur potentiel 

s’y rencontrent sur fond d’empathie et de compassion. De ce fait, l’auteure ne manque pas 

d’introduire son pathos, particulièrement lorsqu’elle évoque les moments forts de l’H/

histoire et qu’elle revient sur son lien avec le passé familial, lien caractérisé par une forte in-

tensité affective. Si par ailleurs, l’écriture des passions est au moins l’objet de deux discipli-

nes, la rhétorique et la sémiotique, l’art scripturaire de Colette Fellous est, à ce titre, rythmé 

par le flux des émotions qui varie d’une œuvre à l’autre au gré des coefficients d’investisse-

ment affectif. Elle met d’ailleurs en mots des passions inaltérables dans son cœur, notamment 

la perte – fraternelle, filiale et patrimoniale – qui traverse de bout en bout son œuvre. 

Nous nous proposons dans cette étude de nous interroger sur la mise en scène des pas-

sions dans les romans de Colette Fellous, mise en scène qui passe par le truchement des moda-

lités sémiotiques du texte. Celui-ci ne permet-il pas une manifestation passionnelle plus inten-

se, plus émouvante, plus transmissible que le visuel? Y a-t-il lieu enfin de parler d’une 

concurrence entre texte et image pour l’expression tensive de l’univers passionnel de la narra-

trice ?  



Aida Lejri (Université de Tunis) 
« Mémoire affective et  appréciation du temps  

dans Du côté de chez Swann de Proust »  
 

Ce travail s’inscrit dans une dimension psycholinguistique qui consiste à montrer 

comment se manifestent psychologiquement les passions et à rendre compte des moyens lin-

guistiques appropriés à leur expression dans le texte littéraire. À partir de Du côté de chez 

Swann de Proust, nous allons aborder la question de la mémoire affective en tant qu’aspect qui 

se rattache au thème des passions. En effet, nous pensons que l’écriture autobiographique dé-

borde de passions.  

Selon Aristote, le thème des passions est rattaché à la théorie des Idées qui est ouvert 

à la multiplicité, à l’alternative, à l’accidentel et à différentes modalités de catégorisation : 

l’être humain est déchiré entre deux logos opposés : d’un côté, nous trouvons la Raison qui 

émane de la faculté de jugement ; de l’autre, les passions qui se rattachent à la sensibilité et 

aux désirs ; en l’absence de la suprématie de la raison, la passion joue le rôle de légitimateur à 

caractère irrationnel . 

D’un point de vue psychologique, Meyer définit les passions comme « des réponses à 

autrui et plus précisément, à la représentation qu’il se fait de nous » ; ces réponses réfèrent à 

« des formes de conscience de soi » qui peuvent prendre plusieurs formes à savoir la crainte, 

l’assurance, la colère, la compassion, la honte…etc. 

Dans cette étude, notre préoccupation centrale est d’étudier les marques de la subjec-

tivité, véhicule de la pensée affective dans Du côté de chez Swann de Proust. Dans ce roman, 

Proust existe dans le monde de l’affectif, des impressions et des sentiments.  

Notre démarche s'applique à démontrer l'ambivalence du temps proustien : Proust est 

isolé du temps externe et séparé de son existence actuelle, sa vie semble réduite à une existen-

ce sans durée au sens où son présent et son futur se trouvent effacés et suspendus ; mais il 

n’est pas détaché de sa vie mentale à partir du moment où tout le mérite de la pensée consiste 

à lui donner la conscience d’une vie interne.  

Dans ce cas, nous pouvons dire que la vie de Proust est une vie psychologique : la vie 

du cœur, différente de la vie du corps, constitue une génération de sensations et de passions 

qui le tirent du néant du présent et lui procurent une jouissance et un enchantement sans limi-

te ; son existence devient une projection d’images dans le temps et dans l’espace ; pour lui, le 

passé n’est point révolu ou achevé ; le passé est présent dans tout le roman ; il est  le lieu d’u-

ne genèse psychologique. 

Dans Du côté de chez Swann,  Proust voyage par la pensée ou la mémoire affective, 

par opposition au souvenir d'une ancienne émotion et à la reviviscence du sentiment d'autre-

fois qui consiste à faire revivre une ancienne émotion ou au sentiment de nostalgie à un passé 

révolu, le phénomène de la mémoire affective constitue une nouvelle émotion qui se produit à 

propos d'images retraçant les faits d'autrefois ; c’est une expérience phénoménologique qui 

apparaît moins comme une reproduction d’un fait antérieur qu’une réaction systématisée de la 

personnalité . 

Le souvenir est au secours de l’âme : il la détache du néant et la libère de la médiocri-

té et de la contingence : le souvenir n’est pas un simple retour en arrière ; c’est une quête qui 

consiste à trouver une équivalence spirituelle entre l’objet extérieur et l’impression dégagée : 

ce n’est qu’une tentative qui rend le monde extérieur identique à la beauté de son désir et qui 

s’achève vers un sentiment de grandeur incomparable :C’est là où nous pouvons parler de la 

passion de Proust conçue comme conjonction de données et un amalgame d’émotions : d’a-

bord angoisse et anxiété ensuite résurrection qui entraîne des sensations de bonheur extrême et 

de grandeur impérissable : la passion de Proust est une création de soi-même par soi-même.  



