
Andromaque – les passions et le temps 

 

I- Le passé 

a- Les passions sont tributaires du passé 

Effectivement, les passions, malgré leur fulgurance et leur caractère 

d’instantanéité, sont également une façon de nous lier à notre passé. Ainsi, le 

souvenir d’une tristesse vécue il y a longtemps peut nous donner l’impression 

que nous revivons concrètement ce sentiment. 

Sur cet aspect, Hume, dans sa « Dissertation sur les Passions », utilise la 

métaphore de l’instrument de musique : « Si nous considérons l’esprit humain, 

nous observerons que, pour ce qui est des passions, il ne ressemble pas à un 

instrument à vent, qui, tandis qu’on en parcourt les touches, laisse retomber le 

son dès que l’on cesse de souffler ; il ressemble plutôt à un instrument à cordes 

qui, à chaque attaque, en conserve les vibrations encore pendant quelque 

temps » I, 3 

Oreste, de son côté, a tout fait pour oublier Hermione durant une année sans y 

parvenir ; il l’affirme dès la scène d’exposition de la pièce (I,1). On peut 

quasiment, d’un point de vue psychanalytique, parler d’une pulsion de mort ou 

encore d’une dynamique autodestructrice qui l’a poussé pendant cette année-là 

à courir tous les dangers, dans l’espoir d’oublier Hermione. 

b- Le poids du passé peut rendre difficile l’action dans le présent 

Le danger, sur ce sujet, serait de trop relier le présent au passé, et de ne voir que 

des signes d’antériorité dans le présent, au lieu de le vivre pleinement : chez 

Balzac, les personnages les plus admirables, comme par exemple le Maréchal 

Hulot, évoluent dans une société qui ne leur est plus adaptée et donc se réfèrent 

à des valeurs qui n’existent plus, un peu comme des fantômes, derniers reliquats 

d’un monde qui n’est plus. Andromaque, elle aussi, vit dans le passé : celui d’une 

cité qui a été la sienne et qui a disparu. Astyanax, quant à lui, incarne le futur et 

l’espoir, mais il représente également un lien très fort au passé, puisqu’il est une 

sorte de « réincarnation » d’Hector. On en voit de manière récurrente des 

exemples dans la pièce.  

Le poids du passé s’apparente à celui du destin : l’aveuglement d’Oreste 

l’empêche d’agir, tout comme la surdité qui atteint le Maréchal Hulot l’empêche 



métaphoriquement d’entendre la réalité du mal qui ronge sa famille. Lorsqu’il 

en aura la preuve tangible ce sera trop tard et son seul recours sera le suicide… 

 

II- Le changement, la répétition et le désir d’agir 

a- Le changement 

Selon David Hume, les passions sont susceptibles d’être fugaces, volatiles. En 

effet, elles ont une grande facilité à se substituer les unes aux autres. Ainsi, on 

peut lire à la section II : « Le chagrin et la déception suscitent la colère ; la colère, 

l’envie ; l’envie, la malveillance ; et la malveillance ressuscite le chagrin ». 

On a l’impression d’une chaîne infinie que l’on ne peut pas maîtriser. Cette 

évolution apparaît bien sûr dans la pièce « Andromaque » : Hermione passe de 

la passion amoureuse à la colère, puis à la haine qui génère son envie mortifère 

de voir Pyrrhus disparaître à jamais.  

Le changement peut également affecter les êtres : ainsi le Baron Hulot persiste 

jusqu’au bout dans son vice, simplement l’objet de ce dernier change 

périodiquement, avec une évolution particulièrement problématique vers la fin 

par la recherche de jeunes filles de plus en plus jeunes. Ce personnage parvient 

à une forme de paroxysme dans l’incapacité à se fixer ; d’ailleurs, 

périodiquement, il est pris par des sortes de crises de repentir qui disparaissent 

tout aussi vite qu’elles sont apparues : « Le retour du baron excita des transports 

de joie qui le convertirent à la vie de famille. Il oublia la petite Atala Judici, car 

les excès de la passion l’avaient fait arriver à la mobilité de sensations qui 

distingue l’enfance. » chapitre 130 

Finalement, le comportement du Baron Hulot s’apparente à une sorte de 

compulsion qui confine à la maladie, comparable à ce que l’on nomme 

aujourd’hui les addictions. A la seule différence près que la passion du jeu ou de 

telle ou telle dépendance peut durer indéfiniment : ici Hulot est tributaire de son 

vieillissement, ce qui donne un léger argument d’espérance à la Baronne : 

« Votre père a soixante-dix ans bientôt, répondit la baronne, il pense encore à 

Mme Marneffe, je m’en suis aperçue ; mais bientôt il n’y pensera plus : la passion 

des femmes n’est pas comme le jeu, comme la spéculation, ou comme l’avarice, 

on y voit un terme. » chapitre 80 

b- Agir dans le présent, est-ce possible ? 



