
Quelques perspectives au sujet de la complexité des passions dans « Andromaque » 

 

Les sources antiques :  

La complexité du jeu des passions dans la pièce « Andromaque » atteint sous la plume de Racine un 

paroxysme que les sources antiques n’ont pas pu égaler. Effectivement, il met en place une chaîne 

amoureuse tragique qui sous-tend l’ensemble de la pièce. Comme le dit Oreste lui-même à l’acte V, il 

s’agit de l’histoire de « trois cœurs qui n’ont pu s’accorder » (vers 1624). 

A l’origine du mythe, les auteurs grecs et latins, dont Virgile, dans son célèbre poème l’Enéide, 

choisissent d’achever l’histoire par la mort de Pyrrhus sous les coups d’Oreste. Mais Racine a voulu 

donner une dimension intéressante à son geste, et à lui donner une portée plus profonde sur le plan 

des passions. En effet, dans la pièce de notre dramaturge, le guerrier grec tue Pyrrhus poussé par le 

désir de plaire à Hermione et de l’aider à assouvir sa vengeance. Mais il est intéressant de remarquer 

également que ce meurtre sonne comme une véritable « ironie tragique », car Oreste le commet 

précisément au moment même où Pyrrhus s’apprête à épouser Andromaque et où, par voie de 

conséquence, il n’est plus en position de rival au sujet d’Hermione. 

 

Les passions sont différentes suivant les personnages de la pièce :  

 

Certains d’entre eux peuvent être qualifiés de « tristes » ; il faut noter que ce mot, dérivé du latin 

« tristis », a un sens beaucoup plus fort qu’à l’époque actuelle. Il s’agit d’une réelle noirceur de l’âme 

que l’on pourrait presque comparer au spleen baudelairien. 

Sur cet aspect précis il convient tout d’abord de citer Andromaque elle-même ; elle a vécu des 

évènements dramatiques dont elle conserve et perpétue le souvenir : la destruction de sa patrie, Troie, 

et le meurtre de son époux Hector. Elle oriente toute sa force vitale au service de son rôle de mère, 

puisque son seul dessein dans toute la pièce va être de sauver Astyanax, son fils. Mais c’est dans cette 

« tristesse » spectaculaire qu’elle se hisse à une forme de grandeur admirable pour le spectateur et 

qu’elle va trouver la force de marcher sciemment vers son projet : épouser Pyrrhus pour préserver la 

vie de son fils, et se suicider ensuite. Dans sa « Poétique », Aristote, qui met en place les règles de la 

tragédie, nous dit que le spectateur de ce type de pièces doit ressentir de la terreur et de la pitié. Dans 

cette pièce, il est aisé de remarquer que la situation d’Andromaque est source de pathétique, et qu’en 

même temps on est tout à fait amenés à frémir à l’idée de ce qui pourrait lui arriver, ainsi qu’à son fils. 

Le second personnage que l’on peut qualifier de « triste » au sens latin du terme, c’est Oreste. Chez 

lui, cet état est susceptible de mener très loin : jusqu’à un véritable état mélancolique, dans 

l’acceptation du XVIIème siècle. Si l’on se réfère aux théories médicales en vogue à cette époque, et 

que Molière a beaucoup raillées dans ses pièces, on pensait que le corps et l’esprit humains étaient 

sujets aux variations des « humeurs ». Ici, on pensait que l’état de tristesse avancée, autrement 

nommée mélancolie, était produite par un excès de bile noire, une des quatre humeurs réputées être 

créées par le corps humain. Dans cette situation, l’homme, selon les scientifiques de cette époque, 

était poussé à un état qui pouvait avoisiner la folie. 

