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Avant de traiter le rapport entre la passion et la raison, il faut qu'on etablisse les definitions 

pertinentes de plusieurs concepts importants, y compris le carnaval, la passion, et la 

creativite. 

I 

CHAPITRE 1 

LE CARNAVALESQUE 

Bakhtine prtsente la littkrature carnavalesque en la dkcrivant par rapport au carnaval 

du moyen Age et de la Renaissance. Ce carnaval de Bakhtine, n'etait pas cea mere 

holiday.. .or self-serving [festival] fostered by governments, secular or theocratic. The 

sanction for carnival derives ultimately not from a calendar prescribed by church or state, but 

fiom a force that preexists priests and kings and to whose superior power [participants] are 

actually deferring when they appear to be licensing carnival r.' Bakhtine explique 

soigneusement les origines de la litteratwe carnavalesque en disant qu'elle date du moment 

du dkclin du carnaval lui-m$me. Bakhtine decrit le camavalesque comme une ((transposition 

en images artistiques du langage litteraire )), la (( transposition du camaval dans la 

litttrature )) et la cc carnavalisation a qui suivak2 Dans les premihres etapes, cc dans un regime 

social qui ne connaissait encore ni les classes ni l'Etat, les aspects serieux et comiques de la 

divinitk du monde et de l'hornme dtaient, selon tout apparence, egalement sacris, egalement, 

pourrait-on dire, 'officiels' r.) Donc, le carnaval et les rituels, l'humeur, les festins et 

l'imitation prenaient une place aussi importante que 1'~glise officielle, et que tous les autres 

1 Michael Holquist, "Prologue," Bakhtine, Mikhail, Rabelais and His World, trans. Hdlene Iswolsky 
(Bloomington : Indiana University Press, 1984) xviii. 

Mikhail M. Bakhtine, La PoPtique dtr Dosrofevski, had. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~di t ions  du Seuil, 1970) 
122. 
MikhaTl M. Bakhtine, L 'crttvre de Fran~ois Rabelais, wad. Andrde Robe1 (Paris : ~di t ions  Gallirnard, 1970) 

14. 
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aspects religieux et politiques de la vie. Cependant, le ((regime de classe et d '~ t a t  r qui s'est 

present6 graduellement a rendu (( impossible )) I'existence des (( droits Cgaux aux deux 

aspects )+le comique et l'officiel.' Comrne resultat, les aspects comiques de la vie dtaient 

transfer& a un niveau ofilcieux oh. selon Bakhtine. elles ont acquis ((un sens )) modifie, et 

elles (( se compliquent et s'approfondissent, pour se transformer enfin en formes principales 

d'expression de la sensation populaire du monde, de la culture populaire r.' De ce point de 

vue, le carnavalesque exigeait un autre exutoire d'expression, puisqu'il n'y a plus le carnaval 

comme moyen de liberer les instincts carnavalesques. 

Mfme s'il est possible d'explorer le carnaval comme un phenomtne littdraire, le 

carnavalesque dkborde les genres, puisque l'existence du carnaval lui-mCme est universelle et 

essentielle, et de par sa nature, il deborde toutes les limites. En regardant le carnaval lui- 

mCme et la force carnavalesque qui pousse l'homme--dans le monde du carnaval ancien et 

medieval et dans la iitterature-je cherche a clarifier le rapport entre la passion et les forces 

creatives et expressives qui trouvent comme exutoire possible, le carnaval et la litterature du 

carnavalesque. 

QU'EST-CE QUE C'EST LE CARNAVAL ? 

Dans Lo Poitiqtre du Dosfo~evski, Bakhtine explique que le carnaval est une tendance 

fondamentale, qui est inhkrente a l'homme et qui donne naissance (( sur une base 

carnavalesque commune )) a (( differentes variantes et nuances, selon les epoques, les peuples, 

les festivites particulikres )).6 Pendant le ~ o ~ e n - A g e  et la Renaissance, le carnaval existait 

comme une partie du monde infini des formes et manifestations du rire )) qui << s'opposait a 

' Ibid. 
lbid. 
MikhaYl M .  Bakhtine, La Po&iqrre drt Dosroi'evski, trad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~dit ions  du Seuil, 1970) 

169. 



la culture oficielle, au ton serieux, religieux et feodal )).7 Bakhtine prend conscience des 

formes et manifestations de la culture folklorique du carnaval. Disant que toutes les 

(( rejouissances publiques du camaval, rites et cultes comiques speciaux, bouffons et sots 

giants, nains et monstres, pitres de nature et de rang divers, littkrature parodique vaste et 

variee, etc. )) sont unifies dans cette culture comique populaire, (( notarnrnent de la culture du 

carnaval, une et indivise )).' Dans L 'auvre de Frun~ois Rabeluis, Bakhtine dkcrit 

l'omnipresence du carnaval dans la vie des hommes, en soulignant que (( les r6jouissances du 

carnaval avec les actes ou rites comiques qui s'y rattachent occupaient une immense place 

dans la vie de l'homme du Moyen Age )): puisque les grandes villes medievales devouaient, 

en moyenne, trois mois par an aux rejouissances du carnaval. 

LA LITTERATURE MENIPPEENNE 

Le carnavalesque se manifeste dans la litterature carnavalesque, cependant, il peut 

tgalement Ctre reflet6 non seulement dans les autres genres de la litteratwe, mais aussi dans 

la plupart des autres formes artistiques. Bakhtine decrit la camavalisation de la litteratwe en 

general, et en particuliere de la litterature menippeenne ou, (< presque toutes les scenes et les 

evenements de la vie rtelle, reprksentes le plus souvent de maniere naturaliste, laissent 

entrevoir la place de carnaval avec sa logique specifique de contacts familiers, de 

mesalliances, de travestissements. de mystifications, d'images antithetiques, de scandales, 

d'in-detronisations, etc. )).I0 Un exemple de I'ceuvre carnavalesque est L dne dlOr ou Les 

Me'tumorphoses d'Apulee qui decrit un homme, Lucius, qui tombe amoureux d'une fille, 

7 MikhaVl M. Bakhtine, L 'muwe de Frun~ois Rabelais, trad. Andree Robel (Paris : ~ d i t i o n s  Gallimard, 1970) 
12. 
Ibid. 

9 Ibid.. 13. 
'O Mikhan M. Bakhtine, La Podriqtre d11 Dosro~evski, wad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~ d i t i o n s  du Seuil, 1970) 
182. 



Fotis, domestique chez Milon, l'ami de Lucius, chez qui Lucius demeure le temps d'un 

sejour. Lucius a t t t  averti de (c prend[re] garde, prend[re] bien garde aux malefices, aux 

attraits dangereux de cette Pamphile, 1'~pouse du Milon r, son hbte." Mais, fascint par la 

magie, il demande A Fotis de lui montrer la sorcellerie de Pamphile. Fotis accepte, et lui 

explique qu' c< a cause des malveillants, il [fallait] la solitude la plus secr6te et l'tloignement 

de tous les regards pour les operations occultes )).I2 

Cacht dans son observatoire dans le placard de Pamphile, Lucius voit par les fentes 

de la porte que cc la puissance de.. .l'art [de Pamphile] lui [a] donc pennis [une] 

mttarnorphose volontaire ! ) ) . I3  Pamphile se dtguise, en se changeant en cc oiseau pour voler 

aupres de son arnant ) ) . I 4  ~ ~ r 5 s  avoir vu ce spectacle, Lucius desire se transformer lui aussi 

en oiseau; malheureusement, quand il applique l'onguent magique sur sa peau, c'est en h e  

que Lucius se transforme, non en oiseau: ses (( poils se durcissent en crins, [sa] peau qui ttait 

douce devient du cuir ; au bout de [ses] pieds, a [ses] mains, plus de doigts, et a leur place 

des sabots. Au bas de 17echine [se] pousse une grande queue )).I5 Lucius passe le reste de 

l'histoire a essayer de redevenir un hornme, un but qui ne se realisera que s'il reussit a 

manger une rose. A la fin de sa quete pour trouver cette rose, avec son corps d'he, il fait 

l'amour avec une femme humaine. La rose, dans sa forme majestueuse et parfaite, complexe 

et idtalement fa~onnte, symbolise l'inverse du carnavalesque, et pour cette raison, elle 

reprtsente une rtsolution A la nature sans limite et l'irrbolution du carnavalesque. 

I I Apulee, L ' h e  D'Or ou Les M&tamorphoses, trad. Henri Clouard (Paris : Librairie Garnier Frtres) 4 1 .  
I' Ibid., 97. 
l3 Ibid., 99. 
l4 Ibid., 97. 
l5 /bid., 10 I . 



Panni les deguisements, les scandales, les metamorphoses, et les couronnements et 

decouronnements de cette histoire, cette scene est la plus choquante, et la plus camavalesque. 

Dans cet exemple extrtme, la femme (( se deshabilla entierement.. .s'oindre toute d'un 

onguent parfumC qu'elle avait dans un flacon )),I6 et elle le (( frott[e] ensuite aussi 

genereusement, surtout aux pattes et aux naseaux )).I7 Puis, (( cela fait, elle [I7] etreignit et 

[le] couvrit de baisers, non pas c o m e  une courtisane qui gagne son argent avec le premier 

venu, mais avec la sincerite de la passion )). ls Cette femme parle tendrement avec les 

cc oeillades mordantes r pour le r skduire )) et le (( convaincre de [son] amour )),I9 et enfin, 

comme elle le c( tenant embrass6 etroitement.. .[le] requt tout entier )).20 Malgre I'angoisse de 

Lucius avant cette acte de fornication-il se demande (( comment.. .comment, avec de si 

grosses et longues pattes, pourrai-je chevaucher un corps aussi delicat ? u2' -il se trouve 

capable de faire l'amour avec la femme dans une vraie mesalliance carnavalesque. D'aprb 

Bakhtine, toutes ces facettes de l'histoire de Lucius fait de L 'Ane d 7 0 r  ou Les 

Me'tamorphoses un des meilleurs exemples de la littdrature menippeenne. 

LE CARNAVAL EST LA LIGNE DE DEMARCATION ENTRE LA VIE ET L'ART 

Y COMPRIS LES ACTES SPONTANES 

L'origine du carnaval lui-mCme a (( ses racines profondes dans la pensde humaine et 

les structures sociales primitives )), et est defini par Bakhtine comme << spectacle syncre'tique, 

b caractire rituel r." Comme resultat de ce N caractere concret, sensible r et le (( puissant 

I" Ibid., 391. 
I' Ibid., 392. 
l8 /bid., 393. 
l9 Ibid. 
'O Ibid. 

Ibid. 
" Mikhal'l M .  Bakhtine, La PoL;riqlre du Dosroievski. trad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~ditions du Seuil, 1970) 
169. 



