
On considère que la passion nous met un bandeau devant les yeux. Mais que, néanmoins, par ce biais, 

elle peut occulter ce qui lui déplaît et se concentrer uniquement sur ce qu’elle veut voir, par 

l’imagination. Qu’en pensez-vous ? 

 

 

I- Effectivement, les passions nous poussent à l’aveuglement :  

a- Elles occultent le réel ou du moins le modifient :  

Il est facile, grâce aux œuvres de notre programme, de mettre en valeur cette dimension. Ainsi, 

le Baron Hulot est complètement aveuglé par la passion qu’il voue aux femmes, au point de 

ruiner sa famille. Hume nous montre que les passions que nous ressentons sont intimement 

liées à autrui : ainsi nous pouvons lire dans la section II de la « Dissertation » : « Plus l’autre est 

malheureux, plus nous nous figurons être heureux ». En effet, « Andromaque » de Racine 

apporte des éléments pertinents dans ce sens : Oreste est totalement aveuglé par son amour 

pour Hermione, à tel point que le courroux de cette dernière envers Pyrrhus va le pousser à 

commettre un crime. Il est tellement désespéré, que le moindre signe adressé par Hermione 

est interprété comme une marque d’intérêt (« Me cherchiez-vous, Madame ? / Un espoir si 

charmant me serait-il permis ? I, 4 v 258-259) 

b- Par ailleurs, la passion prend aisément appui sur l’imaginaire, comme le sujet nous invite à 

l’envisager.  

Cette imagination pousse en particulier les protagonistes à idéaliser les êtres dont ils tombent 

amoureux, et donc à être coupés de la réalité (c’est le phénomène de cristallisation dont nous 

avons déjà parlé) : ainsi Hermione est-elle intarissable à l’égard des exploits épiques réalisés 

par Pyrrhus : « Sais-tu quel est Pyrrhus ? / T’es-tu fait raconter / le nombre des exploits… Mais 

qui peut les compter ? » III, v 851-854 

c- Néanmoins, la passion ne doit pas être associée au délire, elle a sa propre logique :  

 Comme Hume nous l’affirme à plusieurs reprises dans la « Dissertation » : la passion en tant 

que telle ne s’oppose pas à la raison, elle-même considérée comme une « passion calme ». 

Ainsi, Bette, malgré la haine maladive qui l’unit à Adeline, conserve toujours l’usage de sa 

raison pour parvenir à ses fins vengeresses. Lorsqu’elle se détourne de la réalité, elle produit 

des récits extrêmement réalistes : ainsi, lorsqu’elle raconte à Hortense sa fausse rencontre 

avec Wenceslas, on y croit totalement. Balzac nous dit d’ailleurs qu’elle « prouve l’existence 

du fantastique amoureux ». 

 

 

II- Les risques de cette posture : doit-on laisser les passions nous maintenir loin du réel ? 

a- L’importance d’autrui et de son regard est ici cruciale.  

Nous avons déjà dit que pour Hume les passions sont un ferment très important de lien social. 

Nous avons déjà évoqué les liens de sympathie qui peuvent unir les êtres, et leur faire partager 

des opinions et des sentiments. Nous pouvons donc, dans ce cadre précis, compter sur le 

regard d’autrui pour nous ramener au réel et au rationnel : dans la section II de la 

« Dissertation sur les Passions », Hume insiste beaucoup sur cet aspect. Ainsi on peut lire que 

« les hommes tiennent toujours compte du regard d’autrui pour se juger eux-mêmes ». Autrui 

existe et son rapport au réel doit nous guider : dans le théâtre racinien, les protagonistes ont 

toujours des conseillers qui tentent (souvent sans succès) de les raisonner : ainsi, dans 

« Andromaque », Pylade tente-t-il de raisonner Oreste. Phoenix fait la même chose avec 

Pyrrhus, et Cléone avec Hermione. Ainsi, dans ces dialogues précis entre les conseillers et les 



héros, le champ lexical du regard est omniprésent. On demande réellement à ceux qui sont les 

jouets du destin « d’ouvrir les yeux ».  

b- Souvent, l’être passionné est tiraillé.  

Hume le montre bien, qui estime que certaines passions nous divisent au lieu de nous 

permettre d’avoir un jugement univoque. Ainsi, l’espoir et la crainte, par exemple, nous 

empêche de nous fixer. Section I, le philosophe nous explique que, dans ces cas-là, la pensée 

reste flottante et incertaine « en raison de l’opposition des causes et des chances ». L’être 

passionné est ainsi souvent « coupé en deux » : Hermione, ainsi, nous l’avons déjà vu, est en 

permanence tiraillée, à propos de Pyrrhus, entre amour et rage. Le passionné recherche donc 

l’apaisement : le Baron Hulot revient régulièrement dans les bras de sa femme, rempli de 

repentir (pour s’en éloigner tout de suite après…). Hortense, après avoir reçu le choc de la 

confirmation de la liaison entre Wenceslas et Valérie, part vivre avec sa mère Adeline et ne 

souhaite plus quitter ensuite la quiétude de cet hôtel particulier où elles partagent leur 

quotidien. 

c- Les passions, entre vérité et aveuglement  

On peut considérer que la réponse à la question posée demeure médiane. En effet, il est 

indéniable que les passions mènent l’homme à la tourmente : Valérie et Crevel terminent ainsi 

leur existence symboliquement « punis » de leurs turpitudes. Balzac nous le dit, dans la bouche 

de Victorin, « les gens passionnés sont sourds comme ils sont aveugles ». Et en même temps, 

les passions structurent notre rapport au monde : pour Hume, c’est tout simplement parce 

que nous ressentons des passions que nous avons une existence au monde, et que ce dernier 

ne demeure pas absurde à nos yeux (on pourrait ici opposer cette vision à la philosophie 

existentialiste du XXème siècle). 


