
Finalement, quelle définition des passions pouvons-nous donner au regard des trois œuvres de notre 

programme ? 

 

I- Point de vue descriptif sur l’univers des passions 

a- Logos et Pathos – Passions et Raisons sont-elles en éternel conflit ? 

Pour Victorin Hulot dans « La cousine Bette » : « on ne raisonne pas les passions. Les gens 

passionnés sont sourds comme ils sont aveugles. 

Force est de constater que les deux œuvres littéraires de notre programme fourmillent d’exemples 

visant à démontrer que les passions font basculer l’homme dans la déraison et dans la destruction : 

le Baron Hulot, Bette, Pyrrhus, Hermione… Une forme de folie semble s’emparer d’eux, ce fameux 

« furor » dont nous parlent les latins.  

Effectivement, certaines passions comme la jalousie peuvent contenir des puissances nocives 

telles un venin qui instille sa destruction au plus profond de l’homme. Hortense en fait par exemple 

la malheureuse expérience à propos de son cher Wenceslas ; elle se confie ainsi à sa mère : « J’étais 

jalouse, une infidélité me ferait mourir ; j’étais ombrageuse, il devait respecter mes faiblesses, 

puisqu’elles venaient de mon amour pour lui, j’avais dans les veines autant du sang de mon père 

que du tien ; dans le premier moment d’une trahison, je serais folle à faire des folies, à me venger, 

à nous déshonorer tous, lui, son fils et moi ; qu’enfin je pourrais le tuer et me tuer après ! » 

chapitre 66 

Au-delà de ce stade, pourrions-nous dire préliminaire à la chute, certains protagonistes de nos 

œuvres basculent tout à fait dans la folie, et dans la cruauté sadique et déshumanisée qu’elle 

entraîne. Et effectivement, la raison n’existe plus, et le logos plonge dans une forme de nuit, dont 

la métaphore est récurrente dans la pièce « Andromaque » de Racine. 

Par ailleurs, nous l’avons montré, certains personnages tentent en vain de ramener leurs amis ou 

alliés à une attitude plus juste et plus modérée, sans y parvenir jamais (voir les actions de Pylade 

envers Oreste par exemple). 

Et, effectivement, Hume nous montre dans sa « Dissertation sur les Passions » que le logos ne 

saurait bénéficier d’un privilège hiérarchique face au pathos, étant donné que la raison n’est rien 

d’autre qu’une passion au milieu d’autres, comportant l’aspect bénéfique d’être une « passion 

calme ». La raison n’est pas capable à elle seule de dompter les autres passions : ainsi Hume nous 

explique-t-il fort bien cette situation en prenant l’exemple du couple orgueil/humilité. L’orgueil est 

une passion, tout le monde s’accorde aisément sur ce point. L’intérêt de notre philosophe est de 

montrer que l’humilité, quant à elle, n’est pas la victoire de la raison sur l’orgueil, mais bien au 

contraire une passion à part entière, parmi les autres. L’enjeu, nous dit Hume, est de trouver la 

voie nous permettant de faire en sorte que les passions calmes soient plus fortes en nous que les 

passions violentes, et ainsi de trouver un équilibre. 

 

b- Les passions, un univers cohérent et logique 

Les passions ne sont pourtant pas un univers dénué de logique, loin de là. Hume, par exemple, se 

donne pour but de donner une explication rationnelle et d’ordre scientifique à l’existence et au 

déploiement des passions dans l’âme humaine : « les passions suivent une sorte de mécanisme 



régulier susceptible d’une investigation aussi précise que celle des lois du mouvement, de 

l’optique, de l’hydrostatique ou de toute autre division de la philosophie naturelle. » Section VI 

Et effectivement, Hume insiste beaucoup sur les lois de cause à effet, sur la connexion entre les 

passions, entre passions, sentiment et sensations, en raison de contiguïtés très spécifiques à 

l’intérieur de ce véritable microcosme qu’est l’âme humaine. Un univers en miniature, dont on 

peut étudier les mouvements et leur logique, comme ceux des planètes de notre système solaire. 

Les passions peuvent se renforcer d’elles-mêmes, ou bien à cause d’évènements extérieurs.  

La mécanique de l’analyse de l’origine d’une passion et de ses conséquences et bien expliquée par 

Balzac à propos du sentiment très fort qui unit Adeline à son époux :  

« Pour Adeline, le baron fut donc, dès l’origine, une espèce de Dieu qui ne pouvait faillir ; elle lui 

devait tout : la fortune, elle eut voiture, hôtel, et tout le luxe du temps ; le bonheur, elle était aimée 

uniquement ; un titre, elle était baronne ; enfin la célébrité, on l’appela la belle Mme Hulot, à 

Paris ; enfin, elle eut l’honneur de refuser les hommages de l’Empereur qui lui fit présent d’une 

rivière de diamants, et qui la distingua toujours, car il demandait de temps en temps : « Et la belle 

Mme Hulot, est-elle toujours sage ? » en homme capable de se venger de celui qui aurait triomphé 

là où il avait échoué ». Chapitre 7 

c- Un déterminisme ? 

