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Pour les distraits : le sujet est imprimé recto-verso 

SUJET 
1/ Vous résumerez le texte de Michel Meyer en 200 mots. ( /15 points) 
Vous n’oublierez pas de sauter des lignes, de placer une barre (/) tous les vingt mots, et d’indiquer le nombre exact de mots 
employés à la fin de votre texte. 
 
2/ Dans quelle mesure les œuvres au programme vous semblent-elle s’accorder à cette thèse de Michel 
Meyer : « Même lorsque la passion aveugle, elle suit une logique et une rationalité propres. » ( /5 points)  
Aucune forme particulière n’est attendue, mais vous vous efforcerez de proposer une réponse organisée et structurée à la 
question, et d’illustrer votre propos par au moins deux exemples précis tirés des textes au programme.  
 

Depuis l'aube des temps, la passion est opposée à la raison. Celle-ci doit vaincre l'obstacle que les passions 
représentent pour être lucide et bien conduire sa vie. Mais si la passion aveugle toute raison, celle-ci est 
impossible et si les passions sont démasquées, la raison ne sert plus à rien. La raison est un mystère, ou 
une faculté innée. Ce qui est encore un mystère. Avec la passion, la raison est soit empêchée, soit 
superflue. Si l'on admet dès le départ leur cohabitation, on a le spectacle d'une lutte et d'une antinomie 
permanente. Elles sont irréconciliables. C'est bien dommage, car on a tous le sentiment que l'on peut être 
rationnel et passionnel à la fois, que la passion n'interdit pas forcément la lucidité et, par conséquent, la 
liberté d'agir. Toute passion n'est pas forcément un esclavage du corps ou de l'esprit (ou des deux). 
Comme la raison est présentée comme le siège de la logique, il faudra en conclure que la passion est 
irrationnelle et illogique. Comment peut-on même parler de ce qui échappe au discours rationnel ? 

En réalité, de telles idées, si elles ne sont pas fausses, sont à tout le moins excessives et sans nuance. Même 
lorsque la passion aveugle, elle suit une logique et une rationalité propres. Elle présente une cohérence 
étonnante qui n'a rien de maladif comme certains médecins le prétendaient encore au siècle passé (comme 
Esquirol). Pour bien saisir le fonctionnement de la passion, il n'est pas inutile de rappeler quelques 
exemples qui le mettent en lumière. 

Prenons d'abord le cas de l'amour. Quelqu'un qui aime une personne s'attache à un trait qu'il recherche, ce 
qui annule comme non pertinents tous les autres. C'est ce qui fait que les hommes (comme les femmes) 
aiment toujours les mêmes individualités au travers d'expériences amoureuses qui ont souvent l'apparence 
de la diversité en raison de leur multiplicité. On a tous connu un de ces hommes qui aiment toutes les 
femmes qui peuvent leur renvoyer une image flatteuse d'eux-mêmes : des femmes apparemment 
différentes, blondes, rousses, brunes, petites ou grandes, qui semblaient ne présenter aucun lien apparent 
entre elles. Mais à y regarder de plus près, on pouvait observer une logique chez ces hommes dans leur 
passion de séduire. Toutes leurs conquêtes étaient narcissiques comme eux, flattées de pouvoir elles-
mêmes intéresser l'intellectuel ou l'homme riche et puissant. Quant à eux, ils cherchaient à vérifier une 
supériorité dans l'amour des femmes qu'ils séduisaient, narcissiques comme eux, une contradiction qui ne 
pouvait durer et qui faisait que la quête reprenait. Faut-il s'étonner que de tels hommes, hantés par 
l'affirmation de leur supériorité, voire de leur puissance (au sens phallique comme dans les autres), aient 
été tenaillés par l'envie, qui, on l'a vu au chapitre précédent, n'est rien d'autre que l'obsession de la 
supériorité des autres, inacceptable pour leur propre ego ?  

