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 Dans cette communication j’ai l’intention de présenter deux éditions 
imprimées au XVIIème siècle à Paris et à Amsterdam, abritées dans les collections de 
manuscrits et de livres rares de l’Académie Roumaine de Bucarest, du traité Les 
Passions de l’âme de René Descartes : la version originale du texte, en français, de 
même que la version latine du traité, traduite en latin par le juriste français émigré aux 
Pays-Bas, Henri des Marets (nom abrégé dès le début H.D.M.), ayant recours aussi à 
l’appui des traductions roumaines. 
 Je suivrai la dimension littéraire et philosophique du texte, de même que la 
dimension linguistique, en analysant le contexte historique et le vocabulaire des 
émotions utilisé par René Descartes et ses traducteurs en français, en latin et en 
roumain. Tout d’abord je commencerai à étudier le vocabulaire de la découverte 
scientifique, par exemple les verbes latins praemoneri (être averti), reperire 
(découvrir) et les noms inuentio (invention), experimentum (expérience), qui 
caractérisent la méthode de l’innovateur Descartes. 
 Je continuerai par l’analyse du champ sémantique de l’action et de la passion 
en français, en latin et en roumain, mettant en évidence des mots comme lat. passio, 
passionalis, passiuus etc./ fr. passion, passionnant, passionnel, passionner/ roum. 
pasiune, pacient, paciență, a păți etc.  
 Je ferai des remarques aussi sur les éléments de composition dérivant du grec 
pathos :  -pathie, -pathique, -pathe et patho-, qui généreront une entière production de 
terminologie scientifique.  

Ensuite je m’occuperai des difficultés de traduction posées par le texte 
français qu’ Henri des Marets dut mettre en latin (lingua franca de l’Europe à cette 
époque-là). Je montrerai les limites du traducteur, les critères de classification des 
mots : mots anciens (odium, metus), mots classiques (fauor, cupiditas), mots tardifs, 
mots grecs (zelotypia, pusillanimitas), mots ecclésiastiques. 

Ayant la conviction que le vocabulaire d’une langue est le reflet du cadre 
historique de l’époque, avec lequel il entre dans une relation d’interdépendance, je 
commenterai la situation du XVIIème siècle, y compris les conflits entre le 
traditionalisme canonique et l’encouragement du progrès scientifique et des 
découvertes issues des nouvelles conceptions techniques.  
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