Effectivement, on voit qu’Oreste souffre énormément d’être repoussé par Hermione. Et par la suite il 

va subir une véritable plongée dans l’horreur : lorsqu’il apprend que celle qu’il aime est sur le point 

d’épouser Pyrrhus, il n’est plus maître de lui-même, il s’emporte (à la scène 1 de l’acte III en particulier) 



Il avoue même que sa vie est un « supplice » vers 713. Mais l’apogée de sa douleur va se matérialiser 

par le suicide d’Hermione : comme Phèdre lorsqu’elle décrit les débuts de son amour envers Hippolyte, 

ses sens ne le guident plus. « Mais quelle épaisse nuit tout à coup m’environne » vers 1625. Les frissons 

le gagnent (« D’où vient que je frissonne » vers 1626) et il se retrouve sans connaissance. 

Ce personnage d’amoureux souffrant et éconduit peut être rapproché d’Antiochus, dans la pièce 

Bérénice. Le fameux vers « Je demeurai longtemps errant dans Césarée », repris par Louis Aragon dans 

son roman Aurélien, décrit très bien la mélancolie de celui qui aime sans retour. (Voir l’incipit de ce 

roman en annexe). 

 

On peut rapprocher deux autres personnages de la pièce sur le thème des passions, il s’agit de Pyrrhus 

et d’Hermione. Ce sont des caractères dominés par la « furor » latine, une colère exacerbée, c’est-à-

dire par une forme d’emportement excessif qui détruit tout sur son passage. (Ce que les scientifiques 

de l’époque, toujours dans la perspective de la théorie des humeurs, pouvaient nommer un caractère 

sanguin, expression qui est restée dans notre langage courant pour désigner quelqu’un qui s’emporte 

facilement) 

Hermione, pour commencer par elle, est une jalouse dans l’âme. Elle ne supporte par l’intérêt que 

Pyrrhus manifeste à l’égard d’Andromaque. Il y a cependant une certaine originalité dans la 

concrétisation de cette passion : elle veut faire du mal à Pyrrhus, et finalement pas tellement à 

Andromaque elle-même. Elle admire Pyrrhus, comme on l’a déjà vu dans une scène de la pièce, mais 

en même temps elle est blessée dans son narcissisme de se sentir trahie et abandonnée par lui.  

Evoquons maintenant Pyrrhus. Il s’agit ici d’un souverain clairement tyrannique et qui n’hésite pas à 

être sanguinaire. C’est comme cela d’ailleurs qu’Andromaque se souvient de lui lors du siège de Troie 

(III, 8) mais en même temps Racine a pris soin de lui donner une dimension plus humaine. Il se consume 

en effet d’amour pour Andromaque. Dans sa préface de la pièce, Racine évoque le fait que des voix se 

sont élevées pour lui reprocher l’aspect trop impétueux et violent de ce personnage. Il est à noter que 

Racine, en l’humanisant, le rend encore plus enclin au dilemme : son caractère inflexible de roi le mène 

à vouloir châtier Andromaque en tuant Astyanax, mais en même temps ses sentiments amoureux 

l’influencent vers la clémence, et lui font prendre même le risque d’être parjure envers Hermione. 

 

Le corps 

Le corps est bien souvent un indice très précis de la présence des passions. Phèdre, encore elle, quand 

elle décrit les prémices de son amour pour Hippolyte, dit qu’elle sentait tout son corps « et transir et 

brûler ». Certaines manifestations physiques ne trompent pas : ainsi les soupirs de Pyrrhus trahissent-

ils ses sentiments envers Andromaque « Ah ! Qu’un seul des soupirs que mon cœur vous envoie » I, 4, 

vers 353 ; il s’agit presque d’un topos poétique et Oreste admet lui-même que le corps peut nous trahir 

(II, 2) et, ainsi, Hermione, éperdue de douleur, erre sans but et sans pensée, comme prise de folie, dans 

le palais (V, 1 « Errante et sans dessein je cours dans ce palais »). 

Mais attardons-nous sur un symptôme particulièrement pathétique, les larmes : Andromaque a 

beaucoup pleuré, et pleure toujours énormément sa patrie détruite et son défunt époux. Elle a 

toujours les larmes au coin de yeux, un « mal de vivre » bien visible pour le spectateur. 

