
Les Passions, un cosmos en mouvement 

 

 

I- Un fonctionnement par systèmes d’associations 

a- Un mécanisme qui obéit à des principes 

 

Sur ce chapitre, nous allons plutôt nous attarder sur les passions indirectes (Amour/Haine, 

Orgueil/Humilité). Sur ces aspects, Hume respecte la tradition aristotélicienne qui donnait 

quatre causes à l’existence des objets :  

- La cause matérielle : elle correspond à la matière qui constitue l’objet 

- La cause formelle : c’est le principe qui permet de classifier l’objet parmi une espèce 

donnée 

- La cause finale : le but de l’existence de l’objet 

- La cause efficiente : les mouvements et/ou les actions qui ont permis l’existence de 

l’objet. 

Ainsi, si l’on prend comme exemple le groupe « Samson et Dalila » réalisé par Wenceslas : sa 

matérialité est le bronze ; sa forme est la sculpture, sa finalité est le plaisir esthétique et son 

efficience est réalisée par le travail effectué par Steinbock. 

 

Hume, dans la Dissertation sur les Passions, décrit les principes qui dirigent les passions 

indirectes comme des « causes efficientes » : ainsi, ces passions, selon Hume, se développent 

en fonction de mécanismes psychiques particuliers qu’il vaut la peine de déterminer. Ainsi on 

peut lire Section II paragraphe 2 :  

« Or, du fait que ces passions ont des causes très nombreuses et très différentes tandis que 

leur objet est uniforme et simple, on peut être curieux de savoir quelle est cette circonstance 

en laquelle s’accordent toutes ces causes différentes ; en d’autres termes, quelle est la 

véritable cause efficiente de la passion ». 

 Il annonce ensuite qu’il va commencer par évoquer l’orgueil et l’humilité qui sont des passions 

qui poussent facilement l’individu hors de lui-même et dont les causes externes sont souvent 

aisément perceptibles.  

b- Les associations d’idées et d’émotions 

Les passions indirectes n’existent jamais en elles-mêmes, détachées du réel ou d’autrui, elles 

existent toujours « en fonction de ». Ainsi, je peux dire que je m’enorgueillis de ma réussite 

ou encore que je suis fier de la beauté de ma maison. Les associations nous permettent de 

passer aisément d’une idée à une autre et de faire fluctuer ainsi le ressenti des passions. Par 

exemple, si j’ai un grand-père qui a été résistant pendant la Seconde Guerre Mondiale, je vais 

être fier de lui parce qu’il a défendu des valeurs de liberté, mais aussi parce que c’est un 

membre de ma famille et que je suis donc orgueilleux de porter son nom. 



En outre, Hume insiste énormément sur l’association des émotions (pour Hume, ce terme est 

quasiment synonyme de « passions »). Ainsi, les émotions voisines ont tendance à surgir 

ensemble, ou les unes à la suite des autres. On retrouve donc ce principe de « chaînes » dont 

on a déjà parlé. En effet, notre psychisme comporte deux dimensions importantes : le versant 

intellectuel et le versant émotionnel. Le premier provient de nos connaissances, nos valeurs, 

nos apprentissages et le second concerne plutôt notre dimension affective. 

Ces associations d’idées et d’émotions, d’ailleurs, sont deux lois quasiment indispensables à 

l’apparition des passions. 

 

Prolongement : la madeleine de Proust (texte) 

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, 
n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, 
me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me 
ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été 
moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint- Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne 
journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir 
un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je 
tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la 
notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres 
inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse: 
ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. 
D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le 
dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? 
(...) 
Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche 
matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour 
dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de 
la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent 
aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour 
se lier à d'autres plus récents; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, 
rien ne survivait, tout s'était désagrégé; les formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement 
sensuel, sous son plissage sévère et dévot - s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion 
qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des 
êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, 
plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, 
sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du 
souvenir. 
Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique 
je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), 
aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit 
pavillon, donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul 
j'avais revu jusque là) ; et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la Place où 
on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. 
Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits 
morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se 
différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même 
maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les 
bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et 
solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. » 
 
PROUST Marcel, 
Du côté de chez Swann, GF Flammarion, Paris, 1987, p. 140-145 

 



 

 

 

Le racisme expliqué à ma fille – Tahar ben Jelloun 

 