Clement de jeu )) inherent aux manifestations du carnaval, le carnaval ressemble 6 des formes 

artistiques specifiques, c o m e  le spectacle?3 Cependant, Bakhtine suggere que le e noyau 

de cette culture, c'est-a-dire le carnaval )), n'est ni une (( forme purement artistique )) ni une 

r spectacle theitral et, de maniere generale, n'entre pas dans le domaine de I'art a.24 Le 

carnaval est la ligne de demarcation entre la vie et Part qui veut dire qu' (< en realitt, c'est la 

vie mCme prhentee sous les traits particuliers du jeu r.25 Ceux qui participent au carnaval 

(( jouent )) un rde, parce que le carnaval est (tun spectacle sans la rampe et sans la sdparation 

en acteurs et spectateurs )).26 Dans ce sens, le carnaval est un espace d'actions complltement 

spontankes qui servent a manifester les desirs internes et primitifs, et le carnavalesque est 

dkfini c o m e  la force qui est manifestee dans cette exposition exterieure. 

LA NATURE UNIVERSELLE DU CARNAVAL: TOUT LE MONDE EST UN 

PARTICIPANT ACTIF 

L'arnbiance du carnaval est telle qu'il n'y a ni etranger, ni spectateur, et si les gens 

arrivent avec l'intention d'observer de loin, ils ne resteront certainement pas dans cette 

mentalit6 longtemps, car une facette ineluctable du carnaval est que (( tous communient dans 

I'acte carnavalesque L'esprit du carnaval obligeait les participants 6 cc renier en quelque 

sorte leur condition officielle (celle de moine, clerc, savant) et a percevoir le monde sous son 

aspect comique et carnavalesque r." En continuant, Bakhtine dit que a les spectateurs 

n'assistant pas au camaval, ils le vivent tozrs, parce que, de par son idee mGme, il est fait pour 

'3 Mikhafl M. Bakhtine. L 'mrvre de Franqois Robelais, trad. Andree Robel (Paris : ~ditions Gallimard. 1970) 
15. 
" Ihid. 
" Ibid. 
26 Mikharl M. Bakhtine, La Poktiqlte dtr Dostoi'evski, trad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~dit ions du Seuil, 1970) 
169-70. 
*' Ibid. 
" Mikhafl M. Bakhtine, L h w r e  de Frun~ois Rabelais, trad. Andr6e Robel (Paris : ~dit ions Gallimard, 1970) 
33 --. 



1 'ensemble dupeziple )).29 Le carnaval est non seulement universe1 dans le sens ou il inclut 

tout le monde, mais il a un (( caractere universe1 )); c'est un (( Ctat particulier du monde 

entier : sa renaissance et sa rhovation auxquelles chaque individu participe. Tel est le 

carnaval dans son idCe, dans son essence mCme, et tous ceux qui participent aux 

rCjouissances le ressentent de la maniere la plus vive )).30 Bakhtine suggkre que le carnaval 

mCdiCval exprimait cette notion du renouvellement universel, que tous les participants 

vivaient comme une (( fuite provisoire hors du monde de vie ordinaire (c'est-a-dire 

officiel) )).3' 

LE MONDE DU CARNAVAL : UN DEUXIEME MONDE 

Le carnaval est caractkrise par une sensualit6 intense, une fuite chaotique du 

carnavalesque, dCcrite comme honteuse et inopportune, ou tabou dans le monde ordinaire. Le 

carnaval est donc une Cchappatoire qui permet la dCpense du surplus d'dnergie et qui sert a 

IibCrer les tendances qui sont normalement supprimdes ou cachees. L'accumulation des 

dCsirs non realises produit une tension qui se lib&re dans l'expression d'une forme de 

sensualitk, supprimCe et cachCe. Les participants sont incapables de sCparer le carnaval de la 

vie ordinaire puisqu'ils deviennent au fur et a mesure absorb& dans le carnaval. En fait, 

pour les participants du carnaval, (( on le vit, on se plie a ses lois aussi longtemps qu'elles ont 

cours, menant une existence de carnaval )).32 Autrement dit, le carnaval existe comme un 

" Ibid., I 5 .  
30 Ibid. 
3' Ibid., 16. '' MikhaYl M. Bakhtine, La Podtique du Dostokvski, wad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~di t ions  du Seuil, 1970) 
170. 



"second monde et une seconde vie auxquels tous les homes du Moyen Age ttaient melds dans 

une mesure plus ou moins grande, dans lesquels ils vivaient a des dates dCterminCes D . ) ~  

Le caractkre unique du carnaval est omniprtsent dans l'oeuvre de Franqois Rabelais, 

et en particulier dans Gargantua et Pantagruel, oh il y a une obsession de l'ingestion et de 

l'expulsion de nourriture, et de faqon gtnerale, de 1'excQ et de I'abus. Bakhtine dit que les 

(( Cvenements aussi fantastiques que, par exemple, l'histoire des pelerins avalts avec la 

salade et inondts d'urine n3' devient la norme dans le deuxieme monde que crte Rabelais. 

Bakhtine suggkre que <( l'urine (comme la matikre fecale) est la joyeuse matiire qui rabaisse 

et soulage, transforme la peur en rire )).35 Au monde du carnaval, (( la mati2rejZcale et 

1 'urine personnijieni la matiere, le monde, les PlPments cosmiques en font quelque chose 

d'intime, de proche, de corporel, de comprehensible (la matihre et l'tltment engendrts et 

stcrttis par le corps) r.'6 ~utrement dit, cc urine et mati2re@cale transfor-ment Iapeur 

cosmique en joyem Ppouvantail de carnaval r." En continuant, (( le chapitre XXXIII [de 

Pantagruel] narre la maladie et la guirison de Pantagruel. I1 a l'estomac engorge. Son 

urine copieuse et chaude donna naissance, dans difftrents coins de France et d'Italie, a des 

sources chaudes aux vertus curatives r.)' Bakhtine dit qu' a une fois de plus, Pantapel 

incarne le joyeux Clement corporel et cosmique r.)' Alors, les produits du corps existent 

comme moyen de rendre concret l'esprit humain-les pulsions d'humanitt et le dksir 

l'expression ; la notion d'excks reprtsente la force de ces tendances. 

33 MikhaPl M. Bakhtine, L 'muvre de Franqois Rabelais, trad. Andree Robel (Paris : ~dit ions  Gallimard, 1970) 
13. 
34 Ibid., 440. 
35 Ibid., 332-3. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid., 335-6. 
39 Ibid. 



Comme exemple d'exces, Bakhtine decrit la sckne ou Panurge tombe arnoureux d'une 

aristocrate de Paris. Aprh qu'elle le rejette, il (( assouvit sa vengeance le jour de la Ete du 

Corps Dieu. Rabelais se livre a une parodie absolument prodigieuse en depeignant une 

procession de 600 014 chiens qui suivent 1'Clue de Panurge et lui pissent dessus, car celui-ci 

avait seme sur la robe de la dame des organes d'une chienne en chaleur, haches menu )).40 

De plus, la consommation de vastes quantites de nourriture et de vin est visible dans I'cleuvre, 

et Bakhtine explique qu' il n'est presque pas de pages ou ces images ne figurent, du moins 

a 1'Ctat de metaphores et d'epithetes empruntes au domaine du boire et du manger D."' A la 

fin du prologue de Pantagrriel, (( I'auteur invite ses auditeurs a boire par verres entiers le 

contenu de son tonneau, vdritable come d'abondance n." Dane le quatrikme livre, les images 

de banquet proliErent lors la guerre des Andouilles. Bakhtine dit que (( c'est dans ce livre 

que figure I'Cpisode des Gastrolgtres et 1'Cnumdration des mets en boissons qui detient le 

record de longueur dans la 1ittCrature mondiale u, et (( I'absorption de nourriture joue un r6le 

essentiel dans l'episode du geant Bringuenarilles, dans celui de 'I'ile des vents' ou l'on se 

nourrit exclusivement de vents >>.J3 

L'importance de manger et de boire dans le carnaval et dans l'aeuvre de Rabelais 

symbolise que dans le carnaval, l'homme (( deguste le monde, sent le goQt du monde, 

l'introduit dans son corps, en fait une partie de soi )) ; Bakhtine dit que (( cette rencontre 

mec le monde dans l 'absorption de nourrittrre [est] jojlerise et triomphunte. L 'homme 

triomphuit du monde, l'avalait au lieu d'ttre avalC par lui ; la frontiere entre l'homme et le 

Ibid., 279. 
" Ibid., 278. 

Ihid., 174. 
43 lbid.. 279. 



monde s'effaqait dans un sens qui lui Ctait favorable ))." Les participants au carnaval 

embrassent leur essence en celebrant les dbirs, l'exces, et toutes les forces cachees dans le 

monde ordinaire. 

MONDE A L9ENVERS/ LE CONTACT LIBRE ET FAMILIER 

Notarnrnent, pendant le carnaval, les lois qui nous restreignent et qui faqonnent la vie 

ordinaire sont suspendues, congelkes pour donner naissance aux manifestations du carnaval 

qui refusent a apparaitre, ou qui sont impuissantes dans la vie ordinaire. Pendant les 

ceremonies officielles, I'antithirse du carnaval, (( les distinctions hiirarchiques etaient 

souligndes a dessin )> puisque (< chacun des personnages devait se produire muni de tous les 

insignes de ses titres, grades et dtats de services et occuper la place devolue de son rang )).4' 

Avec de telles descriptions, Bakhtine montre que les ceremonies officielles et les rituels 

carnavalesques rernplissent le but de (( consacrer 19inCgalitC )).46 Par ailleurs, la cr vie 

carnavalesque.. . se situe en dehors des orniirres habituelles, c'est en quelque sorte une 'vie a 

l'envers', 'un monde ii l'envers' r."' Bien que la vie gouvernee par une suspension de lois 

soit menacke par le carnaval, le carnaval est la seule occasion qui permette l'expression 

sensuelle illimitee d'un individu, et oh l'individu a l'opportunite de faire face aux forces 

existentielles des autres. C'est-a-dire, l'individu (( semblait dote d'une seconde vie qui lui 

pennettait d'entretenir des rapports nouveaux, proprement humains, avec ses semblables 

'"bid., 280. 
" Ibid. 
46 Ibid. 
47 MikhaTl M. Bakhtine, La Poktique du Dostolevski, trad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~ditions du Seuil, 1970) 
170. 
'' MikhaTl M. Bakhtine, L 'ceuvre de Fran~ois Rabelais, trad. Andree Robel (Paris : ~ditions Gallimard, 1970) 
18-19. 