Comme on le voit, la logique passionnelle repose sur des équivalences que la passion institue : une femme 
en vaut une autre (ou un homme un autre) pour le passionné qui cherche A, B, ou C, pour résoudre sa 
propre quête. Tel trait physique ou moral est le critère pour qu'une passion amoureuse s'enclenche, et tous 
les autres passeront à l'arrière-plan ; les différences s'effacent, on ne les voit plus, on est aveuglé par ce que 
l'on cherche et indifférent au reste que l'on ne voit plus, quitte d'ailleurs à en faire les frais plus tard. La 
passion va donc bien au-delà de l'autre, support transcendant de ce qui motive la quête passionnelle. On 
idéalise l'être aimé par ce trait que l'on vise en lui et qui abolit tous les autres. La fin de la passion 
commence quand on voit tout le reste, précisément.  
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La logique de la passion opère donc par substitution : X, que j'aime, est A ; or Y aussi est A, donc j'aime 
Y. C'est comme cela que raisonne l'adulte qui cherche sa mère – ou son père – dans les femmes – ou les 
hommes – qu'il fréquente. On ne peut manquer de citer L. Dugas dans sa Logique des sentiments : « Un 
Français épris de naïveté tombe amoureux d'une Anglaise parce qu'elle balbutie le français ; il associe les 
idées de langage puéril et de candeur et aime, comme ayant une âme enfantine, une femme qui parle 
comme un enfant. De même une jeune fille, aimant passionnément son père, s'éprend d'un homme plus 
âgé qu'elle parce qu'il a connu et aimé son père. Elle associe, pour ne pas dire qu'elle confond, l'amour 
filial et l'amour, et l'un l'a conduite à l'autre. » […] 

La logique des passions est ainsi une logique de l'équivalence, de la substitution, qui opère sur base d'un 
trait, d'une propriété, d'une caractéristique dominante qui avale et réduit à néant toutes les autres. Cette 
propriété crée une chaîne d'équivalences : si l'on recherche en amour une caractéristique, A et B, qui ont 
X, sont interchangeables, in-différents. Cela donne des inférences1 étonnantes du genre « Richard est un 
lion » ; puisque Richard est courageux, le lion l'est aussi, donc Richard est un lion (par le courage mais ce 
trait a sauté dans la phrase finale). Il y a ici une rhétorique de la passion qui coïncide avec une rhétorique 
de la séduction. La passion amalgame, réduit fait des métaphores comme « Richard est un lion », qu'aucun 
esprit sérieux ne prendra au pied de la lettre puisque Richard est un humain et non un animal. Affirmer 
cela malgré tout, c'est dire A et non-A, c'est donc une façon de parler, sauf pour l'esprit passionnel, que la 
contradiction ne dérange pas : c'est son désir. Il gomme le problème, l'alternative A / non-A, pour tout 
mettre sur le même plan. Voyez la passion de l'argent : tout s'y ramène, tout s'y exprime. C'est ce qui a fait 
dire à certains que la passion était illogique, comme veut nous en convaincre le même L. Dugas cité plus 
haut. Mais il se trompe : la logique passionnelle, par ses identités tous azimuts, est une logique au même 
titre qu'une autre ; elle est primitive parce que les sociétés primitives prennent leur identité pour argent 
comptant (le Bororo, dit Mauss, se prenait parfois pour un perroquet, l'arara, mais vraiment pour un 
perroquet, et il se parait de plumes comme lui). 

Logique de l'identité, mais pas seulement. La passion, par ses inférences, est éminemment rationnelle. Elle 
obéit même à une logique aristotélicienne des plus classiques. Prenons l'exemple d'une folie passionnelle 
comme la jalousie d'Othello2 pour Desdémone. Tout l'incite à croire qu'elle lui est infidèle. Lorsque, par 
malheur, il la voit tenir en main le mouchoir prêté par Cassio, il pense tout de suite qu'elle le trompe. Car 
c'est ce qu'il croit et veut croire dès le départ. Il est noir et elle est « la plus jolie fille de Venise », et il ne comprend 
pas bien ce qui peut l'avoir attirée, elle, si jolie, vers lui, si différent, alors qu'il y a tant de beaux jeunes gens 
à Venise. Bref, il est soupçonneux. Ce qui devrait résulter d'un raisonnement bien étayé sert en réalité de 
prémisse implicite à tous ses raisonnements, et comme c'est aussi leur conclusion, l'infidélité de 
Desdémone est à la fois prémisse et conclusion. En logique, cela s'appelle un cercle vicieux, vicieux parce 
que cela vicie le raisonnement dans sa forme même au point qu'il en perd toute validité. Que vaut en effet 
une inférence qui part de ce à quoi il faudrait arriver et qui donne d'emblée sa conclusion ? Tout peut être 
démontré par un tel procédé. L'aveuglement passionnel résulte inévitablement d'une telle logique : on se 
donne d'emblée le résultat auquel on désire aboutir mais on s'en sert comme prémisse, d'où l'illusion 
d'avoir atteint une vraie conclusion.  

 

Michel Meyer, Les passions ne sont plus ce qu'elles étaient, 1998 

 

                                                 
1 Inférence : Opération qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition préalable 
tenue pour vraie.  
2 Othello : tragédie de Shakespeare. 


