
Les Passions et leur lien avec les sens 

 

Chez Racine force est de constater que les passions ont un lien intime avec l’univers des sens, et nous 

en avons vu des exemples : Par exemple, la récurrence du champ lexical de la vue dans ce domaine est 

tout à fait significative. La vue est intimement liée à la naissance de l’amour, à son développement, ou 

au contraire aux prémices de l’indifférence et de l’oubli. 

Pyrrhus n’a « devant ses yeux que sa chère troyenne » v 594, tout comme Hermione est admirative à 

la vue du guerrier courageux et sans merci qu’incarne pour elle Pyrrhus. Au contraire, ceux qui se 

sentent trahis ou mal aimés redoutent la vue de l’objet de leur désir ou bien redoutent les scènes 

d’entrevue avec le rival qui est susceptible de ravir le cœur de la belle. Ainsi, Oreste espère souvent 

dans la pièce qu’Hermione oubliera Pyrrhus et que ce dernier restera insensible jusqu’au bout à la vue 

des charmes de la fille d’Hélène : « Epire, c’est assez qu’Hermione rendue / Perde à jamais tes bords 

et ton prince de vue » vers 601-602. 

Nous l’avons dit, Pyrrhus ne peut détacher ses yeux d’Andromaque ; elle, au contraire, se souvient de 

l’avoir vu pour la première fois couvert du sang de ses frères troyens (Acte III, scène 8). 

Le corps est là pour exprimer les passions que l’esprit n’ose pas s’avouer à lui-même. D’ailleurs, Oreste, 

aveugle selon Pylade sur son propre amour, n’est pas dupe des réactions d’Hermione, qui trahissent 

son amour pour Pyrrhus : « L’amour n’est pas un feu qu’on renferme en une âme : / Tout nous trahit, 

la voix, le silence, les yeux ; / Et les feux mal couverts n’en éclatent que mieux. » 574-576 On l’a déjà 

dit, les soupirs dans la pièce sont récurrents. Les pleurs également, c’est une évidence. On peut 

également adopter une position de supplication dans des situations de détresse. Cette attitude peut 

émouvoir celui qui la reçoit ou au contraire susciter sa colère et son mépris. 

Les sens sont multiples, et donc les passions sont souvent polymorphes et contradictoires. C’est 

l’évènement de l’ambassade qui rend l’action tragique beaucoup plus soutenue : l’imminence de la 

mort d’Astyanax va engendrer les décisions cruciales. Andromaque parviendra à être victorieuse et à 

revenir à la vie réelle. Par contre, Pyrrhus et Hermione meurent, tandis qu’Oreste, acculé par les 

Erinyes, sombre dans la folie. 

Chaque personnage racinien est ici animé d’une forme particulière de passions, et de ses corrélats : 

Pyrrhus est un guerrier dominateur qui ne souffre pas l’échec ; Hermione est orgueilleuse et souhaite 

la vengeance ; Andromaque garde la posture intransigeante de celle qui demeurera fidèle jusqu’au 

bout à son défunt époux et à sa patrie et enfin Oreste est mélancolique et conscient de sa condition 

malheureuse. 

Nous avons déjà évoqué la psychomachie. Les protagonistes s’opposent mutuellement, mais il faut 

également noter que les conflits passionnés se produisent également dans l’âme de chacun d’eux. Les 

dilemmes sont donc parfois cruels. 

Hermione en est un exemple parfait, elle qui oscille entre l’amour qu’elle ressent pour Pyrrhus et 

l’attitude vindicative liée à son orgueil blessé :  

« Qui suis-je ? Qu’ai-je fait ? Que dois-je faire encore ? 

Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore ? 

Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. 

Ah ! ne puis-je savoir si j’aime ou si je hais ? »    Acte V scène 1 vers 1393-1396. 



Les Passions et leur lien avec la morale :    

La trahison est récurrente dans cette pièce : Pyrrhus est parjure, puisqu’il avait promis le mariage à 

Hermione, et il prend la défense de l’ennemi troyen au détriment des Grecs. Oreste, quant à lui, 

dénature le sens de sa mission en souhaitant que Pyrrhus ne livre pas Astyanax aux grecs, dans le but 

ultime de pouvoir épouser Hermione. Et puis il commet un meurtre, et pas n’importe lequel, celui d’un 

roi. 