Pendant le camaval, toutes les (( distances entre les hommes )) sont Climinkes et 

remplacees (( par une attitude camavalesque spkciale : un contact libre et familier N :" il n'y 

a que le contact degage parmi les gens.50 Particulierement applicable aux cthornmes stpares 

dans la vie par des barrieres hierarchiques infranchissables )), cette caractdristique du 

carnaval est aussi responsable du (( caractere particulier )) de (( l'organisation des actions de 

masse, une gesticulation carnavalesque libre, ainsi que le mot carnavalesque franc r." Tout 

ce qui ddfinit un homme avant qu'il entre le monde du carnaval est oubliC ; s'il tenait une 

position de pouvoir, son pouvoir est ignork. Tous les aspects de son existence ordinaire et les 

hierarchies de ce monde sont abusb. Un homme est libere du langage, comportement, et des 

attentes qui accompagnaient l'autorite haute, la position sociale, et le rang dans sa vie 

ordinaire. Pendant que le monde ordinaire tombe loin de ce deuxieme monde, ce qui y etait 

inclus dans l'identite du monde ordinaire devient (([excentrique], [dtplace] du point de vue 

de la logique de la vie habituelle D . ' ~  En somme, lors du camaval, 1' (( ideal utopique et le 

reel se fondaient provisoirement )) fait 1'egalitC universelle unique et la liberation des limites 

hierarchiques du camaval un phCnomene particulier.'3 

Le carnaval imite des rituels serieux et s'engage a faire des Etes religieuses, telle que 

1'(( intronisation bouffonne puis la destitution du roi du camaval )).'"akhtine explique que 

((l'in-detronisation est un rite ambivalent, 'deux en un', qui exprime le caractere inCvitable et 

en m6me temps la fkconditd du changement-renouveau, la relutivitt joyerrse de tout structure 

"9 Ibid. 
50 lbid. 
5' Ihid. 
'' Ibid. 
53 Ibid. 
" MikhaYl M. Bakhtine. La PoPfiqrte drc Dosroi.evski, trad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~ditions du Seuil, 1970) 
171. 



sociale, de tout ordre, de tout pouvoir et de toute situation (hi~rarchi~ue))).'~ Notamment. le 

roi choisit pour le carnaval est le contraire absolu d'un vrai roi--c'est-a-dire, en etant un 

esclave ou un bouffon, il n7a ni pouvoir, ni argent, ni le sang royal. 

Dans L ilne d 'Or ou leu Mktamorphoses, Lucius (avant sa transformation) est accuse 

d7avoir tue trois personnes. Apr&s une soiree ou il a trks bien mange et copieusement bu, il 

est alle de la maison de sa cousine a la maison de son arni. Dans son etat d'ivresse, et dans 

I'obscuritC, il croyait avoir vu trois voleurs en train de carnbrioler la maison de son ami. 

Lucius explique qu7il(( tire I'CpCe qu7[il] avai[t] cachde sous [son] manteau en prevision de 

I'CvCnement. Sans hbiter, [ill [s']Clance au milieu du groupe ; et a mesure que chaque 

bandit se precipite sur [lui], [ill lui plonge l'epee de ventre, jusqu'a ce qu[']. . .ils expirent a 

[ses] pieds D . ' ~  Au matin. c< le souvenir de la veille et de I'aventure nocturne [lui] envahit 

I'esprit n, et il (( pleurai[t] a chaudes larmes : le tribunal, la sentence et jusqu'au bourreau u." 

Lucius est accuse devant les citoyens par les magistrats, puis par la veuve d'un des 

voleurs morts d'avoir participi a ce crime. Les magistrats lui ordome << d'aller 6 la litiere ou 

les cadavres etaient ttendus et de les decouvrir de [sa] main.. .A la place des cadavres, il y 

avait trois outres gonflees, percees de plusieurs trous aux places oh [ill [se] rappelait] avoir 

bless6 les trois brigands dans le combat nocturne )).:'' Soudainement, tous les citoyens 

cornmencent a rire, et Lucius, se trouve traumatisb, humilid, et effraye au maximum- 

dCcouromC et reduit en bete. I1 apprend que c'est la date du i( Ete solennelle.. .du dieu 

Rire )).s9 Les magistrats lui explique que les citoyens (( dch[ent] d'tgayer chaque annee 
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d'une invention nouvelle )), et que c'est Lucius (( qui cette fois [a] ete la vedette )).60 Pour 

cette raison, (( au surplus, la ville unanimement et pour [lui] remercier [l'la inscrit au nombre 

de ses patrons et elle a ddcrett que [sa] statue serait coulee en bronze n.6' Donc, aprks 

I'accusation et l'humiliation publique, Lucius decouvre qu'il est c616bre, honor6 par les 

citoyens de la ville, favorist par le dieu de Rire, et dans un sens couronnd cornrne roi de la 

Ete. 

Le couronnement et le decouronnement sont les aspects protminents dans toute 

l'euvre de Rabelais. Bakhtine dit que (( le dktrdnement carnavalesque accompagnC de 

coups et d'injures est de meme un rabaissement et un ensevelissement. Chez le bouffon, tous 

les attributs royaux sont renversds, intervertis, le haut mis a la place du bas : le bouffon est le 

roi du (( monde a l'envers ~ . 6 *  Dans (( chaque individu rosst et injurit, Rabelais discerne le 

roi, un ex-roi ou un pretendant au trdne )).63 Mais, en mCme temps, tous les dCtrbnCs sont 

aussi (( parfaitement rielles, et vivantes, comme le sont tous ces Chiquanous, ces sinistres 

hypocrites et calomniateurs qu'il frappe, chasse et injurie a.M Ces personnages sont 

(( tournds en derision, injuries et rosses parce qu'ils representent individuellement le pouvoir 

et la verite expirants : les idhs, le droit, la foi, les vertus dominantes r.65 Pantagruel et ses 

amis visitent l'ile des Chiquanous, oh les habitants gagnent leur vie en se laissent battre par 

quiconque. Un des arnis de Pantagruel, Frire Jean, choisit un Chiquanos et (( le bat comme 

plfitre pour vingt tcus : et ventre bras et jambes, teste et tout, a grands coups de baston que 
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[le narrateur] le cuydois mort assommk )>.66 IrnmMiatement apr&s, cependant, Frhre Jean lui 

(( bailla les vingt excuz )) et (( [son] villain debout, ayse c o m e  un Roy ou deux )).67 Ainsi, il 

faut que Le Chiquanos tombe, ddtrbnk, pour qu'il ait l'opportunitk de devenir roi. 

Toujours, le sacre du roi contient toujours l'idke du detrbnement inkvitable du roi ; 

Bakhtine suggkre qu' (( a travers l'intronisation on aper~oit dkji la dktronisation )).68 Servent 

a (( eclaire[r] en quelque sort le monde a l'envers carnavalesque, en donne[r] la clef )),69 ce 

rituel prksente une caractkristique importante du carnaval ; en ce qui concerne le changement 

roi-esclavelsacre-dbacre, c'est le (( processus meme, et non pas ce qui est change ))" qui est 

important, et pour cette raison, Bakhtine dkcrit le carnaval cornme (( fonctionnel et non pas 

substantiel ))." 

LES NOTIONS PAEANES ET CYCLIQUES 

Sensiblement, la (( relativitk joyeuse )> reflet la base cyclique de la vie paean. Les 

naissances et les morts Ctaient peu intkressantes et immanentes--chacun Ctait simplement un 

aspect nkcessaire de la dualitt inhkrente dans la vie. La mentalitk paean est telle qu'on se 

rejouit de la nature cyclique de la vie, celkbrant pendant la mort la naissance d'un nouvel Ctre. 

De mCme, dans le carnaval, toutes les images sont ((toujours doubles >> et (< rCuniss[ent] les 

dew pbles du changement et de la crise: la naissance et la mort (image de la mort porteuse 

de promesse), la benkdiction et la malkdiction (les imprdcations carnavalesques bknissent, et 

souhaitent simultankment la mort et la renaissance), la louange et l'injure, la jeunesse et la 

-- 
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decrepitude, le haut et le bas, le face et le dos, la sottise et la sagesse )).72 Dans ce sens, 

l'existence paanne et le monde carnavalesque se concentrent sur la nature ambivalente de la 

vie. 

DIALOGISME ET LE MONDE DU CARNAVAL 

Lors du carnaval, il (( s'instaure une forme sensible reque d'une maniere mi-reelle, 

mi-jouee, un mode noiiveau de relations htmzaines, oppose aux rapports socio-hierarchiques 

tout-puissants de la vie courante r.73 De plus, la theorie du Dialogisme, klaboree A partir de 

I'aeuvre de Bakhtine, essaie de montrer de faqon authentique comment se fait la 

communication, suggerant que dans un vrai dialogue, il n'y a pas d'emptchements religieux, 

politiques, ou e ~ t h k t i ~ u e s . ~ ~  Le Dialogisme nous libere en insistant sur le fait que nous 

sommes tous des participants en creant le  sen^.^' Nous avons, donc; la capacite de creer pour 

nous-mimes nos propres rCalitCs et de l'ordre de nos propres mondes, sans les limites. 

Dans (( Bobok )), une courte nouvelle de DostoYevski, que Bakhtine considerait 

comme le (( sommum )) de la camavalisation. Ivan Ivanytch, accuse d'itre (( toujours ivre )) 

par le nmteur,  assiste a un enterrement. Au cimetikre, il (( s'agit.. .d'un des elements 

essentiels du carnavalesque, qui joue sur l'etrangete de se trouver a mi-chemin entre deux 

etats, la veille et le sommeil, la sobridtt et l'ivresse, la raison et la folie, la vie et la mort )).76 

Dans l'histoire, il s'assied sur une tombe et se met a reflechir jusqu'au moment oh il entend 

des voix. Puisqu'il n'y a personne la sauf Ivan lvanytch, il n'y a aucune explication sauf que 

les voix sont celles des personnes mortes, des personnages souterrains. 11s sont tous morts, 
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73 lbid., 170. 
74 Michael Holquist and Katerina Clark, Mikhail Bakhtine, (Cambridge : The Belknap Press o f  Harvard 
University Press, 1984) 348. 
7' Ibid. 
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mais pas (( tous au m&me degre ; certains viennent tout juste de dtcouvrir qu'une nouvelle 

voix leur est donnte, d'autres sont au faite de leur 'nouvelle vie', qui ne s'exprime qu'en 

mots, d'autres encore, ayant tpuist les ressources de cette 'renaissance', retournent 

progressivement au silence ,r.77 En particulier, cette scene illustre bien (( la notion 

bakhtinienne de la 'communautC des locuteurs,' oh de nouvelles voix se font continuellement 

entendre, alors que d'autres disparaissent )).78 

Donc, le monde du (( Bobok )) est un vrai monde sans limites-un homme vivant 7 
entend les gens morts qui se parlent entre eux, et au lieu de se considerer fou, il continue a les 

Ccouter comme si de rien n'etait. La conception du carnaval comme un monde i~ l'envers 

correspond a cet aspect sans limites du dialogisme. En plus, il y a une certaine condition 

d'existence selon le dialogisme dans laquelle, <( toute demeurant toujours ouverts, 

disponibles et permkables a toute nouvelle sensation ou combinaison possible )).79 Alors, 

selon cette thtorie, les caract2res du discours littkraire sont (( des lieux <<ouvert[s] et 

accessible[s] au monde )) ;80 tout a fait, les personnes souterraines de (( Bobok )), mCme dans 

la mort, (( disposent d'une libertk qui ne connait aucune limite D." 

