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Le monde des passions : Balzac, Racine, Hume. Programme (ouvrage collectif) 
« Prépas scientifiques », 2015-2016. Dunod 2015, page 173  

[…] l'amour racinien n'a rien à voir avec un amour courtois fondé sur le sacrifice de soi : c'est une 

inclination basse qui consiste à percevoir l'être aimé comme la satisfaction d'un désir concupiscent. Si 

l'objet de l'affection refuse d'assouvir l'orgueil du personnage, alors l'amour se transformera en passion 

vengeresse qui voudra faire payer à l'être aimé l'insatisfaction du désir. C'est cette passion égoïste 

d'amour-propre qui permet de comprendre le passage mécanique entre l'amour et son envers, qui peut se 

matérialiser sous la forme de la haine, de la colère, de la jalousie ou de la vengeance. Comme l'affirme 

parfaitement Paul Bénichou dans Morales du grand siècle, « l'équivalence de l'amour et de la haine, nés 

sans cesse l'un de l'autre, cet axiome qui est la négation même du dévouement chevaleresque, est au 

centre de la psychologie racinienne de l'amour » (cf. v. 580 « la haine est un effort d’amour »). 

Cette oscillation mécanique entre l'amour et la haine est la dynamique fondamentale de la combinatoire 

interne des passions dans Andromaque. C'est elle que l'on retrouve au cœur du trio Pyrrhus-Hermione-

Oreste. Dès la scène d'exposition, Oreste explique que le mépris affiché par Hermione à son égard a 

transformé son inclination en aversion, qui a pris la figure du « courroux » ou de la « haine » : « Mais 

quand je me souvins que parmi tant d'alarmes / Hermione à Pyrrhus prodiguait tous ses charmes, /Tu sais 

de quel courroux mon cœur alors épris / Voulut en l'oubliant punir tous ses mépris. / Je fis croire et je crus 

ma victoire certaine ; / Je pris tous mes transports pour des transports de haine » (I, 1, v. 49-54). 

 On ne saurait mieux résumer en quelques vers l'ensemble de l'interaction des facultés de l'âme selon 

Racine : on y retrouve la suprématie des affects, qui alternent entre deux formes symétriques, 

l'aveuglement de la raison et l'impuissance de la volonté. Pyrrhus reprend exactement le même schéma 

passionnel binaire quand il se voit rejeté par Andromaque. Il est surtout le premier personnage de la 

tragédie à expliquer que la transmutation de l'amour en haine s'explique par une relation d'homologie. Ce 

sont en effet des passions violentes qui se rencontrent en leur pointe, c'est-à-dire par la similitude de leur 

intensité: « Oui, mes vœux ont trop loin poussé leur violence / Pour ne plus s'arrêter que dans 

l'indifférence ; /Songez-y bien: il faut désormais que mon cœur, / S'il n'aime avec transport, haïsse avec 

fureur » (I, 4, v.365-368). D'une certaine manière, Racine emprunte ici un modèle thermodynamique : à 

l'image d'une force physique qui, une fois créée, ne peut faire autre chose que de s'exercer sur un objet, la 

violence d'un penchant passionnel doit nécessairement s'exprimer, peu importe la forme qu'elle revêtira. Il 

suffit d'atteindre la scène suivante, et le début de l'acte II, pour que le personnage d'Hermione affirme à 

son tour la même idée, comme si Racine avait besoin de créer ici une alliance symbolique entre nos trois 

personnages, confondus en une même identité profonde. Elle s'exclame ainsi face à Cléone, à propos de 

Pyrrhus: « Lui qui me fut si cher, et qui m'a pu trahir, /Ah ! je l'ai trop aimé pour ne le point haïr » (II, 1, v. 

415-416).  



 
 

 Source : Source : Anne Cassou-Noguès, Marie-

Aude de Langenhagen, Racine, 

Studyrama, page 96 et s. 

La « machine infernale » 
 

Passion irrépressible, l’amour domine le théâtre racinien. Mais en fait, Racine démythifie l’amour, par sa peinture 
sans complaisance de la passion néfaste voire infernale, qui rend aveugle, injuste, oublieux. Il montre également que 
l’amour a pour principe l’amour de soi, le besoin absolu de se faire reconnaître : en cela, il ne s’agit pas d’un amour 
altruiste mais d’une ambition de s'imposer à la liberté d'autrui (et si possible d'un être supérieur) ; que cette 
ambition est avivée par toute résistance, et exaspérée par le refus, qu'elle perçoit comme un insupportable dédain : 
mû par une idée fixe, prêt à toutes les violences pour s’assurer la possession de l’être aimé, l’amoureux (qui aime 
sans être aimé) s’enferme dans une aliénation croissante.  