Les protagonistes sont souvent conscients de leur bassesse morale, et ils sont même amenés à la 

revendiquer devant leur victime. Ainsi on peut entendre Pyrrhus dire à Hermione v 1301-1302 « Après 

cela, madame, éclatez contre un traître, / Qui l’est avec douleur, et qui pourtant veut l’être. » Pyrrhus 

doit en quelque sorte renoncer à ce qui faisait de lui un être moral bénéfique à sa communauté et 

devient par là même un individu dissident et dangereux pour l’équilibre du groupe. 

Finalement, chez Racine, on retrouve les éléments de la dualité janséniste entre l’âme et le corps. 

L’âme incarne la raison et la pensée, tandis que le corps gouverne les passions. Mais cette lutte a déjà 

trouvé ici son achèvement : et les tragédies ont pour rôle de développer les modalités de la victoire du 

corps sur l’âme.  Oreste, dans cette perspective de dilemme, est encore une fois une figure 

intéressante : au lieu de se sacrifier pour racheter les péchés des hommes, comme le Christ, il le fait 

pour permettre aux Dieux de se déchaîner sur lui, et donc pour justifier leur colère voire même leur 

soif de sang. En effet, la vision des Dieux est ici ambiguë : Oreste les décrit volontiers comme sévères 

et obstinés dans la punition des hommes : « Oui, je te loue, ô ciel, de ta persévérance. / Appliqué sans 

relâche au soin de me punir, / Au comble des douleurs tu m’as fait parvenir ; / Ta haine a pris plaisir à 

former ma misère ; / J’étais né pour servir d’exemple à ta colère. » v 1616-1618. 

 

Le langage et ses détours : 

Le langage n’a pas dans cette pièce de valeur analytique. Il ne s’agit pas vraiment de délibérer de 

manière rationnelle sur des actes, leurs causes et leurs conséquences, comme le fait par exemple 

Rodrigue dans « Le Cid » de Corneille. Ici on a un langage-prétexte, qui agit comme un voile que l’on 

se met devant les yeux, et qui fait souvent osciller les protagonistes au gré de divers avis : ainsi, au 

début de la pièce, Pyrrhus affirme ne pas vouloir tuer Astyanax, au nom de valeurs morales, à la scène 

2 de l’acte I. Au contraire, il se ravise dans la suite de la pièce, puisqu’il va placer Andromaque devant 

un odieux ultimatum pour la forcer au mariage. 

La parole du héros racinien déguise souvent la réalité, nous l’avons déjà évoqué. C’est un moyen pour 

lui de s’entretenir dans son illusion.  

Finalement, on a une parole de l’instant et non pas un discours rationnel capable d’anticiper sur le 

futur et sur ses conséquences. Le discours dépend du moment présent, et donc les décisions de 

prennent souvent de manière instantanée, sans aucun recul analytique.  

Ainsi, au début de l’acte V, Hermione hésite quant à l’attitude à adopter vis-à-vis de Pyrrhus. Mais il y 

a un évènement déclencheur qui va attiser sa colère, et qui aurait très bien pu ne pas se produire : le 

récit que va lui faire Cléone du triomphe de Pyrrhus face à l’autel avec Andromaque auprès de lui. 

La parole est maintenue en cage, condamnée donc à transcrire uniquement la fugacité de l’émotion 

d’un instant, dans toutes ses contradictions.  



Le célèbre critique Roland Barthes, dans son ouvrage « Sur Racine », qualifie la parole racinienne 

d’affolée. En effet les paroles la bousculent et la torturent en permanence, la poussant dans ses 

retranchements.  

De cette situation résulte une nouveauté esthétique : les actions ne sont pas le résultat de débats 

raisonnés, et au contraire le fruit d’un emportement fougueux. Ceci était nouveau en 1667, lors de la 

première représentation d’Andromaque, et a sans doute contribué à ce que Paul Bénichou nomme 

une esthétique « révolutionnaire ». La représentation du mal sous des attraits esthétiques choquait 

bien évidemment les jansénistes, qui voyaient dans le théâtre un art hautement pernicieux. Pierre 

Nicole, un des maîtres dont Racine suivit l’enseignement à Port-Royal, écrit par exemple que les 

dramaturges sont des « empoisonneurs publics » qui commettent des « homicides spirituels ». 