EXCENTRICITE ET LES MESALLIANCES CARNAVALESQUES 

Bakhtine souligne le r6le de 1 ' ~  excentricite r dans le carnaval comme une cattgorie 

spkciale.. .intimement liee a celle du contact familier >) parce qu'elle (( permet a tout ce qui 

est normalement rkprimC dans l'homme de s'ouvrir et de s'exprimer sous une forme 
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concrete s.'* Dans ce sens, le carnaval cilbbre ce qui n'est pas accept6 dans la vie ordinaire, 

ce qui est normalement ecarte de la (( nonne )). De mtme faqon, dans La Naissance de la 

Tragtdie, Nietzsche parle de la tragddie et de l'art sur les extremitds de la vie. Les deux arts 

(< vrais >>, la poCsie et la tragidie, ne restent pas a I'extCrieur du monde, mais se veulent 

l'expression pure de la vCrit6. Or, pour atteindre ce but, il faut que la poesie et la tragkdie 

abandonnent toutes les attentes et la mentalite du (( man of culture n, ou 1 ' ~ ~ o l l i n i e n . ~ ~  

Nietzsche explique qu'il y a deux tendances ou pulsions opposkes dans un Ctre hurnain, qui 

sont toujours en train de lutter pour l'expression : I'Apollinien et le Dionysien. L'instinct 

Apollinien retient la tendance chaotique qui existe sur les extrkmitb d'un indi~idu,'~ et 

l'instinct Dionysien essaie d'annihiler toutes ces limites ordinaires de l'exi~tence.'~ Donc, la 

poCsie ou la tragedie ne sait se situer qu'a I'extCrieur de la vie ; elles essaient de presenter la 

veritt, et c'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas s'etablir a l'interieur de la realit6 

fausse habitee par l'homme de la culture.86 Donc, la mentalite du monde ordinaire de 

Bakhtine correspond a l'instinct Apollinien, pendant que celle du deuxieme monde du 

carnaval correspond a l'instinct Dionysien. Ainsi, comment l'aspect Dionysien veut-il 
- 

annihiler les limites d'existence d'un h o m e ?  Bakhtine explique qu'au carnaval, il faut 

tromper et abandonner les bords (( Apolliniens ))-- les restrictions et l'ordre, les positions 

hierarchiques, le contrble absolu. Dans la tragedie et la poksie, et au carnaval, il y a quelque 

chose d'essentiel qui est en train de lutter pour l'existence dans le monde, pour la crkativitk, 

la vdrite, et l'expression concrete. 
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De la mime maniere, la tragedie grecque se passait a l'exttrieur de la ville, donc, les 

choses interdites dans la ville trouvaient un moyen d'exister, mais seulement a travers la 

tragedie, dans une espace (( liminale )) La tragedie, incorpore I'Apollonien et le Dionysien, et 

de faqon spatiale, on peut dire que 1'Apollonien qui habite dans la ville rencontre le 

Dionysien qui habite dans la forit, mais cette union se situe a la ligne de ddmarcation entre 

les domaines de ville et foret-a la limite de la vie. Sans les restrictions de l'Apollonien, le 

Dionysien n'aurait pas besoin d'une vie sdparde de la ville. En mCme temps, le carnaval 

existe dans l'espace du monde ordinaire, mais sans les restrictions et les lois de ce monde ; 

sans les limites et les lois du monde ordinaire, il n'y aurait pas besoin du carnaval pour 

libkrer la carrure de la tension. De plus, sans la ville et le monde ordinaire, il n'y aurait pas 

de for& ni de carnaval ; bien entendu, les deux sont necessaires et les deux font partie de 

l'existence, mais c'est cause des restrictions et des limites imposdes par la ville et le monde 

ordinaire que la for& (et la tragedie), et le carnaval, sont necessaires pour donner expression 

a la crkativitd et la passion-- les Cltments souvent supprim& dans la vie << ordinaire >). 

En suivant cette idte nous rencontrons le concept des (( misalliances Dans le 

carnaval, tout ce que la hierarchisation fermait, separait, dispersait, entre le contact en 

forme des alliances camavalesques )).88 En constquence, nous retrouvons lors du carnaval: le 

grotesque et le beau, le sacrt )) et le (( profane )), le (( haut )) et le (( bas N, le (( sublime )) et 

I?(( insignifiant )), la cc sagesse )) et la (( sottise )).89 Dans ce sens, le carnaval est la panne, le 

remaniement, et le rtassemblage des structures du monde ordinaire-mais, le monde 

87 Mikha'l'l M. Bakhtine, La Pobtiqtte du Dosro&vski, wad. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~ditions du Seuil, 1970) 
170. 

Ibid., 17 1. 
89 Ibid. 



reconstruit du carnaval apparait cornrne les couples faits au hasard et les fusions laides, plus 

ils sont laids. mieux c'est. 

LE RIRE 

Bakhtine presente un autre aspect important du carnaval en disant que le carnaval, 

c'est la seconde vie du peuple, base sur le principe du rire r.90 Le rire carnavalesque, selon 

Bakhtine, est un a rire defi le  r ;9' ce rire est cc le bien de 1 'ensemble du peuple w et pas une 

riaction comme reponse it un evtnement comique, et il est cc univemel D . " ~  Fuses avec ce 

rire sont (( la mort et la renaissance, la negation (la raillerie) et I'affirmation (la joie) )).93 

Bakhtine dit que le rire carnavalesque est (( joyeux, debordant d'allegresse, mais en mtme 

temps il est railleur, sarcastique, il nie et affirme a la fois, ensevelit et ressuscite a la fois )).94 

I1 est (( le rire populaire ambivalent )) qui exprime (( I'opinion du monde entier )) puisqu' (( en 

plein evolution dans lequel est compris le rieur )).95 Dans ce sens. le rire est (( braqui sur les 

rieurs eux-mtmes )) et en conskquence, c'est le moyen utilise par les gens pour affirmer 

qu'ils sont. comme le monde, (( inacheve )) ;96 c'est-a-dire. les gens ne s'excluent pas de la 

totalite du monde. En riant, le monde e s f ( c  en mourant renait et se renouvelle D . ~ '  Le rire 

carnavalesque est (( genktiquement )) lie aux formes plus anciennes du rire rituel, qui etaient 
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cc orient& vers le haut : on bafouait, on raillait le soleil (divinitC supreme) et d'autres dieux, 

ainsi que le pouvoir terrestre souverain, pour les obliger a se renvziveler r.98 

Bakhtine explique que (( la moquerie rituelle de la divinitk telle qu'elle existait dans 

les plus anciens rites comiques )) ont survecu, mais elle acquerait un sens nouveau: ce qui 

etaient (( les elements culturels limitCs ont disparu D, et (( il ne subsiste plus que les traits 

humains, universels et utopiques D.'~ Dans le monde ancien et dans le moyen Ige, toutes les 

formes du rire rituel Ctaient lides a la naissance et la renaissance, avec le reproducteur et les 

symboles du force reproductive ; en tant que tel, le rire rituel Ctait la (( reaction aux crises 

dans la vie du soleil (solstices), dans celles des divinites, de l'univers et de I'homme (rire 

funkbre). La moquerie et la jubilation s'y combinaient )).'OO Le rire rituel ancien servait a 

determiner les privikges de rire dans l3Antiquitt et le Moyen Age )).Io1 C'est-a-dire, 

comrne dans le monde du carnaval, dans la forme du rire rituel, on permettait ... beaucoup 

de choses interdites dans le serieux )),Io2 cornrne I'acte de se moquer des dieux ou les 

parodies des textes sacres anciens. Le rire carnavalesque, un descendant du rire rituel, est 

aussi dirigd vers quelque chose plus haut : (( vers le superieur, vers la 'mutation' des pouvoirs 

et des vCritCs, des ordres Ctablis >>.Io3 Similaire au rire rituel ancien, le rire carnavalesque est 

lie a la crise : i l  (( englobe les deux pales du changement, se rapporte a son processus, a la 

crise meme )). I 0 4  
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Dans 1'Ccriture de Rabelais, Bakhtine souligne plusieurs sujets du rire carnavalesque : 

le grotesque, le (( bas )) materiel et corporel, la profanation, et l'exces. Bakhtine dit qu'il n'y 

a rien de cynique ni dans les images (( scatologiques 1) de Rabelais, ni dans son rialisme 

grotesque )),Io5 et que dans le realisme grotesque, nous trouvons de la trivialite et de la 

corporalite, comme la projection des excriments et I'arrosage d'urine, et de la profanation, la 

(( grtle d'injures scatologiques dkverske sur le vieux monde agonisant (et en meme temps 

naissant) )).I0"akhtine explique que dans le monde de Rabelais, ces choses constituent les 

(( joyeuses funtrailles )) qui sont absolument identiques, <( (mais sur le plan du rire) a l'envoi 

dans la tombe de mottes de terre en timoignage d'affection ou a l'envoi de semences dans le 

sillon (dans le sien de la terre) )).Io7 Par consequent, le tire et les sujets du rire-le grotesque, 

la basse mati2re et corporelle, et la profanation-sont, (( par rapp0rt.a la vCrite mediivale 

lugubre et incorporelle.. . une corporalisation joyeuse. un retour comique la terre n.'08 

Bakhtine explique que selon L.E.   in ski,'^' (( les compagnons de Pantapel, 

notamment frere Jean et Panurge, ne sont nullement satiriques, ils sont au contraire les 

principaux porte-parole du comique )).'lo En plus, selon I'interprktation du Pinski, le 

(( comique avec lequel se manifeste sans la moindre gSne la nature des personnages dominee 

par les sens : I'appCtit dkmesure de frere Jean, la sensualit6 de Panurge, l'indecence du jeune 

Gargantua, ne doit pas susciter l'indignation du lecteur )). ' I1  Au contraire, ces personnages 

representent les situations de l'exces (frkre Jean), du bas corporel (Panurge), et de la 
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profanation (Gargantua), et sont, pour cette raison, sujets du rire (<< laughing matter D). Selon 

Bakhtine, comprendre Rabelais c'est comprendre la nature humaine-les instincts Crotiques 

et sensuels, l'excrement comrne risultat de la nourriture, le corps, l'urine, le sexe, et toutes 
KT. w 

les autres choses norrnalement cachkes dans une certaine mesure, mais qui sont des elements 

humaines essentielles et absolument joyeuses. L'Ctre humain, donc, doit embrasser toutes les 

parties grotesques, absurdes, digofitantes du corps et de la vie humaine- pas dans une 

maniere romantique et Clevie, mais avec un sentiment d'authenticitk et de rialisme. Si on rit 

des choses degofitantes et inopportunes, c'est parce qu'on comprend qu'elles sont indvitables, 

necessaires, et qu'on ne doit pas avoir honte d'Ctre humain, avec un corps, avec des desirs et 

des pulsions corporels, avec la passion. Le rire, selon Bakhtine et Rabelais, est le chemin 

pour accepter avec la joie la condition humaine. 

LA PROFANATION 

Enfin, essentiel au monde du carnaval est la (( profanation, les sacrilkges, tout un 

systkme d'avilissements et de conspuassions camavalesques, les inconvenances relatives aux 

forces genesiques de la terre et du corps, les parodies de textes et de paroles sacrds, etc. )).I l2 

Cet avilissement, cette banalisation, c'est un moyen d'ancrer les gens dans leur vraie nature. 