Laurène Gervasi (Université Paris Diderot—CERILAC) 
« Le paradoxe de la passion  dans les Mémoires féminins au XVIIe s. : 

pluralité d‟un concept moral, singularité d‟un sentiment personnel » 
 

Anne-Marie-Louise d’Orléans-Montpensier et Françoise de Motteville sont deux mé-

morialistes contemporaines de la Fronde et du règne débutant de Louis XIV. La première était 

une grande princesse, cousine germaine du roi soleil, la seconde, dame de compagnie d’Anne 

d’Autriche, demeura, dans l’ombre de la reine, une amie fidèle et discrète. Elles se sont rap-

prochées lors du mariage du jeune souverain avec Marie-Thérèse d’Autriche, en 1659, date à 

laquelle elles ont entamé un échange épistolaire qui dura deux années et dans lequel elles dé-

veloppent une utopie de la condition humaine. Leurs Mémoires, à bien des égards, se font 

écho. Elles y narrent le long récit de la Fronde puis l’apprentissage du pouvoir par Louis XIV. 

Les intrigues de cour sont le sel de la narration, tandis que la réflexion conduite sur l’histoire 

invite à dresser le bilan de la régence. Leur regard de femmes sur la marche du monde et les 

moments de crise converge bien souvent au point de pouvoir faire dialoguer les deux œuvres 

sur l’histoire, la condition féminine, l’amitié et bien d’autres sentiments encore.  

L’axe moral de leur discours sur les passions constitue un autre élément sur lequel 

elles s’entendent et elles livrent toutes deux « la guerre aux passions de l’âme », comme l’écrit 

Françoise de Motteville. Toutefois, le pluriel qui s’applique au concept moral de « passion » 

masque difficilement une expérience plus intime de la passion, que les deux auteures vivent à 

leur corps défendant. La Grande Mademoiselle s’éprit violemment, à quarante-trois ans, du 

duc de Lauzun. Cet amour tardif et passionnel dura une décennie. Quant à Madame de Motte-

ville, sa dévotion envers la reine Anne possède certains accents de la passion. De sorte que 

« les passions » au sens cartésien se muent en une expérience difficilement avouable, pour des 

femmes qui se veulent maîtresses d’elles-mêmes, de « la passion ». Les Mémoires écrits par 

ces deux femmes reposent sur le paradoxe d’un sentiment réprouvé puis subi. Quels sont, dès 

lors, les contours de cette écriture paradoxale de la passion ? C’est à cette question que la 

communication que nous proposons tentera de répondre. La cour livre le spectacle affligeant 

des « passions de l’âme », ce que déplorent madame de Motteville et la duchesse de Montpen-

sier. Toutes deux sont imprégnées d’un modèle humain que Corneille a fait évoluer sur la scè-

ne, celui d’un individu capable de dompter « ses passions ». Le pluriel décline, dans leurs  Mé

moires la liste des passions que le cœur doit réprimer : amour, jalousie, égoïsme, duplicité, 

vanité, intempérance… Les Mémoires de madame de Motteville s’apparentent souvent au 

traité de morale et cette résonnance structure son écriture éprise de vérité et de raison. L’écri-

ture mémorialiste se fait cathartique sous sa plume, désireuse de purger l’humanité de ses vi-

ces par la représentation narrative, la prise de conscience et la dissuasion morale. Si l’indivi-

du, grâce à la lucidité que les Mémoires peuvent lui procurer, réalise l’aliénation dont il est 

victime en s’abandonnant à ses passions, il aura progressé, selon les auteures, sur le chemin de 

la liberté.  

L’écriture de l’histoire s’emploie, elle aussi, à être réparatrice. La Fronde fut synony-

me d’un chaos généré par les passions et les faiblesses de la nature humaine ; les Mémoires de 

Madame de Motteville mettent un point d’honneur à souligner la responsabilité morale de 

cette situation et à promouvoir la raison comme moteur de l’histoire. Les passions doivent être 

dominées tant sur le plan individuel que social et historique. Leur pouvoir de nuisance doit 

être limité par l’exercice de la raison. Pourtant, si la passion fait l’objet d’un véritable anathè-

me sur le plan moral, elle constitue une clef d’analyse déterminante de leur existence affecti-

ve. Avec beaucoup moins de lucidité pour elles-mêmes que pour les autres, les auteures de ces 

Mémoires font le portrait de deux femmes passionnées. Leurs ouvrages sont le récit de la pas-

sion d’une vie, du sentiment démesuré qu’elles ont éprouvé, de manière différente, pour des 

personnes de leur entourage : le duc de Lauzun pour la duchesse de Montpensier, Anne d’Au-

triche pour madame de Motteville. Toutes moralisatrices qu’elles soient, ces deux femmes ont 

éprouvé des émotions puissantes et des relations affectives centrales, déterminantes du point 

de vue existentiel. Si la passion recouvre un état de passivité opposé à l’action, selon la défini-

tion qu’en propose Descartes, alors la duchesse de Montpensier fut tributaire, pendant dix ans, 

de ses sentiments à l’égard du duc de Lauzun qui l’ont conduite à des concessions qu’elle 

n’aurait pas même envisagées à d’autres périodes de sa vie. Madame de Motteville éprouva, 

pour sa part, une amitié passionnelle pour la reine Anne, au point de lui sacrifier sa vie entière 

et d’écrire à son sujet une biographie qui s’apparente à une hagiographie à bien des moments. 