Oreste partage cette situation, lui dont les yeux sont « de pleurs toujours noyés » IV, 3. Car ces deux 

personnages souffrent dans le présent mais ils pleurent aussi sur le passé. 



 

Le dilemme 

Effectivement, le dilemme est une des caractéristiques de ce type de théâtre. Il permet de matérialiser 

le nœud tragique, ce moment décisif où le protagoniste, jouet des dieux et du destin, ne sait plus quelle 

direction prendre. Mais le dilemme a aussi une fonction dramaturgique : il peut en effet marquer le 

début d’un revirement de situation. Et il y en a dans la pièce Andromaque. On a parlé plus haut de 

l’importance de la décision d’Andromaque, à la scène 8 de l’acte III. Ce passage est tout à fait central 

dans la pièce. Doit-elle demeurer fidèle à Hector par-delà la mort, ou bien doit-elle sauver son fils ? 

Bien des actions des autres personnages de la pièce sont conditionnés par les choix d’Andromaque, à 

commencer par celles de Pyrrhus : il y a une tension évidente entre eux dans la première partie de la 

pièce. Andromaque refuse ses avances dans les deux premiers actes, ce qui pousse Pyrrhus à un 

revirement de courte durée qui va matérialiser une très rapide embellie pour Hermione. Pyrrhus 

décide de revenir vers elle et de finalement l’épouser (fin de l’acte II). 

Tout change donc au début de l’acte III : Hermione la jalouse se réjouit de son futur mariage, tandis 

qu’Oreste se trouve dans une situation désespérée, et songe même à enlever Hermione. 

Mais tout va s’accélérer ensuite : Pyrrhus pose son ultimatum à la fin de l’acte III, et à partir de l’acte 

IV l’arrêt de mort du tyran a sonné puisqu’Andromaque accepte la proposition de Pyrrhus, déterminée 

à se suicider tout de suite après la célébration du mariage. 

Une constatation très importante s’impose : dans Andromaque de Racine, ce ne sont pas des 

évènements extérieurs qui font changer et évoluer l’action, ce sont les changements affectifs, intimes 

et donc passionnels des personnages qui bouleversent le cours des choses. 

 

Annexes :  

 

Une scène importante de la pièce, Acte III scène 8 

Acte III  Scène 8 

ANDROMAQUE, CEPHISE 

CEPHISE 

Je vous l'avais prédit, qu'en dépit de la Grèce, 

De votre sort encor vous seriez la maîtresse. 

 

ANDROMAQUE 

Hélas ! De quel effet tes discours sont suivis ! 

Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. 

 

CEPHISE 

Madame, à votre époux c'est être assez fidèle : 

Trop de vertu pourrait vous rendre criminelle. 

Lui-même il porterait votre âme à la douceur. 

 

ANDROMAQUE 

Quoi ! Je lui donnerais Pyrrhus pour successeur ? 



 

CEPHISE 

Ainsi le veut son fils, que les Grecs vous ravissent. 

Pensez-vous qu'après tout ses mânes en rougissent ? 

Qu'il méprisât, Madame, un roi victorieux 

Qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, 

Qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs en colère, 

Qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, 

Qui dément ses exploits et les rends superflus ? 

 

ANDROMAQUE 

Dois-je les oublier, s'il ne s'en souvient plus ? 

Dois-je oublier Hector privé de funérailles, 

Et traîné sans honneur autour de nos murailles ? 

Dois-je oublier son père à mes pieds renversé, 

Ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ? 

Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle 

Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. 

Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, 

Entrant à la lueur de nos palais brûlants, 

Sur tous mes frères morts se faisant un passage, 

Et de sang tout couvert échauffant le carnage. 

Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, 

Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants. 

Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue : 

Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue ; 

Voilà par quels exploits il sut se couronner ; 

Enfin voilà l'époux que tu me veux donner. 