Tous les aspects de l'existence qui sont tabous, choquants, grotesques, sensuels, et 

glorieusement passionnants gagnent l'expression dans le monde du camaval--et sont requis 

pour que le carnaval soit (( le carnaval )). De ce point de vue, le carnaval est l'expression de 

la passion, c'est la concretisation des pulsions passionnantes qui coulent sous la surface de 

l'existence ordinaire, le dtchainement des tendances et souvent primitives mais 

'I2 MikhaTl M. Bakhtine, La Podtique du Dosroi.evski, trad. lsabelle Kolitcheff (Paris : ~di t ions  du Seuil, 1970) 
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fondamentales. Pour cette raison, ces energies s'accumulent et se confrontent a 

l'accumulation d'un disir inn6 pour l'expression concrete. 

LA CR~ATIVITE SE MANIFESTE DANS LA LITTERATURE 

Au moment ou le camaval n'etait plus un exutoire pour l'expression passionnk la 

concretisation des energies carnavalesques commenqaient a se presenter a la litterature. 

C'est-bdire que jusqu'a la deuxieme moitie du dix-septieme siecle, les hommes 

(( participaient directement a I'acte et a I'esprit carnavalesque ; ils vivuient encore dans le 

carnaval, autrement dit : celui-ci etait encore une forme de I'existence elle-msme ),."3 

Cependant, avec la dissipation du monde du carnaval, le carnaval a commence a se montrer 

cornrne une (( une tradition de genre litteraire H;"' les elements du carnaval, aprks avoir t tC  

coupes de leur (( source directe )), le carnaval, en ayant neanrnoins besoin d'une forme 

d'expression, ont cherche l'expression litteraire. De la mtme maniere que les expressions du 

corps etaient une forme essentielle de la creativite humaine dans le monde du carnaval, ainsi 

la litterature carnavalesque-conduite par les energies paeannes ou cyclique de l'humanite- 

se concentre sur le corps et ses produits, la passion et la sensuali te, et la panne des limites. 

Le monde du carnaval actuel et la litterature carnavalesque sont ultimement conduits par les 

mfmes forces qui provoquent toujours I'expression et la liberte. Les deux satisfont les 

instincts essentiels primordiaux d'expression, et ainsi, les deux concretisations de la mtme 

creativite humaine, des aspects cycliques et dualistiques du corps et de la vie, de la passion et 

la sensualit6 et de la liberation du monde traditionnel, quotidien, et limite par des lois. 
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Chapitre 2 

INTRODUCTION A LA PASSION 

D'apres Bakhtine, le carnavalesque est une force universelle qui pousse l'humaniti a 

examiner une passion sensuelle reprimke. Pendant le ~ o ~ e n - A g e  et la Renaissance, 

l'expression de cette force etait interdite sauf pendant le carnaval. Apres I'abolissement du 

carnaval pour des raisons politiques et religieuses, -- liees au pouvoir au 16"' siecle, 

cette force devait chercher d'autres exutoires, comme la litterature, pour s'exprimer. 

Toujours en train de chercher les moyens de representation pour se matbrialiser et se 

concrktiser, le carnavalesque n'est pas seulement un instinct humain, mais aussi une force 

creative et expressive d'urgence. Puisque le carnavalesque est une tendance qui definit et 

dirige en mCme temps I'existence de l'homme, cette force resemble A la passion dkcrite par 

Michel Meyer dans son ceuvre Le Philosophe et Les Passions. D'apres Barsky, l'analyse de 

Meyer se concentre sur une question de base: (( does passion tear people apart because it 

blinds them, or on the contrary, does passion permit us to become truly aware of our own 

nature? l 5  

Comme le carnavalesque, interdit dans le monde ordinaire, l'expression d'une passion 

(( pure )) ou fondamentale implique le surgissement des energies et actions qui, pour la 

plupart, sont <( tabous )) ou, a la limite, scandaleuses ; par ailleurs, l'expression de la passion 

est souvent supprimee par un effort primitif, aveugle, et denue de raison. Cependant, dans les 

circonstances arniables, I'expression du carnavalesque et de la passion est de notre point de 

vue, joyeuse, creative, et significative. Cette expression nous permet d'embrasser l'essence 

de nous-memes, et elle est donc necessaire A la survie, ce qui explique le r6le fascinant que 
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joue la poesie et la musique dans des situations barbares telles que l'Holocauste, par exemple. 

Michel Meyer offre une <( tapestry, a survey of the history of the philosophical approach to 

passions )),'I6 en commenqant avec Platon et Socrate. En analysant la perspicacitk de Meyer 

et des autres philosophes, je vais explorer brikvement cette tapisserie historique, puis je vais 

examiner la philosophie de Meyer au sujet de la passion, une combinaison des idies des 

philosophes anciens et des philosophes modernes. 

PLATON 

Au dibut, Meyer examine le pouvoir donnC par Platon aux passions. Selon 

I'alligorie de la caveme de Platon, les Ctres humains sont ccpiege[s] par [leurs] passions dans 

la Caveme de [leurs] illusions r."' Platon explique que ((.19apparence est prise pour la realiti 

m6me )) parce que (( les sensations )) qui (( se bousculent en nous au contact du monde 

sensible )), les passions, (( ont bien plus de force que n'importe quelle rialit6 

intellectuelle ),."* Meyer explique l'existence humaine comme un rapport contradictoire 

entre le monde << sensible D, conduite par la sensation et les illusions ou les apparences, et le 

monde (( intelligible r, qui est plus a~thentique."~ 

Dans La Philosophie dam le Boudoir, le Marquis de Sade prksente beaucoup 

d'exemples de la philosophie de Meyer en ce concerne la passion. Au dCbut du roman, la 

libertine Mme de Saint-Ange explique precisement le paradoxe qui resulte de la passion dans 

sa vie. Elle dit qu'a vingt-six ans, elle << devrai[t] 6tre raisonnable D, mais elle a vu que 

(( quand on etait, comme [elle], nee pour le libertinage, i l  devenait inutile de songer a 

Ibid, xxvii. 
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s'imposer des freins : de fougueux dtsirs les brisent bientBt )).120 MCme si la culture dicte 

que les femmes de son Cpoque et de son statut social doivent Ctre raisonnables et sdrieuses, la 

passion dicte a Mrne de Saint-Ange d'obiir a ses passions libertines. Puisque la passion est 

plus forte, dans son cas, c'est le chemin de la passion que Mrne de Saint-Ange suit. Dans le 

Troisieme Dialogue, Mrne de Saint-Ange parle du mariage, en insistant sur l'idde que 

I'engagement du mariage est superficiel, et qu'on est presque oblige d'explorer la passion a 

I'extdrieur de ces (( liens.. .forces )).I2' Mrne de Saint-Ange avertit : (( malheur a la femme 

qui s'avisera d'etre jalouse de son mari ! a."* Selon Mrne de Saint-Ange, une femme doit 

(( se contente[r] de ce que [son mari] lui donne, si elle I'aime ; mais qu'elle n'essaie pas de le 

contraindre C'est-a-dire que la passion corporelle et I'intrigue des liaisons sont plus 

puissantes que le contrat de mariage. En fait, Mrne de Saint-Ange dit que si la femme essaie 

de contraindre la passion de son mari, (( non seulement elle n'y reussirait pas, mais elle s'en 

ferait bient6t detester )).I2' 11 est evident, alors, que les Libertines dans La Philosophic duns 

lc Boudoir reconnaissent la fortitude et I'autoritC de la passion. Comme Platon, ils constatent 

que la passion est plus puissante que la pression des attentes culturelles et des contrats 

superficiels ; ainsi la passion, pour Platon et les Libertines, est inevitable et sa force est 

supCrieure a la realit6 (( intellectuelle )) et aux autres sentiments.I2' 
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Meyer explique que (( quant au sensible, il nous leurre, il est plein de contradictions, il 

est marque par le temps qui passe et qui ditruit toute chose I1 demande (( comment 

pourrait-[le sensible] Ctre vrai, si par apres, il cesse de l'itre )).I2' Les itres humains se 

trompent ; ce que nous percevons c o m e  la rialiti-le monde sensible-n'est compris que 

par les illusions et I'apparence. De plus, nous croyons que nous voyons la realite, meme si 

cette rkalite est souvent contradictoire et instable, et pour Platon, croire que les apparences 

sont la vCritC est une tendance ripandue ou mCme universelle. Vivre avec la comprehension 

que les apparences sont la realite, c'est vivre avec une croyance qui absorbe ceux qu'elle 

capture r.12* Autrement dit, nous ne sommes pas consciemment portCs a croire a la verit6 du 

monde sensible; au contraire, nous sommes entitrement absorbes par les (< apparences )). ou 

les illusions D, et nous ne sommes pas capables de les distinguer du monde apparent. 

De plus. Platon dit que (( la passion n'est pas non plus rkflichie par ceux qu'elle 

domine, car ils en prendraient alors conscience et cesseraient d'en Ctre les victimes 

Dans ce sens, la passion est une force qui nous contrale et qui nous trompe: nous ne sommes 

pas conscients de la nature illusoire de notre (( rialid )). Platon souligne le pouvoir du monde 

sensible de tromper les Ctres humains en disant que la passion (test le concept de cet 

aveuglement et des sensations qui, promises ou vraiment atteintes, le nourrissent et 

I'entretiennent 
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Platon croit que les Etres humains sont rendus (( esclave[s] )) de la passion, ou du desir. 

I1 dit qu'dtre (( esclave Cquivaut a ne pas se rendre compte de sa vrai nature r. 13'  Meyer 

clarifie cette idCe en expliquant que cette situation crCe (( une nCcessitC apparente a laquelle 

on s'interdit de rdsister, faute de la saisir pour ce qu'elle est H. 132 Si nous reconnaissions la 

qualit6 vraie des apparences, et si nous prenions conscience que nous sommes ultimement les 

esclaves de nos passions, selon Platon, nous nous trouverions libtrCs de I'emprise de la 

passion. Platon se mifie de la passion parce qu'elle trompe les Etres humains, et de cette 

manikre les protkge de la vdritt de l'existence, alors que Meyer et Bakhtine suggerent que la 

passion est la force qui nous permet d'embrasser quelque chose de plus fondamental en nous. 

Platon envisage un monde sans passion, un monde de verite, ou l'hornrne est maitre des 

sensations et libird des illusions ; cependant, selon Meyer et Bakhtine, ce serait un monde 

dCnuC d'humanit6-un monde dans lequel les etres humains seraient cassts par l'absence de 

passion, impuissants a se montrer aux autres et au monde, incapables de creer et de trouver le 

sens dans leur propre crdativitd, incapables de se rejouir, de s'abandonner, et de cdlebrer 

pleinement ses qualites non seulement sensuelles, mais intellectuelles et physiques. 

Platon dit que les passions humaines sont likes au corps, et Meyer discute les 

implications historiques de ce rapport, en disant que I'existence d'une (( physiologie du 

passionnel. liee aux humeurs, aux mouvements du corps, internes ou subis, qui se perpetuera 

jusqu'a nous jours En continuant, Meyer dit que like a cette notion, la ctmtdicalisation 

des passions conduira plus tard a voir dans les excks passionnels la source organique de ce 
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qu'il est convenu d'appeler precistment les maladies de l ' h e  )).I3' C'est-a-dire que (( 18 oh 

le corps trahit I'esprit. se manifeste le debordement de la passion )).I3' Cette caractkrisation 

corporelle de la passion est illustree dans Le Roman de Tristan et Ysetrt de Beroul, ou Tristan, 

orphelin dQ son plus jeune dge, est eleve a la cour de son oncle Marc, roi de Cornouailles. 

