
 
Hume semble ne pas hiérarchiser les passions. Comment les utiliser au mieux dans notre 

existence ? 
 

I- Les Passions nous rendent-ils vils ou admirables ? 

a- Passions et devoir 

Les personnages raciniens ont un sens inné du devoir et de l'honneur, en ce sens qu'ils vivent une 
période grandiose au cours de laquelle d'importantes batailles sont livrées. Ce sens de l'honneur se 
retrouve dans le fait, par exemple, d'assumer ses actes et d'être prêt à les expier : ainsi, Oreste, après 
avoir perpétré le régicide, refuse que quiconque se sacrifie pour lui. « Partez : j'ai fait le crime, et je 
vais l'expier » V,5. Les hommes ne peuvent pas dépasser ce destin auquel ils sont soumis et contre 
lequel ils ne peuvent rien, mais certaines passions sont là pour les aider à accepter une existence qui, 
sans elles, serait uniquement dominée par le tragique. Cette recherche de la grandeur se retrouve bien 
sûr avec le personnage d'Andromaque. Elle conserve en toutes circonstances une noblesse qui la place 
bien au-dessus de sa « rivale » Hermione. On peut lire par exemple à propos de Pyrrhus III, 4 « Je ne 
viens pas ici, par de jalouses larmes, / vous envier un coeur qui se rend à vos charmes ». La jalousie 
est une passion fort vile à laquelle elle ne s'abaissera pas. Le lecteur est évidemment porté à éprouver 
un sentiment d'admiration devant une telle attitude. Comme le précise Hume section IV, 2 « nous 
sommes portés à aimer autrui et à l'estimer pour ses vertus (…) parce que ces objets suscitent une 
sensation de plaisir qui est reliée à l'amour ». 

 

b- Passions et irrationnel 

A l'inverse, on le voit à plusieurs reprises dans les œuvres de notre programme, les personnages 
utilisent souvent leur intelligence à des fins condamnables. On songe à propos de la « Cousine Bette » 
au parallèle avec les « Liaisons Dangereuses » de Laclos, qui met en scène des êtres raffinés, cultivés, 
éduqués, qui mettent ces valeurs au profit du mal. On se repait dans le vice parce qu'il est plus 
« intéressant » et jouissif que la vertu. Hume, dans une métaphore éloquente, nous dit I, 8 « Une 
vierge, la nuit de ses noces, se couche pleine de craintes et d'appréhensions, alors qu'elle n'espère rien 
d'autre que du plaisir ». Dans ce domaine, le philosophe nous précise bien qu'il ne faut pas attendre 
de secours de la raison, ni lui demander de contrôler les passions. Ce n'est en rien sa fonction. Ainsi 
ajoute-t-il V, 4 « Or les hommes agissent sciemment contre leur intérêt ; ils ne se laissent donc pas 
influencer dans tous les cas par la vue du plus grand bien ». Ainsi, dans « La Cousine Bette », le 
commissaire chargé d’établir le procès-verbal attestant que le Baron Hulot a été découvert dans une 
posture scabreuse avec Valérie Marneffe compare les passions impulsives au choléra (ch 82). Il est 
donc logique de mettre en valeur l’absence de maîtrise de l’homme dans le domaine des passions, 
comme, dans une autre mesure, pour une maladie. Crevel se dit « ensorcelé », Hulot est « cloué sur 
place » lorsqu’il voit Valérie pour la première fois et d’ailleurs, le Ministre de la Guerre en personne 
dira de lui qu’il a « le diable au corps ». De la même façon, dans « Andromaque », Pylade se demande 
quel «charme » Oreste a subi pour être à ce point ensorcelé par Hermione. Cette mécanique 
implacable étudiée par Hume peut même mener à la folie : Bette est littéralement hors d’elle sous 
l’effet de sa haine à l’égard d’Adeline, Oreste, désespéré, est en proie à des hallucinations « Dieux ! 
Quels ruisseaux de sang coulent autour de moi ! » v 1629) 
 

II- Comment résister ? 

a- Trouver la force de « voir plus loin » 

