
Hume « Dissertation sur les Passions » Quelques passages importants 

 

« C’est toujours par nos connaissances, notre intelligence, notre beauté, nos possessions, notre famille 

que nous nous mettons en valeur » II, 4 

 

« Rien ne nous mortifie plus cruellement que l’échec dans une tentative » II, 6 

 

« La richesse implique le pouvoir de se procurer tout ce qui est agréable ; le grand nombre des objets 

de vanités qu’elle englobe la destine nécessairement à être l’une des principales causes de cette 

passion » II, 9 

 

« Les passions de haine et d’amour sont toujours suivies de bienveillance et de colère ; ou plutôt, elles 

leur sont toujours conjointes » III, 3 

 

« Il arrive aussi que la méchanceté et l’envie surgissent dans l’esprit sans qu’une haine ou quelque 

injustice ne les aient précédées ; elles tendent pourtant au même but que la colère et la malveillance. 

Il semble bien que la comparaison de nous-mêmes avec les autres soit la source de l’envie et de la 

méchanceté. Plus l’autre est malheureux, plus nous nous figurons être heureux ». III, 4 

 

« (La raison) ne peut jamais être, par elle-même, un motif de la volonté ; (elle) ne peut exercer son 

influence sans toucher quelque passion ou affection » VI, 1 

 

« La notion du devoir, quand elle est opposée aux passions, n’a pas toujours la force de les dompter ; 

et quand elle manque à cet effet, elle sert plutôt à les renforcer et à les irriter, par l’opposition qu’elle 

produit dans nos motifs et nos principes » VI, 3 

 

« L’agitation de la pensée, ses brusques passages d’un point de vue à un autre, la diversité des passions 

qui se suivent selon les différents points de vue adoptés, tout cela concourt à produire dans l’esprit 

une émotion qui se transfuge dans la passions prédominante » VI, 5 

 

« La Rochefoucauld a très bien remarqué que l’absence détruit les passions faibles alors qu’elle accroît 

les fortes ; tout comme le vent mouche une chandelle et attise un incendie ». VI, 7 

 

« Rien n’est plus capable d’inspirer une passion à l’esprit que l’éloquence » VI, 9 

 

 