La passion de madame de Motteville pour la reine correspond à un attachement religieux pro-

che de la dévotion. Les Mémoires sont donc l’aveu plus ou moins conscient d’un paradoxe 

moral. Dès lors, il est intéressant de voir quelle forme prend, dans une œuvre moralisatrice, 

l’écriture d’une expérience passionnelle qui s’aveugle sur elle-même, refuse de se concevoir 

comme telle ou cède bien malgré elle à ce qu’elle a toujours dédaigné. 



Roua Smati (Université de Tunis)  
« Lorand Gaspar : une science de la passion » 

 
 

Chez Lorand Gaspar, poète-médecin de son état, la logique scientifique commande à 

la création poétique et s’insinue dans son approche la plus sensible et la plus subtile de la ma-

tière et du corps vivants. L’œuvre de Gaspar se construit sur une dynamique vivante où le faire 

humain, le règne animal, végétal et minéral se font écho. Cette interférence suppose sans doute 

l’argument de la science que le poète puise tant dans les sciences exactes que dans les sciences 

humaines. Médecine, biologie, archéologie, paléontologie, astrophysique, philosophie et psy-

chologie constituent la charpente scientifique de cette poésie. Le poème de Gaspar devient, 

bien plus qu’un texte encyclopédique, l’exutoire d’une érudition inédite qui alimente et appro-

fondit sa sensibilité poétique. Les sentiments du poète de même que les sensations éprouvées à 

la rencontre du monde vivant et des hommes sont jaugés à l’aune de la raison scientifique. La 

médiation du verbe gasparien circule ainsi au carrefour des passions que recèle l’expression de 

la pensée rationnelle et celle de la pensée émotionnelle. La passion scientifique, l’amour, la 

joie, l’angoisse et le chagrin représentent dès lors l’intérêt du poète pour l’intériorité de l’être, 

intériorité étudiée au plus près de sa conjoncture scientifique. Il semble intéressant de considé-

rer le paradigme de la passion chez Lorand Gaspar à travers le prisme de la raison scientifique, 

raison qui sous-tend d’ailleurs l’approche de l’être dans son entièreté chez ce même poète. Car 

l’être gasparien est une entité bien plus complexe que la dichotomie intellect/affect. Notre 

réflexion s’attachera plus particulièrement à étudier les affections de l’âme et à éclairer la na-

ture de la passion en tant que motif et élément de création tout à la fois. Nous nous attarderons 

en outre sur l’approche psychologique des passions afin de mettre en lumière leur fonctionne-

ment en tentant de constater une rationalisation voire un conditionnement de la passion gaspa-

rienne. Nous tenterons par ailleurs d’interroger les cataclysmes et les mystères du cœur hu-

main que, semble-t-il, seule la pensée poétique est en mesure de saisir.  

Carole SKAFF (Université de la Sorbonne, Université Jean Moulin, Lyon 3 
- Laboratoire Francophonie, mondialisation et relations internationales") 

« La passion , résonne avec ou sans raison » 

 
Nous partons du principe que la passion ne s’oppose pas à la raison mais n’en serait 

qu’une étape requise dans l’acheminement vers la connaissance de soi. Passion et raison, deux 

composantes indispensables à la re-construction de l’individu, se complètent mutuellement, se 

développent et s’authentifient. La passion semble être une réalisation subjective d’une raison, 

un état d’esprit et/ou d’être, une logique à défendre. Elle maintient la raison en activité. Nous 

considérons la question avec beaucoup d’égards et tentons de justifier, dans ce papier, que la 

passion laquelle caractérise l’homme conduit à la recherche de l'immortalité, de l’absolu, et 

vraisemblablement du divin, elle devient, dès lors, rationnelle ayant un but déterminé. 

Les exemples à observer seront multiples et permettront de démontrer que la passion, source 

de savoir, de pouvoir, dénote un acte de désobéissance et de libération. L’article mettra en 

exergue les schèmes théologiques de la passion (cf. le mythe d’Adam et Eve, la Passion du 

Christ) en passant par divers paradigmes socio-culturels : la révolte, l’insoumission, la liber-

té… (cf. Judith de Giraudoux, les tragédies classique et moderne). La passion caractérise une 

nécessité, une exigence vitale qui rend les hommes libres et égaux dans les sociétés aux nor-

mes différentes ; elle est donc naturelle, impromptue, pure et précède même la raison qui se re

-constitue progressivement selon maints critères diastratiques, diaphasiques et autres. Raison 

et passion forment deux sources de savoir, mais également de puissance, néanmoins, aux fina-

lités et moyens différents lesquels peuvent s’affronter. 