Tous les gens du royaume aiment Tristan parce qu'il a tue en combat singulier le geant 

Morhot qui habitait au royaume de Marc, et qui chaque annee, exigeait un sacrifice de sang 

des jeunes gens pour l'apaiser. Pendant le lutte avec le gdant, Tristan est (( grievement 

bless6 et il demandait qu'on le cr laisse voguer au hasard : les flots portent sa barque en 

Irlande, ou i l  guCrit griice aux soins de la niece du Morhot, qui ignore I'identiti de celui 

qu'elle a sauve D. 13' Finalement, Tristan retourne la cour de son oncle Marc. mais les 

barons, jaloux, craignant de le voir succeder a son oncle, pressent le roi de prendre femme. 

Pour les (c [dejouer], Marc declare vouloir epouser celle a qui appartient le cheveu d'or 

qu'une hirondelle a depose sur son epaule )).I3' C'est a ce moment que Tristan se souvient de 

la niece du Morhot, Yseut, et, il retoume en Irlande deguise, demander la main d'Yseult pour 

son oncle. Comme cadeau, la reine d'Irlande confie a la suivante d'Yseut, un philtre qui a 

la vertu de lier d'un amour indissoluble l'homme et la femme qui le boiront. Ce breuvage 

doit Stre offert A Marc et a Yseut le soir de leurs noces Involontairement, la suivante 

d'Yseut le sert a Tristan et Yseut, qui s'abandonnent immediatement a leur passion, et une 

vie d'angoisse commence pour les amants. 
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Cette histoire tragique de la passion impossible repose sur l'idie que l'amour vrai et 

(( indissoluble )) est le resultat d'un philtre, d'une potion qui agit sur les emotions. Aprks 

qu'ils ont bu cette potion d'arnour, Tristan et Yseult se trouvent amoureux. Quel philtre 

puissant ! Aujourd'hui, on considkre que mis a part le (( coup de foudre )), l'arnour (t vrai )) 

entre deux personnes devrait ftre un rapport cumulatif du corps, de l'esprit, de I ' he ,  etc., et 

on pense souvent que ((l'amour )> corporel, bien que fort, n'est que la luxure. Cependant, 

BCroul, Meyer et Platon insistent sur l'idee que l'amour est une tendance physique ou 

corporelle, et, dans Le Roman de Tristan et Yserrt le corps represente un systeme oh se situent 
- 

des reactions chimiques qui influencent l'esprit, les sentiments, et le cceur. Dans ce sens, la 

passion qui nait d'une reaction chimique, ne peut que viser l'aspect purement chimique de 

l'etre, cornrne fait la douleur, la faim, ou la soif. En ce qui concerne la nature de la passion, 

Platon souligne l'idee qu'il y a deux parties sdparees de l'esprit : tt l'tltment rationnel )) et 

a I'element irrationnel a.'" 11 fait une distinction entre les deux en disant que (( celui par 

lequel I ' h e  raisonne 1'CIement ratiomel de cette dernikre, et celui par lequel elle aime, a 

faim, a soif, et volt sans cesse autour des autres dtsirs son ClCment irrationnel et 

concupiscible, ami de certaines satisfactions et de certains plaisirs )).I4 Pour Platon, les 

passions sont intrinsequement lites aux corps, et puisque nos perceptions du corps et du 

monde sont illusoires, la passion nous rend aveugle. Platon suggkre que la passion (( est ce 

qui empfche d'acceder au Bien comme au savoir, tout en etant ce qui permet et rend utile de 

le trouver en ce qu'elle identifie I'obstacle mPme que nous avons a surrnonter )).Iq2 De plus, 

Platon dit que la passion est (( la difficult6 et ce qui empfche qu'on la voie, depassable donc 
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dans la premiere version, insoupqonnie )).I" Donc, il considere que la 

passion est I'obstacle ou la force de prendre conscience que nous 

sommes aveugles. En somme, Meyer dit que (( par la passion, on prend conscience qu'il faut 

aller au-delk mais i cause d'elle, on n'imagine mCme pas qu'il y ait un au-dela a 

rechercher )).I" De cette maniere, la passion est une (( contradiction insoluble )) et 

Meyer n'est pas d'accord avec les idees de Platon sur la passion, et specifie que 

Platon ((oppose dans l'ime mtme. le desir qui tient du corps En elle-meme, l'idee que 

(( les passions [sont] notre corporeite )) est acceptable a  lat ton,'" mais la notion que les 

passions (( [sont] aussi en l ' h e  comme des mouvements corporels ou pire, des maladies, 

cela devient plus enigrnatique )).IJ8 Si, selon Platon, les passions font partie de I'ime. elles 

doivent ttre les jugements ou les reprkentations des pulsions, illusions, et des apparences 

sensibles. Alors, selon Meyer, il est cette idee des (( passions comme affections corporelles 

de l ' h e  )) qui (( pose rtellement problkme )), et Platon se trouve (( loin de le rksoudre ,,.IJ9 

Pour connaitre quelque chose, nous devons ttre liberes de notre asservissement a la passion ; 

pour Platon, ttre asservi au ddsir, c'est ignorer le pouvoir et la nature illusoire de nos 
3 

5; "-. -, 3 3 
passions. Ainsi, Platon insiste sur I'idee que nous devons c( jarnais avoir une pure 4 . 

A 

connaissance de quoi que ce soit, il faut nous separer d[u] [corps] )).Is0 Autrement dit, si 

nous voulons obtenir la connaissance pure, il faut connaitre le monde a defaut des passions. 
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Bakhtine et Meyer rihtent cette idee de la passion comme quelque chose de negatif, des 

forces qui empechent les Etres humains de connaitre et d'achever ce dont ils sont capables. 

Selon eux, la passion est une sorte d'arme secrete-une m e  utile qui nous pousse a explorer -3 WA JLO 

les facettes merveilleuses de notre humanit&, et de faire cela en connaissant le plaisir et Q, 
AQ 3ck 

l'anticipation de sa realisation, en obtenant la sagesse qui vient de l'expkience, et en prenant Q & T G ; ~  

plaisir tous les jours a notre capacitd de devenir. 

SOCRATE 

Meyer traite de la philosophie de Socrate en examinant le rapport important entre la 

passion et l'existence, et note qu'il y a un theme central a la passion et au carnavalesque, 

theme qui sert comrne un point d'intersection des deux domaines: la prisence des questions 

ultimes sans rkponses. Bakhtine suggkre que la pensee carnavalesque (< gravite autour [des 

questions ultimes] )) et qu'elles se presentent dans la litterature menippienne aussi, ou (< la 

( '  7 
camavalisation pCnktre jusqu'au cceur philosphi o-dialogique )).'" Le genre de la menippee NP 
est caracterise par (( le depouillement, la puretd des ultimes questions sur la vie et la mort, 

ainsi que par un universalisme extrEme )), et bien que la pensee carnavalesque pose les 

mCmes questions, ce n'est pas une solution abstraite, philosophique, religieuse ou 

dogmatique qu'elle leur trouve )) parce qu'elle (( les joue sous la forme concrete et sensible 

d'actes et de gestes )).I5' Dans la camavalisation de la litterature. il y avait une 

(( transformation de l'abstrait en une rCalite tangible D, et de plus, selon Bakhtine, la 

perception du monde au camaval a permis au monde de (( 'revetir la philosophie du vEtement 

15' Bakhtine, Mikhai'l, La Poktiqtre du Dosroi'evski, had. Isabelle Kolitcheff (Paris : ~ d i t i o n s  du Seuil, 1970) 
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chamam6 de l'hktaire' ce qui fait du carnaval un espace qui permet l'exploration des 

questions ultimes. En comparaison, dans le domaine de la passion, Meyer examine les 

implications historiques cornrne le resultat des tentatives des philosophes du passd de 

ripondre aux m2mes questions. 

Meyer suggere que les tentatives de donner des reponses aux questions fondamentales 

dans le pass6 ont 6t6 responsables d'une regression dans le domaine de la philosophie, de 

sorte que les questions elles-mCmes ont disparu. En plus, c'est seulement aujourd'hui que 

nous sommes conscients de cette rigression. Donc, Meyer est d'accord avec les efforts de 

Socrate pour examiner les questions au lieu d'essayer d'y repondre. Lorsque Socrate 

((coherent, pense que ces questions sont sans solution et condamnees a le rester N, il semble 

nkanrnoins qu'elles sont essentielle~.'~~ La tlche de poser les questions mCme si nous 

somrnes conscients qu'elles sont sans solution est essentielle (( pour precisement montrer 

cela )) et aussi (( du mime coup, dkmasquer la prdtention de ceux qui affirment savoir 

Pour Socrate, poser des questions sans solution est un moyen de redefinir 1' (( &re)), une 

faqon de montrer qu'en fait, 1es questions n'ont pas seulement une riponse.'s6 Socrate dit 

que (( pour qu'il y'a ait une seule reponse, il faut que ce qui est ne puisse pas 2tre 

autrement )).I5' Socrate argumente aussitfit qu'une reponse est donnke-en montrant que 

(( ce qui est ne [peut] pas etre autrement )),Is8- (( l 'excl~sivit~ est ainsi affirmte, l'alternative 

est exclue, et de ce fait, on est sfir de ne pas retomber sur des questions qui expriment 
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precisement de telles alternatives )).Is9 Cependant, quand nous refbsons d'accepter une seule 

rdponse exclusive, toutes les reponses restent (( indkcidables D, et (( la question 

demeurait )).I6' En somme, selon Socrate, si nous sommes capables de (( trouver une reponse, 

la question dispardt, elle s'abolit dans la reponse qui exclut toute alternative )).I6' 

Alors, selon Platon. ce n'est pas necessairement une bonne chose, puisqu'au moment 

ou nous demandons (( 'qu'est-ce que X ?'. on ne [met] pas l'accent sur X, qui peut Ctre 

effectivement tout et n'importe quoi, mais sur le fait que X est quelque chose. L'Etre de X 

est ce que l'on cherche, c'est cet Etre de X qui sera enonce dans la reponse )).I6' Meyer 

explique que selon Platon, 1' (( etre )) est caracterise par (( certaines proprietes qui sont 

indispensables pour qu'une rkponse voir le jour Sans ces propriktes, (( une multiplicite 

d'assertions vont pouvoir exister et s'Ctre-detruire sans permettre a aucune de se 

confirmer )).IM De plus, dans le domaine des questions ultimes, (( tant que l'on en reste a 

deux reponses, a fortiori a davantage, la question n'a pas de solution puisqu'elle en a 

plusiews sans en avoir une seule, et le probleme de savoir ce qui la resout vraiment se 

perpttue face a cette multiplicitC D . ' ~ *  Meyer explique que c'est cela que Platon voudrait dire 

quand il pale du (( sensible : un univers d'opinions fluctuantes, contradictoires, sans 

necessite aucune ; bref, i l  s'agit bien d'u'n univers peu fiable, dangereux NOUS ne 

pouvons rien savoir parce que nous ne pouvons pas resoudre les questions ultimes-nous 

n'avons pas de reponses. C'est a ce moment dans la nouvelle compr6hension de I'existence 
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que la passion emerge, et Meyer suggitre qu'un (( concept rationnel pour denommer ce qui ne 

l'est, la passion est a la fois l'irrkflechi absolue de 17existence humaine et sa rationalisation 

abusive Ainsi, le rehs de Socrate de repondre aux questions ultimes vient de la 

reconnaissance que cr l'on penserait I'Ctre dans toutes ses formes, ne peut negliger la 

multiplicitt de ce qui est et cela inclut le sensible a.168 C'est ici, dans l'analyse de la passion, 

que Meyer dCfie la philosophe d' Aristote d7accomplir cette tiiche. 

