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SUJET : 

 

1) Résumé / 8 : Vous résumerez le texte ci-dessous en 120 mots, (+/-10%) 
Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une barre verticale chaque ensemble de 20 mots. 
Vous indiquerez le nombre total de mots à la fin de votre résumé. 

2) Dissertation /12 : La passion« est un état anormal sinon pathologique, une excroissance, un 
parasitisme.» écrit T. Ribot. (l. 64-65). Commentez et discutez cette affirmation à la lumière des 
œuvres du programme 

 
 

Passion et folie me paraissent taillées dans la même étoffe ; le difficile est de fixer la limite. 
Nous avons vu qu'il n'y a aucun caractère spécifique qui permette de distinguer toujours et sûrement 
le passionné de l'aliéné. On ne peut statuer en général, parce que, dans toute généralisation, les 
caractères secondaires disparaissent et ils sont indispensables pour décider. Cependant quelques 
remarques montreront que l'identification complète est inacceptable. 5 

Il est admis que chaque forme de tempérament prédispose à certaines maladies : 
inflammatoires, consomptives, nerveuses, etc. ; mais cette prédisposition n'est pas une maladie et 
n'y aboutit pas nécessairement. De même pour les passions : on trouverait à discrétion de grands 
passionnés qui n'ont pas sombré dans la folie et d'autre part des folies qui n'ont eu pour prélude 
aucune passion. 10 

Voici une autre difficulté. Si l'on admet la thèse de l'identité de nature dans son intégralité, si 
toute passion est l'équivalent mitigé d'une psychopathie, on est contraint de trouver cette 
équivalence et d'établir que telle passion correspond à telle psychopathie, par exemple l'ambition à 
la mégalomanie. Est-ce possible ? Il n'y a aucune classification des maladies mentales qui soit 
universellement admise ; chaque aliéniste notable a la sienne. Il n'y a non plus aucune classification 15 

des passions acceptée de tous, d'autant moins que les essais de ce genre confondent les états 
affectifs simples, les émotions et les passions. Cependant, supposons ce double travail accompli, 
supposons qu'il ait réussi à s'imposer, on peut prédire sans crainte que les deux classifications ne 
seraient pas superposables ni coïncidentes sur tous les points. Si l'on en doute, que l'on compare les 
classifications quelconques qui ont cours actuellement. Il y a dans les maladies mentales des états 20 

comme la mélancolie qui n'ont pas d'équivalent passionnel. Quels seraient ceux des folies 
diathésiques ? 

A la vérité, on peut procéder avec moins de précaution et sous forme fragmentaire. Dans 
certains cas, le rapprochement s'opère de lui-même et divers auteurs l'ont fait, sans aucune 
préoccupation de doctrine. Jalousie et délire des persécutions, haine et folie morale, ambition et 25 

délire des grandeurs, ivrognerie et alcoolisme, amour et folie érotique […]. Il y a des équivalences 
plus hasardées : l'avarice et la kleptomanie, la passion des collectionneurs et encore la kleptomanie 
[…]. Toutefois si l'on analysait avec quelque soin chacun de ces couples, on constaterait que des 
éléments psychiques s'ajoutent ou s'éliminent en passant de la forme passionnelle à la forme 
psychopathique. L'identité de nature est mieux marquée dans d'autres cas : le jeu-passion et le jeu-30 

folie, la passion religieuse, politique esthétique, scientifique qui en s'exaltant jusqu'au délire, va se 
terminer dans un asile d'aliénés. En somme, quand on passe de la passion, sous ses formes vives, à la 
folie, on a l'impression de ne pas changer de milieu ; mais c'est une impression plutôt qu'une 
certitude positive, expérimentale. 



Classe de PSI-PSI* DS n°1 2015-
2016 

 

2 
 

Sans insister plus longtemps sur ce point, restreignons-nous pour finir à cette unique 35 

question : toute passion est-elle morbide par nature ? Le seul procédé convenable non pour la 
résoudre mais du moins pour l'éclaircir, c'est d'examiner la valeur de la passion comme fait 
biologique. 

De nos jours, on est assez volontiers disposé à admettre que les diverses formes de la vie 
psychique sont des instruments adaptés moins à la spéculation qu'à des fins positives ; ce sont des 40 

armes pour la lutte, utiles ou nuisibles suivant les cas. Perception, jugement raisonnement, instincts, 
tendance, volonté et action ont, avant tout, une valeur pratique pour notre contact avec le monde et 
doivent être jugées d'après cet étalon ; leur valeur spéculative est un luxe. 

Considérons la passion du même point de vue. Est-elle un instrument utile pour la vie de 
l'individu ? Remarquons d'abord qu'un homme sans passion – il s'en rencontre – n'est pas 45 

nécessairement un être inerte et sans ressort, comme on pourrait le supposer à la légère. Il est muni 
comme tout autre des appétits, instincts, tendances, désirs et aversions qui font partie de la 
constitution normale de l'humanité : cela suffit grandement à le faire agir. Ni l'activité explosive de 
l'émotif, ni la tension violente et ferme du passionné ne sont nécessaires. Rappelons aussi que la 
passion n'est pas une manifestation primaire et simple, un don de la nature ; elle est l'œuvre souvent 50 

frivole de l'homme. Cette forme complexe de la vie affective dont nous avons analysé plus haut les 
éléments est-elle un gain pour l'individu ? Est-il mieux armé ? La question n'est pas simple et la 
réponse dépend de la conception qu'on se fait de la vie.  

Si on apprécie la vie en dépensier, si, par bien vivre, on entend beaucoup vivre, c'est-à-dire 
accumuler dans un temps donné un très grand nombre non pas d'idées pures mais d'impressions 55 

affectives, on attribuera à la passion une valeur biologique positive. 

Si, au contraire, on apprécie la vie en économe, on décidera que la passion est de la force 
perdue, un gaspillage débilitant et on lui attribuera une valeur biologique négative. 

Si, laissant de côté ces deux affirmations contraires qui, comme tous les jugements de valeur, 
sont subjectifs, on essaie une évaluation du dehors, objective, d'après les résultats, non d'après le 60 

sentiment intime de l'individu, on sera plutôt disposé à la solution négative. Toute passion même 
courte est une rupture dans la vie normale. Nous en connaissons les signes distinctifs : formation 
d'un caractère partiel, associations et dissociations régies par une seule idée dans une direction 
unique, polarisation de la conscience. Elle est un état anormal sinon pathologique, une excroissance, 
un parasitisme. 65 

Pour conclure, les petites passions sont de simples prédispositions, les moyennes accentuent 
la marque pathologique ; les grandes sont morbides et se rapprochent de la folie quand elles n'y 
aboutissent pas ; et comme outre les deux extrêmes on peut constater en fait tous les degrés 
possibles de transition, il est également légitime de soutenir que la passion est une folie et qu'elle ne 
l'est pas. Il n'y a pas de réponse absolue.  70 

Théodule Ribot, Essai sur les passions, 1907 

 