Dans nos deux œuvres littéraires nous constatons que les passions déterminent l’homme, sa 

nature, le plus profond de son être. Balzac suit cette croyance, puisqu’il applique à son roman les 

théories de la physiognomonie. Par ailleurs, le corps est toujours un témoin infaillible de la 

présence d’une passion. Ainsi, en apprenant la mort de Valérie Marneffe, Bette ne peut contenir 

sa douleur : « Les dents de la cousine Bette claquèrent, elle fut prise d’une sueur froide, elle eut 

une secousse terrible qui révéla la profondeur de son amitié passionnée pour Valérie. » chapitre 

121. 

Oreste, quant à lui, est pris par des hallucinations visuelles terribles lorsqu’il comprend le malheur 

dans lequel il se trouve désormais.  

Le corps est capable de trahir la présence d’une passion malgré celui qui prétend ne pas la 

ressentir : à Pyrrhus qui considère avec orgueil qu’il n’aime plus Andromaque Phénix répond qu’il 

n’en est rien. Plus tragiquement encore, Hermione reproche à Oreste de ne pas avoir lu entre les 

lignes de son désir de meurtre, et d’avoir cru qu’il s’agissait là de son réel désir.  

 

II- La relation complexe passion-action 

a- Les Passions peuvent nous détourner de l’action 

Les Passions effectivement, peuvent constituer une forme de prison ( « Soma Sêma » « Le corps 

est une prison » – Platon) . On voit bien, effectivement, que, dans la tradition janséniste, les 

passions raciniennes sont les ferments du tragique. Ici, retenons que l’intégralité des péripéties 

découle uniquement des variations passionnelles éprouvées par les protagonistes. Il s’agit d’une 

allégorie du destin que les Grecs Anciens ont reconnu comme nécessaire au déploiement du genre 

tragique et à la catharsis. Cette dimension de fatalité apparaît également dans « La Cousine Bette » 

de Balzac ; la passion chemine de manière rampante et souterraine comme la vengeance de Bette, 

toujours occulte et dissimulée. 



Effectivement, les passions violentes mettent la volonté à rude épreuve. Le Baron Hulot est par 

exemple totalement incapable de se défaire de ses tendances à la dépravation qui mènent sa 

famille au déshonneur et à la ruine. 

La société peut également incarner l’étau qui comprime l’âme humaine dans un système d’action 

vicié : Balzac, dans « La Cousine Bette », dénonce un système totalement perverti par l’argent et 

la médiocrité bourgeoise. On a ici un réel effondrement de ce qui pouvait encore rester de la 

grandeur de l’Empire : les institutions et les valeurs (l’honneur, le sens de la famille, etc…) 

On a un système équivalent dans « Andromaque » : la générosité, au sens étymologique du terme, 

semble désormais absente de la plupart des cœurs grecs. 

 

b- Le désir, le vice, la vertu et l’héroïsme 

Les passions sont les moteurs du désir, donc elles nous permettent de nous inscrire dans le futur. 

Pour Balzac, les passions sont une énergie primitive, certes ambivalente, mais qui permet à notre 

être de s’inscrire dans la durée. Finalement, Bette et Hulot en sont les témoins : l’exercice de leurs 

passions les régénère, en quelque sorte.  

L’action peut également être créatrice et artistique (Wenceslas au début, et Stidmann) pour peu 

que l’on parvienne à en faire un fau sacré (l’antithèse de cela étant bien sûr le mythe de Samson 

et Dalila) 

Le vice et la vertu sont ambivalents dans les deux œuvres littéraires : le vice est évidemment 

incarné par les passions violentes et par l’appétit sexuel de certains protagonistes de nos deux 

œuvres littéraires ; la thématique de la vertu, quant à elle, rapproche Andromaque et Adeline. 

Elles font preuve d’un sens du devoir qui les amène à poser les jalons d’une conduite raisonnable 

et droite. Seulement Adeline ne survivra pas à l’immense douleur causée par l’inconduite de son 

mari. 

Finalement, les héros, qui sont des hommes avant tout, essaient de combattre leurs penchants, 

tentent de se débattre avec les pulsions qui les emprisonnent, ou, comme Oreste, acceptent leur 

sort au final. On éprouve forcément pour eux une empathie qui nous les rend proches et familiers. 

 