ARISTOTE 

Pour Aristote, (( le statut [de la passion] est hybride >>, puisqu'il comprend plus que le 

concept de I'Ctre exclusif de Platon, ou (( X=X s c'est-a-dire que selon Aristote, (( 17Ctre 

est multiple s. MPlaphysiques d7Aristote suggere I'idke que a la connaissance qu'il prend 

de ce qui est essentiel est determinee par la nattire mime des choses et tombe a I'intCrieur de 

cette nature qu'elle constitue aussi bien ))."' En outre, le (( nature1 est ntcessaire, et lepathos 

n'est plus que l'impression que I'homme a d'une essentialit6 qui ne recouvre qu'un fait 

particulier : la passion, comme rapport sensible, est ainsi une illusion que la prise en compte 

de la nature (des choses) suffit 21 dtmasquer Alors, l'idee de ((pathos B semble &tre 

inseparablement like a la definition de 1' (( Ctre u d7Aristote, et en ce concerne le contexte 

historique, Meyer dit que le mot << pathos )) signifiait (( a l'origine.. .d'ailleurs l'affection ou 

la qualit6 de la substance z.") Dans Mktaphysiques, Aristote comprend que le a pathos a est 

<< 'en un premier sens la qualite suivant laquelle un etre peut Ctre altere, par exemple, le blanc 
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et le noir, le doux et l'amer, la pesanteur et la legerett' )), etc.I7' I1 explique qu' (( une telle 

signification du mot 'pathos ' va de soi, si l'on considere que la predication est a la fois un 

acte humain et I'instauration potentielle de ce qui est ndcessaire, la substance, l'ttre, dont 

l'actualisation fera apparaitre le moment predicatif comme moment de la substance mCme, 

une affirmation de son identit6 

Donc, selon la definition de la passion formulee par Aristote, le ((pathos est absorbd, 

et seule subsiste la necessite de ce qui est, lequel ne peut pas ne pas Ctre en tant qu'il est 

De cette manikre, la passion est en mCme temps un (< mythe )) et une sorte d'obstacle ou 

(< passerelle )) qui, (( une fois qu'elle a mene a la realite durable et non humaine de la nature, 

disparait tout naturellement )).I7' De ce point de vue, Aristote conclut que a la passion est 

toujours une menace si elle ne conduit pas a sa propre suppression dans l'ordre de la 

necessite universelle )). 17* Meyer parle d'une autre possibilite convaincante quand il suggere 

que la passion est exprimke, non ouvertement, non par les moyens flagrants ou manifestes 

comme le carnaval ou I'acte de faire l'arnour en publique. Selon Meyer, c'est la littkrature, 

comme la littdrature menippeenne, l'art, et les rCves qui sont les tchappatoires de la passion. 

Donc, au lieu de la supprimer, ceux qui cherchaient a exprimer la passion ont cherche un 

nouveau domaine d'expression, et l'ont trouvk hors des moyens traditionnels. 

Dans La Philosophie dans Ie Boudoir, Sade, a travers son narrateur, traite aussi du 

danger de supprimer la passion. Dolmance, l'instituteur des principes libertins, parle des 
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trois goiits de libertinage : (( la sodomie, les fantaisies sacrileges, et les goQts cruels ~n 

donnant une explication des plaisirs, y compris la cruauti, il dit qu'il y a des gens 

malheureux qui essaient de supprimer leurs passions pour ces goiits spicifiques. 

Specifiquement, Dolmance parle des gens qui priferent les goiits cruels, qui (( sont obligC[s] 

de se cacher, de dissimuler, de couvrir leur inclination par des actes de bienfaisance 

ostensibles qu'[ils] detestent au fond de leur coeur La passion de ces gens ne peut ttre 

libtree (a que sous le voile le plus obscur, avec les precautio@es plus grandes )).I8' Comme 

resultat, ces gens ne se livrent pas souvent a (( leurs inclinations.. .et comme il en est 

beaucoup de ce genre, il en est par consequent beaucoup de malheureuses )).I8* C'est-a-dire 

que, annoncez-leur un spectacle cruel ... vous verrez comme [ils] accourront ; mais ces 

occasions ne sont pas assez nombreuses pour alimenter leur fureur : [ils] se contiennent et 

[ils] souffient )). 

Meyer souligne que selon la definition traditionnelle d' Aristote, la passion est (( ce 

qui affecte le genre humain quand il perd de vue ce qui est generique et essentiel )), et comme 

rbultat. que la conception d' Aristote (( detourne [I'individu] de ce qui est substantiellement 
C- 

est du mCme coup ce qui est le plus individuel, le plus contingent )).I8' I1 est comprehensible 
/ 

que la passion d9Aristote represente ale danger maximal )),Is5 et puisque Meyer n'est pas 

d'accord avec certains aspects de la dialectique d'Aristote. il n'accepte pas que la passion 

soit un danger ou une menace a I'individualite ; au contraire, Meyer croit que la passion de 

Le Marquis de Sade, La Pliilosophie duns le Boudoir 0 1 1  Lcs lnsrituteurs lmmoraux (Gallimard : Paris. 1976) 
120. 
Is0 lbid., 132. 
I" 'bid. 
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In' Ihid. 
I W  Michel Meyer, Le Philosophe el Les Pussions : E.sqlri.sse d'une Histoire de la Nature H~rmuin (Paris, Le 
Livre de Poche. 1991) 65. 
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chacun est ce qui est son propre individualite, et que la passion menace I'individualitt 

seulement quand elle est supprimee, contenue, et traitbe de menacke. 

Cependant, en analysant le lien entre ((la passion )) et I'action )), Aristote dit que (( le 

pathos tombe forciment dans le sujet mtme ; c'est son propre devenir si I'on veut, ce qu'il 

est (devenu) )).Is6 Cene idee d'Aristote. et aussi sa notion que la passion et I'individualite 

sont incontestablement likes aux racines, sont similaires a la philosophie de Meyer. Aristote 

dit que ctl'humain, par son irrtductibilite, par sa difference, affinne du meme coup le pathos 

comme sa difference : c'est la passion )).Is7 Alors, la passion pour Aristote et Meyer 

represente une partie essentielle de I'identite humaine et de chaque individu. Aristote 

continue en expliquant que (( l'hornrne est un ttre de passion, parce qu'il est naturellement 

davantage qu'un ttre purement naturel n'a qu'a ttre. I1 doit agir, la oh un ttre purement 

naturel n'a qu'a &tre )).I8' Meyer suit cette idte en suggerant qu'il est comme le resultat de 

nos passions, nous sommes forces d' a agir r;'" en outre, cette notion correspond 

directement a la theorie de Bakhtine que les ttres humains sont intrinsequement conduits a 

exprimer leurs passions. 

Aristote et Meyer sont tous les deux interessks par le r6le de la passion dans les 

rapports avec 1'Autre. Aristote voit la passion comme ce qui nous pennet de nous exprimer 

face aux autres, et aussi ce qui nous separe d'eux : (( Les passions refletent autant les 

complementaritCs entre les h o m e s  que leurs dissonances ,).190 et de cene maniere, Aristote 

""bid., 67. 
IR7 Ibid.. 68. 
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qualifie la passion comme (( le miroir du genre humain, mais aussi sa fracture )).I9' Dans un 

moment de clarte bakhtinienne, Meyer souligne que les passions rendent possible (( le rapport 

interhumain )) parce qu'elles nous permettent d'cc indique[r] A autrui comment [nous] 

reagi[ssons] a lui Donc, il semble que Bakhtine. Aristote, et Meyer sont tous d'accord 

au sujet de la necessite de la passion qui cr& (( un Cquilibre dans la societe, sorte de 

dtnominateur commun entre tous qui permette de vivre ensemble )) (Meyer, 69-70). '~~ 

Jusqu'ici, I'analyse de la passion donne une definition de la passion vaste; la passion 

nous rend humain, et en mCme temps, nous accorde notre individualite. Nos passions nous 

forcent a agir et, donc, sans passions, nous n'aurions pas les moyens d'entrer en contact avec 

1'Autre. Conscient de I'ampleur de ses conclusions, Meyer dit que (( la passion est aussi bien 

le spectacle d'une relation humaine que le fait de la vivre )),IyJ et de plus, il suggtre qu'il n'y 

a pas (( d'action sans passion a.lg5 La passion est, d9aprLs Meyer, ce qui nous dCfinit comme 

Ctres humains et aussi ce qui distingue l'existence que nous connaissons d'une vie sans 

passion. De sa nature. la passion n'est pas une chose dont il faut que nous recherchions ou 

que nous essayons de developper, elle est une pulsion comme la faim est une pulsion, et donc, 

notre responsabilite. Pour survivre, il faut que nous prenions conscience de la passion et que 

nous cherchions a la satisfaire. Plus important que les autres instincts que nous partageons 

avec les autres animaux, notre passion nous pousse a nous presenter au monde, definit ce que 

nous avons la capacite d'accomplir, et signifie ce que nous sommes et ce que nous 

deviendrons. 

''I Ihid. 
''I Ihid., 71. 

Ihid., 69-70. 
1% Ihid., 73. 
19' Ibid. 



SAINT AUGUSTIN 

Bien que Meyer ne soit pas d'accord avec une grande partie de la philosophie 

d' Augustin, plusieurs des idkes de Meyer sont articulkes par rapport aux Confessions. Selon 

Meyer, la passion est joyeuse et profonde, ce qui donne la signiflance a la vie, alors que pour 

Saint Augustin la passion est (( 'une suite de la faiblesse inherente a la condition 

humaine' Augustin explique que 'nos sentiments, mOme quand ils sont droits et selon 

Dieu, appartiennent a cette vie, non a la vie future que nous esperons. et souvent nous leur 

cedons malgrk nous' suggerant alors que la passion n'est qu'une faiblesse ou une tache 

qui separe l'hornrne du divin. 