Dans cet extrait d’Œdipe Roi de Sophocle, on cerne toute l’ironie tragique du langage : Œdipe est le 

fils adoptif de Polybe et Mérope. Il vient d’apprendre que Polybe est mort et donc il pense échapper à 

son destin… Il ne sait pas qu’il a tué Laïos son père et qu’il a épousé sa mère, Jocaste, avec laquelle il 

parle dans cette scène. 

ŒDIPE - Le fait certain, c'est qu'à cette heure Polybe est dans les Enfers avec tout ce bagage 
d'oracles sans valeur.  

JOCASTE - N'était-ce donc point-là ce que je te disais depuis bien longtemps ? 

ŒDIPE. - Assurément, mais la peur m'égarait.  

JOCASTE - Alors ne te mets plus rien en tête pour eux.  

ŒDIPE - Et comment ne pas craindre la couche de ma mère ?  

JOCASTE - Et qu'aurait donc à craindre un mortel, jouet du destin, qui ne peut rien prévoir de 
sûr, vivre au hasard, comme on le peut, c'est de beaucoup le mieux encore. Ne redoute pas 
l'hymen d'une mère : bien des mortels ont déjà dans leurs rêves partagés le lit maternel. Celui 
qui attache le moins d'importance à de pareilles choses est aussi celui qui supporte le plus 
aisément la vie. 

ŒDIPE - Tout cela serait fort bon, si ma mère n'était vivante. Mais tant qu'elle vit, tu auras 
beau parler, et bien parler, fatalement, moi, je dois craindre. 

JOCASTE - C'est un immense allégement pourtant que de savoir ton père dans la tombe. 

ŒDIPE - Immense, je le sens. Mais la vivante ne m'en fait pas moins peur. 

LE CORINTHIEN - Mais quelle est donc, dis-moi, la femme qui vous cause une telle 
épouvante ?  

ŒDIPE - C'est Mérope, vieillard, l'épouse de Polybe.  

LE CORINTHIEN - Et d'où vient la peur qu'elle t'inspire ? 

 ŒDIPE - D'un oracle des dieux effroyable, étranger.  



LE CORINTHIEN - Peux-tu le dire ? Ou bien doit-il rester secret ? 

ŒDIPE - Nullement. Loxias m'a déclaré jadis que je devais entrer dans le lit de ma mère et 
verser de mes mains le sang de mon père. C'est pourquoi, depuis longtemps, je m'étais fixé bien 
loin de Corinthe - pour mon bonheur, sans doute, bien qu'il soit doux de voir les yeux de ses 
parents. 

 

L’impuissance humaine 

Cette fatalité intime qui habite la plupart des protagonistes de cette pièce est très bien décrite par 

Oreste, qui voit bien, comme il le souligne, que sa « résistance est vaine » v 97. On a l’impression d’être 

face à la condition misérables des suppliciés aux Enfers, comme les mythes Grecs nous les décrivent. 

La vie terrestre ne constitue en rien un espoir, elle est figée dans une lutte mortifère qui mène la 

plupart des personnages à leur perte. 

On peut mettre en parallèle ces éléments avec Œdipe, jouet d’un destin qui le dépasse, comme ci-

dessus dans l’extrait de la pièce de Sophocle, ou encore avec Prométhée, torturé pour toujours par les 

Dieux pour avoir donné le feu aux hommes. Notons que les artistes se sont souvent emparés de ces 

thèmes, pour faire justement de ces « maudits des Dieux » des préfigurations du poète dans la société. 

Rimbaud dans sa célèbre « Lettre du Voyant » qualifie le poète de « Voleur de Feu » ; Pasolini, quant à 

lui, dans son film « Œdipe », s’identifie énormément au destin de son personnage. Après s’être crevé 

les yeux, Œdipe devient aède et chante sa poésie le long des routes, sans aucune patrie attitrée. 

Tout le monde dans cette pièce, est obligé de se compromettre. Même la vertueuse Andromaque, qui 

est contrainte d’avoir recours à une duperie pour sauver Astyanax : accepter le mariage avec Pyrrhus 

et se suicider tout de suite après. Elle s’exclame ainsi « O mon fils, que tes jours coûtent cher à ta 

mère ! » v 1046 

La société napoléonienne et ses valeurs est moribondes dans « La cousine Bette », ici on a la mort 

d’une certaine forme d’héroïsme généreux, d’un certain idéalisme. 

 

 

 