Non, je ne serai point complice de ses crimes ; 

Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernières victimes. 

Tous mes ressentiments lui seraient asservis. 

 

CEPHISE 

Hé bien ! Allons donc voir expirer votre fils : 

On n'attend plus que vous... Vous frémissez, Madame ? 

 

ANDROMAQUE 

Ah ! De quel souvenir viens-tu frapper mon âme ! 

Quoi ! Céphise, j'irai voir expirer encor 

Ce fils, ma seule joie et l'image d'Hector ? 

Ce fils, que de sa flamme il me laissa pour gage ? 

Hélas ! Je m'en souviens, le jour que son courage 

Lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas, 

Il demanda son fils et le prit dans ses bras : 

«Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, 

J'ignore quel succès le sort garde à mes armes ; 

Je te laisse mon fils pour gage de ma foi : 

S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. 



Si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère, 

Montre au fils à quel point tu chérissais le père». 

Et je puis voir répandre un sang si précieux ? 

Et je laisse avec lui périr tous ses aïeux ? 

Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne ? 

Si je te hais, est-il coupable de ma haine ? 

T'a-t-il de tous les siens reproché le trépas ? 

S'est-il plaint à tes yeux des maux qu'il ne sent pas ? 

Mais cependant, mon fils, tu meurs si je n'arrête 

Le fer que le cruel tient levé sur ta tête. 

Je l'en puis détourner, et je t'y vais offrir ? 

Non, tu ne mourras point : je ne le puis souffrir. 

Allons trouver Pyrrhus. Mais non, chère Céphise, 

Va le trouver pour moi. 

 

CEPHISE 

          Que faut-il que je dise ? 

 

ANDROMAQUE 

Dis-lui que de mon fils l'amour est assez fort... 

Crois-tu que dans son coeur il ait juré sa mort ? 

L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie ? 

 

CEPHISE 

Madame, il va bientôt revenir en furie. 

 

ANDROMAQUE 

Hé bien ! Va l'assurer... 

 

CEPHISE 

          De quoi ? de votre foi ? 

 

ANDROMAQUE 

Hélas ! Pour la promettre est-elle encore à moi ? 

O cendres d'un époux ! O Troyens ! O mon père ! 

O mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère ! 

Allons. 

 

CEPHISE 

          Où donc, Madame ? et que résolvez-vous ? 

 

ANDROMAQUE 

Allons sur son tombeau consulter mon époux. 

 

 

 



L’incipit du roman « Aurélien » de Louis Aragon (1944) 

La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. 
Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées 
sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-
ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation 
d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça 
demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait 
mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se 
demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois… Qu'elle se fût 
appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé, après coup. Mais Bérénice. Drôle de 
superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. 
Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qui l'avait hanté pendant la 
guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau 
vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l'avait obsédé, qui 
l'obsédait encore : 

Je demeurai longtemps errant dans Césarée… 

En général, les vers, lui… Mais celui-ci lui revenait et revenait. Pourquoi ? c'est ce qu'il ne 
s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice…l'autre, la vraie… 
D'ailleurs il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, 
la Bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth. Territoire sous 
mandat. Assez moricaude, même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de 
voiles. Césarée… un beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. 
Césarée…  Je demeurai longtemps … je deviens gâteux. Impossible de se souvenir : comment 
s'appelait-il, le type qui disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, 
avec des yeux de charbon, la malaria… qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fût sur 
le point de se mettre en ménage, à Rome, avec un bellâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de 
tissus qui fait l'article, à la manière dont il portait la toge. Tite. Sans rire. Tite. 

Je demeurai longtemps errant dans Césarée… 

Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d'un malheur. 
Quelque chose comme une défaite. Désertée. Une ville pour les hommes de trente ans qui n'ont 
plus de cœur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait 
des chiens s'enfuir derrière les colonnes, surpris à dépecer une charogne. Des épées 
abandonnées, des armures. Les restes d'un combat sans honneur. 
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