Hume, nous l’avons déjà dit, condamne ses prédécesseurs métaphysiciens, en ce 

sens qu’ils ont toujours affirmé qu’il y a un antagonisme entre les passions et la 

raison, et que cette dernière est seule capable de nous pousser à agir 

correctement, en nous aidant à faire table rase des sensations et autres pulsions 

parasites. Or, selon l’auteur de la « Dissertation sur les Passions », il n’en est 

rien : ce sont les passions qui nous font agir, en ce sens qu’elles seules sont à 

même d’impulser en nous un désir. Et lorsqu’on est dans le désir, on envisage le 

futur, et on veut agir sur lui, le construire. Evidemment, la tragédie matérialise 

la fatalité qui s’abat coûte que coûte sur tous les protagonistes ; mais Pyrrhus, 

dans la pièce Andromaque, agit en fonction de sa passion, et d’elle seule : il 

trouve le courage de rompre le serment de futur hymen qui le liait à Hermione, 

pour favoriser les sentiments qui l’unissent à une troyenne, dont à une ennemie. 

Ainsi, à l’acte III scène 7, il affirme « Je sais de quel serment je romps pour vous 

les chaînes. » 

Hume, dans sa « Dissertation sur les Passions », met l’accent dès la première 

section sur la thématique de la probabilité, qui nous est utile pour donner une 

cohérence à l’enchaînement temporel dans lequel nous sommes tous ancrés : 

passé-présent-futur. De la même façon, certaines passions, comme l’espérance 

ou la crainte, sont totalement tournées vers le futur, et nous permettent de 

l’appréhender, pour peu que nous ayons la lucidité de les utiliser avec réalisme. 

Ainsi, Andromaque, dans la pièce éponyme de Racine, trouve la force d’agir dans 

l’espérance de plus en plus irréaliste à mesure que l’intrigue avance, qu’elle 

pourra préserver la vie d’Astyanax.  

 

III- Quand les passions résistent au temps 

a- La force d’âme 

Comme nous l’avons déjà dit, Hume récuse la suprématie de la raison et de 

la volonté. Selon lui, les individus qui arrivent à stabiliser leur esprit dans une 

forme d’harmonie font preuve de ce qu’il nomme « force d’âme » (V,4).  Dans 

le même passage de sa « Dissertation sur les Passions », il souligne tout de 

même que les êtres capables d’un tel équilibre sur la durée sont très rares, 

voire impossibles à trouver, car notre condition humaine nous rend par 

définition perméables aux sensations et donc à la versatilité des sentiments : 

« il n’est guère de personne assez constamment vertueuse pour ne jamais, à 

l’occasion, succomber à la sollicitation d’une affection ou d’un désir 

violents. »  



Dans la pièce Andromaque de Racine, on prête assez peu d’attention à 

Pylade : néanmoins il semble incarner assez parfaitement cette quiétude, cet 

équilibre parfait des passions qui le mène (sans succès) à conseiller Oreste 

sur la meilleure façon de guider ses choix. Notons que l’amitié très forte que 

Pylade ressent à l’égard du fils d’Agamemnon n’est en rien altérée par les 

errances de ce dernier. 

 

b- Le rôle joué par l’imagination 

L’imagination permet d’une certaine façon aussi de donner aux passions une 

satisfaction concrète, même éphémère, et ainsi leur offre la possibilité de 

résister à l’usure du temps. Ces satisfactions sont importantes pour donner à 

l’individu la force de continuer, de retrouver du sens et même du courage : 

Hermione croit que Pyrrhus va lui revenir, Oreste un court instant est bercé 

par l’idée qu’Hermione a de l’amour pour lui, Hortense croit fermement dans 

la force de l’amour que Wenceslas a pour elle, Bette caresse le projet de 

devenir Maréchale, etc… Ces « chaînes imaginaires » sont, certes, des 

illusions, mais en même temps elles permettent aussi de pérenniser un 

projet, une idée, une envie… même si celle-ci ne voit pas le jour. Le danger 

est évidemment de se replier totalement dans cette dimension immatérielle : 

ainsi Wenceslas en vient davantage à rêver ses œuvres qu’à les réaliser 

concrètement (chapitres 55 et 57). 

 

 

 

 

 