Tout comme le souligne Dom Juan dans la célèbre tirade sur l’inconstance de la pièce éponyme, il est 
fort difficile de résister aux élans de la passion ; et les protagonistes qui croient un instant s’en être 
affranchis sont immédiatement plongés dans le désespoir de l’éternel retour vers le chaos (on peut ici 



penser au parallèle avec Sisyphe par exemple). Hermione, ainsi, confesse ses désillusions à propos 
de Pyrrhus « je fis croire, et je crus à ma victoire certaine » v 53   
Pour résister il faut « voir plus loin » ; se donner un but transcendant. Comme le font Andromaque et 
Adeline face à l’adversité. Hume nous montre bien que, comme dans l’optique, tout est affaire de 
perspective. Plus nous parvenons à éloigner de nous les passions violentes, plus elles nous paraissent 
faibles, dérisoires, et plus nous préservons nos émotions qui sont toujours à même d’exciter nos 
sensations et de les décupler. Malgré tout, Hume compare l’esprit humain à un « instrument à cordes », 
qui garde en lui les vibrations qu’il a pu produire. Cette métaphore nous montre que les passions ne 
sont pas sans effets à long terme sur nous et que, même lorsque nous pensons les avoir éradiquées, 
elles peuvent perdurer en sourdine. On ne s’arrête jamais ; lorsqu’on croit qu’on n’aime plus, en fait 
on aime encore (voir Oreste et Pyrrhus) et les vieillards comme Hulot ne peuvent se résoudre à cesser 
leurs turpitudes. Notre auteur le confesse lui-même : « les libertins (…) n’ont presque jamais leur 
âge ».  
Pour Wenceslas lui-même, « l’infidélité séduit comme une friandise » et Hume est le premier à 
reconnaître que souvent, lorsque nous voulons porter une estocade à notre passion pour l’affaiblir, 
bien au contraire cette action ne fait que l’augmenter et l’amplifier.  
 

b- Le temps fait son œuvre 

Hume, par ailleurs, insiste beaucoup sur l’idée de durée : c’est la pérennité de l’objet de la passion 
qui permet à cette dernière de continuer à exister et à gagner du terrain. Effectivement, Adeline espère 
que l’âge assagira son époux, et Pyrrhus affirme à Andromaque, à l’acte III de la pièce, qu’il est 
parvenu à se raisonner à son sujet. De même, Hortense, lorsqu’elle a confirmation de l’infidélité de 
son époux, décide de quitter le domicile conjugal pour ne pas tomber dans les affres de la jalousie 
« notre intérieur deviendrait un enfer, et je pourrais perdre la tête au point de vous déshonorer, de me 
déshonorer, de déshonorer notre enfant » écrit-elle à Wenceslas. 
A l’inverse, les passions répugnent à suivre une norme quelconque ; en voulant éloigner Pyrrhus 
d’Andromaque, les Grecs ne font que stimuler son envie de l’épouser, Pylade l’a bien compris « Leur 
haine ne fera qu’irriter sa tendresse » V 138 Par ailleurs, dans la « Cousine Bette », Crevel lui-même 
avoue sa perplexité devant leur élan pour les jeunes femmes entretenues : « à nos âges, qu’avons-
nous besoin de ces drôlesses ? » ch 52 
 
 

III- Quelle issue possible ? 

a- Le destin et la mort, l’élan compensatoire 

Il n’y a pas de remède, semble-t-il, à part la mort : Montès inocule à Valérie et à Crevel un mal qui 
va les détruire, le Maréchal Hulot tend un pistolet à son frère pour qu’il se suicide en réparation du 
déshonneur subi. Ou alors, il faut trouver une échappatoire, à savoir une autre passion bénéfique qui 
va permettre à la passion néfaste de se mettre au second plan. Balzac quant à lui s’appuie exactement 
sur la même constatation : « tout pouvoir sans contrepoids, sans entraves, autocratique, mène à l’abus, 
à la folie » ch 52 Par exemple, il est aisé de comprendre que Lisbeth cherche à compenser, à réparer 
la honte qu’elle a vécue toute sa jeunesse en étant considérée comme affreuse en comparaison avec 
la beauté de sa cousine ; sa haine se déploie donc pour lui donner une satisfaction narcissique. Cette 
haine doit se réaliser dans des actes concrets. Hume nous le dit, cette passion ne se suffit pas à elle-
même. Elle nous amène à une concrétisation : si je hais quelqu’un je vais chercher à lui nuire (section 
II). Un plaisir sadique peut être évidemment ressenti : Pyrrhus, aveuglé, imagine le meurtre 
d’Astyanax, fils d’Andromaque, comme une réparation ; Hermione, quant à elle, souhaite soutenir la 
vue du mariage de Pyrrhus et Andromaque, comme un oiseau de mauvais augure « Prenons quelque 
plaisir à leur être importune ». v 442 
 