- Dis, Papa, c’est quoi le racisme? 
- Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés, 
devenu, hélas!, banal dans certains pays parce qu’il arrive qu’on ne se rende pas 
compte. Il consiste à se méfier, et même à mépriser, des personnes ayant des 
caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. 
- Quand tu dis “commun”, tu veux dire normal? 
- Non. Ce n’est pas parce qu’un comportement est courant qu’il est normal. En 
général, l’homme a tendance à se méfier de quelqu’un de différent de lui, un 
étranger par exemple; c’est un comportement aussi ancien que l’être humain; il 
est universel. Cela touche tout le monde.  
- Si ça touche tout le monde, je pourrais être raciste? 
- D’abord, la nature spontanée des enfants n’est pas raciste. Un enfant ne naît pas 
raciste. Si ses parents ou ses proches n’ont pas mis dans sa tête des idées racistes, 
il n’y a pas de raison pour qu’il le devienne. Si, par exemple, on te fait croire que 
ceux qui ont la peau blanche sont supérieurs à ceux dont la peau est noire, si tu 
prends au sérieux cette affirmation, tu pourrais avoir un comportement raciste à 
l’égard des Noirs. 
- C’est quoi être supérieurs? 
- C’est, par exemple, croire, du fait qu’on a la peau blanche, qu’on est plus 
intelligent que quelqu’un dont la peau est d’une autre couleur, noire ou jaune. 
Autrement dit, les traits physiques du corps humain, qui nous différencient les uns 
des autres, n’impliquent aucune inégalité. [...] 
- C’est quoi un raciste? 
- Le raciste est celui qui, sous prétexte qu’il n’a pas la même couleur de peau, ni 
la même langue, ni la même façon de faire la fête, se croit meilleur, disons 
supérieur, que celui qui est différent de lui. Il persiste à croire qu’il existe plusieurs 
races et se dit: «Ma race est belle et noble; les autres sont laides et bestiales».  
 
Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille 
 

 

II- Le rôle important de la transmission et du lien 

 

a- La sympathie 



Tout d’abord, Hume évoque ce qu’il nomme la sympathie : au sens étymologique, il 

s’agit de la transmission de passions d’un individu à un autre. Selon Hume, il s’agit 

d’une force motrice de premier ordre ; ainsi les passions ne sont pas closes sur elles-

mêmes, mais elles sont au contraire un ferment de lien social très important.  

 

Ainsi on peut lire II,10 « La société et la sympathie affectent considérablement nos 

opinions en tout genre et il nous est presque impossible de soutenir un principe ou un 

sentiment contre l’assentiment de tous ceux que nous fréquentons ». 

 

b- La durée et la rareté 

Par ailleurs, Hume insiste beaucoup sur le caractère durable des liens. Une passion 

aura du mal à apparaître sous son plein jour si elle n’a pas les moyens de le faire dans 

la durée. 

 

De même, la rareté de l’objet qui est en face de nous conditionne nombre de nos 

passions : ainsi, notre amour pour autrui sera décuplé si la personne concernée 

possède des qualités qui la détachent à nos yeux du commun des mortels. 

 

Prolongement explicatif : L’amitié selon Montaigne et La Boétie 

 

« Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ne sont qu’accointances 
et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes 
s’entretiennent. En l’amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent l’une en l’autre, 
d’un mélange si universel qu’elles s’effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. 
Si l’on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu’en 
répondant : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi ». 

 

Il y a, au-delà de tout mon discours et de ce que je puis dire particulièrement, je ne sais quelle 
force inexplicable et fatale médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous 
être vus et par les rapports que nous oyions l’un de l’autre qui faisaient en notre affection plus 
d’efforts que ne le porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel ; nous 
nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande 
fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous que rien 
dès lors ne nous fut si proches que l’un à l’autre. »  

Montaigne, Essais, I-28 « De l’Amitié » 

 

 

« C’est cela que certainement le tyran n’est jamais aimé ni n’aime. L’amitié, c’est un nom sacré, 
c’est une chose sainte : elle ne se met jamais qu’entre gens de bien et ne se prend que par 
mutuelle estime, elle s’entretient non pas tant par bienfaits que par bonne vie. Ce qui rend un 
ami assuré de l’autre, c’est la connaissance qu’il a de son intégrité : les répondants qu’il en a 



c’est son bon naturel, la foi et la constance. Il ne peut y avoir d’amitié là où est la cruauté, là où 
est la déloyauté, là où est l’injustice ; et pour les méchants, quand ils s’assemblent, c’est un 
complot, non pas une compagnie ; ils ne s’entraiment pas, ils s’entrecraignent, ils ne sont pas 
amis, mais ils sont complices. 

 

Or, quand bien cela n’empêcherait point encore, serait-il malaisé de trouver en un tyran un 
amour assuré, parce qu’étant au-dessus de tous et n’ayant point de compagnon, il est déjà au-
dessus des bornes de l’amitié, qui a son vrai gibier en l’équalité, qui ne veut jamais clocher, 
ainsi est toujours égale. Voilà pourquoi il y a bien entre les voleurs (ce dit-on) quelque foi au 
partage du butin, pour ce qu’ils sont pairs et compagnons et, s’ils ne s’entraiment, ils 
s’entrecraignent et ne veulent pas, en se désunissant, rendre leur force moindre, mais du tyran, 
ceux qui sont les favoris n’en peuvent jamais avoir aucune assurance, d’autant qu’il a appris 
d’eux-mêmes qu’il peut tout, et qu’il n’y a droit ou devoir aucun qui l’oblige, faisant état de 
compter sa volonté pour raison, et de n’avoir compagnon aucun, mais d’être de tous maître . 

Etienne de la Boétie, Discours sur la servitude volontaire 

 