Dans La Philosophie dans le Boudoir, '9%olmance, parle du pouvoir de Satan et de 

la passion sur les hommes, en disant que (( more powerful than this villainous God, a being 

still in possession of his power, forever able to brave his author, the Devil by his seductions 

incessantly succeeds in leading astray the flock that the Eternal reserved unto himself )).Iw 

De plus, ((nothing can vanquish the hold this demon's energy has on Alors, la 

faiblesse des hommes face a la passion et aux tentations du diable est une caracteristique de 
n 

la condition humaine. Selon Augustin, mfme si Dieu nous a rCe, et mfme si nos passions u 
sont (( droit[e]s et selon Dieu )), c'est a nous de lutter contre ces sentiments donnes par Dieu ; 

pour les Libertins comme Dolmance et Mme De Saint-Ange, ignorer la passion c'est 

I'equivalent d'ignorer I'existence des jambes ou ignorer la faim. La passion est trop forte, et 

I" Ihid.. 105. 
lo' Ibid., 104-5. 
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pour les Libertins, elle vaut le risque qu'elle encourt. De I'autre cbtk, Meyer et Augustin 

parlent de la presence de la passion dans l'humanite comme quelque chose d'inevitable, 

instinctif, et puissant. En disant que les passions (( appartiennent a cette vie ))?" Aristote 

accepte que les passions soient des rappels sensuels et urgents de notre humanite et de nos 

liens a la terre et au corps. 

Augustin continue d'expliquer la force instinctive et puissante de la passion comme 

quelque chose qui vaut la souffrance ; on (( ne saurait echapper a ses passions, et c'est bien 

pourquoi d b  a prbent, sur cette terre, il importe de vivre ddja chretiennement, c'est-a-dire 

sagernent, sans ignorer l'emprise des passions si l'on veut pouvoir les dominer r.'" 

Augustin se diffkrencie de Meyer et Bakhtine par son disir de supprimer et restreindre la 

passion. Nous sommes harcelts par la passion, et pour miriter la vie Cternelle au ciel, il faut 

resister se rendre a la passion et a nos instincts parce que ce faisant, nous prouvons que nous 

desirons, nous cherchons, et nous meritons un destin divin. 

MEYER 

Meyer est profondement conscient de la nature paradoxale de la passion. Dans son 

analyse, il examine cette qualite contradictoire, et Barsky resume ses conclusions en disant : 

Passion is as much that which attaches us to the world as that which can save 

us from its dangers by warning us of their existence. Passion swallows us up 

in an ever present reversibility of existence, by changing its course and. 

thereby, it confronts us with the chasms and the illusions of life. Both a 

'O' Michel Meyer. Le Philosophe et Les Passions : Esqtiisse dbne Histoire de la Nature Huntain (Paris. Le 
Liwe de Poche, 199 1 ) 1 05. 
lo' Ibid. 1 04. 



signal of alarm and the danger itself: it is the alternative which refers to all 

possible existential  alternative^.^'^ 

Meyer construit son analyse sur les philosophes de Platon. Socrate, Aristote, et 

Augustin, en traitant le developpement de la passion pour formuler sa propre definition de la 

passion. Sa comprehension s'etend jusqu'a la conception corporelle de la passion de Platon, 

et la perception de Platon de la puissance terrifiante de la passion dans la vie. Meyer inclut 

dans sa formulation de la passion la comprehension de Socrate, que les passions sont 

essentielles parce qu'elles sont liees aux questions sans solutions qui redkfinissent la notion 

d'existence. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec certains aspects de la philosophe de la 

passion d9Aristote, tel que la notion que les humains sont des Ctres passionnes de nature, 

Meyer ne perqoit pas la passion comme une menace pour I'individualite ; plutGt, pour Meyer, 

il est impossible de s'etablir comme individu sans tenir compte de sa propre passion. 

Aristote et Meyer croient que la passion separe les 6tres humains du reste des Ctres vivants 

parce que la passion existe comme une pulsion d'. agir r2" qui nous permet de nous 

exprimer en communiquant avec les autres. Et, comme Saint Augustin, Meyer croit que la 

passion est un aspect fondamental et inherent de I'humanitC, et que la passion est une facette 

instinctive et inevitable de la condition humaine (( a cette vie >).205 

'03 Robert F. Barsky, Robert, "Translator's Introduction," Meyer, Michel, Philosophy and the Passion, trans. 
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Chapitre 3 

Je voudrais sugge @ ue c'est la passion qui nous rend aveugles, qui nous rend 

incapable de distinguer si notre creativite est un produit de la passion elle-mtme, ou si elle 

pourrait exister dans I'absence de la passion. I1 existe beaucoup d'artistes et d'tcrivains qui 

travaillent au nom de (( la passion )) et de (( la creativitt )), et qui sont incapables de 

reconnaitre que leurs actions ou leurs comportements, qu'ils justifient au nom de ces 

objectifs etheris, sont vraiment destructeurs. Par exemple, on peut depenser beaucoup 

d'energie et de travail pour soutenir un lien amoureux entre deux personnes sans se rendre 

compte des ravages creks par la (( passion )) dans d'autres domaines de la vie ; une telle 

(( passion )) peut ttre abusive pour ceux qui la cultivent, et peut egalement aneantir les arnis et, 

a cause de son intensite. reduire la capaciti de donner en dehors de soi mtme. Les artistes 

peuvent se concentrer sur une vague idee de la passion, ce qui peut les aveugler quant aux 

caracteristiques de I'aeuvre qu'ils sont en train de produire. De ce point de vue on soutient 

que les poetes amoureux, comblks, heureux, n'ont que tres peu a contribuer a leur art 

puisqu'ils croient en la puissance de leur travail uniquement parce que leurs poemes sont les 

resultats de cette passion bdilante qu'ils vivent eux-memes ils vivent mais qu'ils ne 

reussissent pas necessairement a transmettre. D'un autre cBte, les amants souffrants peuvent, 

dans (( l'absence )) d'une passion tangible, ou sans I'objet d'inspiration, croire que leurs 

ecritures ne marquent que I'absence. Ces pokmes. produits dans ces circonstances, ont 

souvent plus de courage, de sens. et de passion justement parce qu'ils n'y croient pas. De 

plus. le criminel, aussi au nom de la passion, est prkoccupk par un cornplot, des projets de 



vengeance, et la commission d'un crime, rendu aveugle du fait que sa (( creativite )) n'est que 

la destruction impitoyabl 

Si la passion et la raison representent deux pales de I'axe philosophique, ce n'est pas 

d'oflice le cas lorsqu'il n'existe rien entre eux, que le choix de l'un ou de I'autre est limite. 

Dans I'espace qui les separe--on ne sait pas a quelle distance-je voudrais inserer une region 

grise, une raisonnement passionne, et, par ailleurs, une passion raisonnable. Bien que les 

clarifications sensibles soient d'office souhaitables, je constate que le premier, ce 

raisonnement passionnk, est responsable de I'aveuglement qui peut accompagner la passion. 

Bien que ce terme semble ttre une bonne possibilite, c 'est ce (( raisonnement passionne )) 

qui est responsable de I'aveuglement qui accompagne la passion dans les cas ci-dessous. 

Nous supposons que I'amour, l'amant, la passion artistique, ou le besoin ultime de la 

vengeance, valent la peine d'ttre poursuivis, c'est-a-dire que nous croyons que la passion est 

une essence, un cadeau, un talent, et une exigence, mSme si les apparences vont a l'encontre 

de cette affirmation. Quand nous sornrnes poussts a creer, la passion, la fin, devient la 

priorid, et nous negligeons les moyens d'y arriver. Nous considirons que ce qui vient de la 

passion est plus courageux que le parcours, puisque la passion nous permet de nous liberer de 

nos limites. Cependant, c'est peut-Stre exactement ce processus qui nous mene vers l'echec. 

Donc, est-ce que mes creations qui sont les resultats de ma passion sont 

necessairement superieures aux produits de mon indifference ? Normalement, je repondrais 

definitivement (( oui )), mais, dans un registre personnel, je note que mes relations 

amoureuses ont eu deux departs differents, l'une a commence avec une obsession passionnee 

et a fini en flammes, et l'autre, qui a commence par hasard, presque indifferemment, s'est 

developpee en amour <( vrai D. En ce qui concerne la premiere, j'en ai joyeusement ddduit 



que j'etais (( tombte )) tres amoureuse-finalement. Puisque ma passion etait si intense, toute 

sacrifice semblait raisonnable : nigliger mes devoirs, oublier mes amis, mentir a mes parents, 

perdre ma propre estime et mon individualite. Je me disais, (( ce sont les preuves que nous 

sornmes vraiment amoureux.)) 

En pensant a ce premier amour, je me souviens que j'aimais inconditionnellement et 

je donnais tout ce que j'avais, mais il est evident maintenant que mon <( amour )) Ctait trop 

immature, insouciant, et nalf. Malgre le fait que j'ai la perspicacite de voir clair aujourd'hui, 

au moins en ce qui concerne cette premikre relation, je suis toujours tentee de justifier mon 

comportement pendant cette periode comme I'effet de (( mon premier amour D-- conduit par 

la passion. Cependant, au moment ou je me souviens de ce qui s'est vraiment pasd, et ce 

par quoi j'etais aveuglee, je me rappelle le desastre de cette situation. Je me raisonnais 

dCsespCrCment en me disant que mtme ma passion n'ktait pas suffisante pour soutenir la 

relation, et comme la plupart des premiers amours)), elle a ma1 fini. 

Je voudrais penser que rnes sentiments en ce qui conceme mon copain actuel sont 

plus veritables et, meme si je suis par ailleurs aveuglee, je suis certaine que cet amour est 

reciproque et bien ancrk. Au lieu d'un raisonnement passionne, l'aveuglement mechant, la 

rationalisation de la necessiti de creer au nom de la passion, et ce qui nous mene a croire que 

nos crkations passionnees de part leur nature seront inspirees et auront de la valeur, je 

suggere qu'il existe (( la passion raisonnable)). Je prends des risques, je fais des sacrifices et 

des compromis, j'explore la profondeur de rnes sentiments et quelquefois, je permets a la 

passion de me depasser et de m'avaler. Cependant, j'ai la capacite de ddcider de rnes propres 

limites, et au lieu de regarder passivement pendant que ma passion detruit explosivement 

toutes les limites, je suis capable de laisser la passion me conduire, mais de temps en temps, 



je dirige I'explosion de cette force. Alors, je ne suis pas disposee a laisser la passion evoluer 

en obsession purement aveugle ; je vois a quel point Fa m'aide d'kviter que la passion qui 

me libere au debut devienne une force destructive. 

>A 
Je sugghe que cette notion est une solution moderne au probleme qui s'ensuivit a 

p c"S 
I'extinction du carnaval medidvale. Au lieu de couper la vie en deux--en passant la moitie 
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du temps au carnaval ou il etait permis d'exprimer la passion, et I'autre moitie au monde LC\ 4 n @ u k (  - +---- - - , \ i, -,eg3 
ordinaire en &ant raisonnable et opprimk-on peut permenre les limites floukes entre la 96 y' 
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passion et la raison, et ces deux aspects des etres humains peuvent exister simultaniment. 

Cependant, il faut Ctre averti que le raisonnement passionne, ou la destruction masquke, en 

forme de tt passion D, n'est pas I'interaction de la passion et la raison, mais une tentative ma1 

placCe et perilleuse qui nous mene a poursuivre la passion fausse et impure, de confondre les 

sentiments forts avec la vraie passion. Et mieux encore, la passion raisonnable nous perrnet 

de juger les consequences de notre passion, un (( litmus test >) qui determine la puretC de la 

passion, et une mdthode pour se prottger qui est ndcessaire a cette Cpoque, oh la passion et la 

raison existent toujours ensemble dans une interaction constante. 
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