b- L’influence d’autrui 

Seul autrui peut avoir les capacités de nous guérir. Hume, à l’instar de Pascal, nous montre bien que 
nous ne sommes que de faibles êtres imparfaits, incapables d’avoir le recul suffisant sur nous-mêmes 
pour trouver une solution à nos failles. Grâce aux autres nous sommes « sous surveillance » (section 
II), ce qui peut constituer une limite intéressante aux débordements des passions. Nous l’avons dit, la 
Baronne incarne la voie de la vertu, et elle va, par exemple, conseiller sa fille Hortense à suivre son 
exemple « sois douce et bonne, tu auras la conscience paisible ». Les conseillers, dans la pièce de 
Racine, jouent également ce rôle : ainsi Pylade demande-t-il à Oreste de reprendre sa lucidité et son 
calme (« Je ne vous reconnais plus. Vous n’êtes plus vous-même » v 709-710). Mais c’est peine 
perdue : Hume nous le dit, nous avons une inclination naturelle à éviter ce qui nous déplaît et à 
rechercher ce qui est susceptible de nous procurer du plaisir. Aussi, en dépit de la raison et de la 
logique, sommes-nous capables de courir sciemment à notre perte pour assouvir une passion 
irrépressible. L’être passionné est dans l’immédiateté, souvent bien incapable lui-même d’anticiper 
les conséquences de ses agissements. Ainsi Hulot préfère-t-il quasiment jusqu’au bout s’aveugler sur 
les infidélités de Valérie, par peur de perdre le plaisir de l’avoir pour maîtresse. On en a un exemple 
parlant lorsqu’elle tombe enceinte et qu’elle fait croire à tous ses amants individuellement que chacun 
est le père de son futur enfant. L’élan vers le plaisir n’a ici d’égal que la grande naïveté.  

 

c- Les passions peuvent, néanmoins, nous permettre une audace salutaire 

La passion, de ce point de vue, peut être vécue comme un élan libérateur : ainsi, Wenceslas, 
« encagé » par Bette dans une mansarde, va chercher à l’extérieur les vibrations de l’élan amoureux 
comme une dynamique libératrice. C’est l’idée déjà mise en valeur précédemment dans le cours de 
la passion comme dépassement, comme grandeur transcendante. Et, finalement, lorsqu’Hulot avoue 
à Josépha qu’il a ruiné sa famille, elle est épatée, elle le félicite pour ce « brûlage général », pour la 
« grandeur du crime » (ch 98) C’est cette énergie qui alimente également l’art ; l’artiste a besoin de 
cette fièvre pour créer. Pour Balzac, l’artiste doit ainsi se « précipiter dans son œuvre » comme dans 
un gouffre, tout entier, quitte à se mettre en danger. C’est l’amour d’Hortense qui donne à Wenceslas 
un élan particulier : « il se sentait une puissance à tailler lui-même le marbre » ch 23. Il en est de 
même des victoires militaires : le Maréchal Hulot a ainsi conquis son titre de Comte et ses honneurs 
dans l’armée en passant outre les recommandations de ses supérieurs de ne pas traverser un pont barré 
par trente canons, lors d’une bataille décisive. L’ayant fait tout de même au mépris des ordres, il 
remporta ce combat, ce qui lui valait encore, trente ans plus tard, d’être salué jusqu’à terre par les 
vétérans. 
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