CAFE PHILO à la Maison des Savoirs mardi 17 mai 2005 à 18h30
LA PASSION
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs:
Alain « Ce sont les passions et non les intérêts qui mènent le monde. »
Alain « Nous respectons la raison, mais nous aimons nos passions. »
Aristote « Ces catégories sont au nombre de dix : l’essence, la quantité, la qualité, la
relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l’action, la passion. »
Balzac « Quand un artiste a le malheur d’être plein de la passion qu’il veut exprimer, il ne
saurait la peindre, car il est la chose même au lieu d’en être l’image. »
Balzac « Il en est des passions nobles comme des vices : plus elles se satisfont, plus elles
s’accroissent. »
Barbey d’Aurevilly « [...] Les passions tendent toujours à diminuer, tandis que l’ennui tend
toujours à s’accroître. »
Beaumarchais « Ce qu’on nomme passion n’est autre chose qu’un désir irrité par la
contradiction. »
Bergson « Jamais, aux heures de tentation, on ne sacrifierait au seul besoin de cohérence
logique son intérêt, sa passion, sa vanité. »
Boileau « Que dans tous vos discours la passion émue Aille chercher le coeur, l’échauffe et le
remue. »
Chamfort (de) « Le philosophe qui veut éteindre ses passions ressemble au chimiste qui
voudrait éteindre son feu. »
Chamfort (de) « Les passions font vivre l’homme ; sa sagesse le fait seulement durer. »
Descartes « La passion est toute pensée qui est excitée dans l’âme sans le secours de la
volonté par les seules impressions qui sont dans le cerveau. »
Descartes « Nous voyons [... que les passions] sont toutes bonnes de leur nature, et que nous
n’avons rien à éviter que leurs mauvais usages ou leurs excès. »
Diderot « C’est la passion et le vice qui animent les compositions du peintre, du poète et du
musicien. »
Diderot « Il n’y a que les passions et les grandes passions, qui puissent élever l’âme aux
grandes choses. »
Fournier « Tous ces caprices philosophiques appelés devoirs n’ont aucun rapport avec la
nature ; le devoir vient des hommes. La passion vient de Dieu. »
France Anatole «Le langage humain est sorti du cri des animaux et en garde les caractères.
Il exprime les passions, les besoins, la joie et la douleur, la haine et l’amour. Il n’est pas fait
pour dire la vérité. »
Hegel « Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion. »
Helvétius « Rien n’est plus dangereux que les passions dont la raison conduit
l’emportement. »
Hobbes « Je parle de la similitude des passions, qui sont les mêmes en tout homme et non
d’une similitude des objets des passions. »
Hugo Victor «Le drame tient de la tragédie par la peinture des passions et de la comédie par
la peinture des caractères. »
Kant « L’émotion agit comme une eau qui rompt la digue, la passion comme un torrent qui
creuse son lit de plus en plus profondément. »
Kant « Si l’émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens
thérapeutiques. C’est un enchantement qui exclut l’amélioration morale. »
Kierkegaard « Le paradoxe est la passion de la pensée ; un penseur sans paradoxe est
comme un amant sans passion. »
La Sablière ( Mme de) « Il est difficile de vaincre ses passions, et impossible de les
satisfaire. »
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Marceau Félicien «Le bonheur, c’est savoir ce que l’on veut et le vouloir passionnément. »
Marivaux « Notre vie, pour ainsi dire, nous est moins chère que nous, que nos passions. »
Molière « Travailler à rectifier et adoucir les passions des hommes. »
Montherlant « La politique est l’art de capter à son profit les passions des autres. »
Montherlant « Tout ce qui n’est pas passion est sur un fond d’ennui. »
Nietzsche « La morale n’est qu’un langage figuré des passions. »
Proust « Ce sont nos passions qui esquissent nos livres, le repos d’intervalle qui les écrit. »
Proust « Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique ; les passions que nous
ressentons le dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent, et l’habitude le remplit. »
Ribot « La passion est une émotion devenue chronique. »
Rochefoucauld (de La) « Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours. »
Rochefoucauld (de La) « La durée de nos passions ne dépend pas plus de nous que la durée
de notre vie. »
Rochefoucauld (de La) « Les passions ne sont que les divers goûts de l’amour-propre. »
Roger l’Estrange « Il en est de nos passions comme du feu et de l’eau ; ce sont de bons
serviteurs, mais de mauvais maîtres. »
Rousseau « Nos passions sont les principaux instruments de notre conservation. »
Saint Thomas d’Aquin « Les passions ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. »
Schopenhauer « Toute passion, en effet, quelque apparence éthérée qu’elle se donne, a sa
racine dans l’instinct sexuel. »
Spinoza « Un sentiment qui est une passion cesse d’être une passion sitôt que nous nous en
formons une idée claire et distincte. »
Vauvenargues « Un homme sans passion est un roi sans sujets. »
Voltaire « Il est pourvu de passions pour agir et de raison pour gouverner ses actions. »
Voltaire « Qui veut détruire les passions, au lieu de les régler, veut faire l’ange. »
Zola « Nous autres romanciers, nous sommes les juges d’instruction des hommes et de leurs
passions. »

2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:
•

Ethique à Nocomaque : Aristote Flamarion 1992

•

Abrégé du « Traité de la nature humaine » : David Hume Aubier Montaigne

•

Eclaircissements sur la « Recherche de la Vérité » : Nicolas de Malebranche Galimar

•

Ethique Spinoza : texte latin Famarion

•

Rousseau, éthique et passion : Paul Audi Presses universitaires de France 1997

•

Le Monde ; Description du corps humain ; Passions de l’âme ; Anatomica : René
Descartes Vrin 1996

•

Anthropologie du point de vue pragmatique : Emmanuel Kant Vrin 1988

•

La double passion / écrire ou agir : Jean-François Deniau R.Laffont 2004

•

Petite philosophie de la passion amoureuse : André Guigot Toulouse :Milan 2004

•

Les passions Meriam Korichi Flammarion 2000
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