 « Le passionné comme ceux qui l'approchent et l'entourent méconnaissent les ressorts intimes du drame 

dans lequel ils ont été plongés, et sont le plus souvent réduits à en subir les conséquences ou à tenter tant 

bien que mal d'en prévenir les ravages. C'est que le sujet saisi par la passion apparaît à ses propres yeux et 

à ceux des autres comme dépossédé de lui-même, n'ayant plus la maîtrise, ni de ses pensées ni de ses 

actes. Poussée à son paroxysme, la passion fait choir et déchoir le sujet, l'amenant à ne plus exister que pour 

les vestiges souvent dérisoires d'un objet - humain ou chose -, et comme attaché à sa propre déchéance, au 

profit exclusif de ce qui le hante et le possède sans pitié. » 

Roland Gori, Logique des passions, © Denoél, 2002 ; rééd. Flammarion, « Champs Essais », 2005, p. 32-35. 

L’amour passionnel est montré jusque dans ses manifestations physiques. Cette conception de la passion irrésistible 
est issue de la tragédie galante, de la pastorale dramatique, du roman précieux : genres où on trouvait souvent le 
thème conventionnel de l’enchevêtrement d’amours sans réciprocité, de la chaîne des amours non réciproques 
|Hume : « flux passionnel| : des amants aiment sans être aimés, sont aimés par celles qu'ils n'aiment pas. Racine la 
reprend dans toute sa rigueur : les personnages se refusent I'un à I'autre mais sont étroitement solidaires, comme 

https://books.google.fr/books?id=jMVMOsw_q_oC&lpg=PA53&dq=oreste%20analyse%20racine%20passion&hl=fr&pg=PA90#v=onepage&q&f=false


les mécanismes d'une « machine infernale » où « chaque geste de l'un réagit immédiatement sur le sort de tous les 
autres.» Raymond Picard, La Carrière de Jean Racine, Paris, Gallimard, 1961). 

Ce qui fait d’Andromaque une œuvre pleinement tragique, c’est qu’on y assiste à une inversion des valeurs. Le héros 
Pyrrhus, frustré de sa valeur constitutive a un besoin absolu d'être reconnu et sauvé par sa victime devenue 
l’incarnation de la valeur.  

Dans cette pièce comme dans tout son théâtre, Racine montre que, pour le personnage tragique, le bonheur positif 
est impossible, puisqu’il ne pourra jamais s'unir à l’idéal, qui est sa raison d’être ; la seule jouissance qui lui soit 
accessible est donc celle que donne l’exercice du mal, la quête de compensations poussées jusqu'au sadisme et au 
masochisme. Remarquons qu’ainsi la morale est sauve : les passionnés reçoivent leur châtiment. 

 
Saint-Marc Girardin 
De l'usage des passions dans le drame, 1844 

 

a différence entre l’Andromaque antique et l’Andromaque moderne tient à la différence même des 

mœurs et de la société. L’Andromaque d’Euripide représente fidèlement la destinée des captives dans 

l’antiquité. Hier reine aujourd’hui esclave : sa grandeur passée ne la protège pas contre les 

humiliations et les travaux de la servitude ; elle file la toile sous les ordres d’une maîtresse elle va chercher 

de l’eau aux fontaines publiques elle a soin de la maison elle est esclave enfin. Comme esclave aussi elle 

est entrée dans le lit du vainqueur […].  

L’Andromaque de Racine ne ressemble guère à ce modèle elle est prisonnière, mais elle est honorée et 

respectée ; elle a une confidente tandis que l’Andromaque antique n’a qu’une compagne d’esclavage ; elle 

est reine à la cour de Pyrrhus […]. Pyrrhus, enfin, malgré la violence de son amour, est un maître discret et 

respectueux, qui adore sa captive mais qui croirait s’avilir s’il usait contre elle des droits de l’esclavage 

antique. Andromaque, de son côté, trouve ce respect tout naturel. L’esclave antique avoue en baissant les 

yeux qu’elle a subi l’amour de son maître ; l’Andromaque moderne s offense à l’idée de ne point rester 

fidèle à la mémoire d’Hector et elle refuse la main de Pyrrhns : scrupules délicats qui témoignent de la 

pureté de son âme mais qui témoignent aussi de la liberté qu’elle tient des mœurs de la société moderne.  

Dans Euripide, le fils qu’Andromaque cherche à défendre de la mort, n’est plus Astyanax : c’est Molossus, 

un enfant qu’elle a eu de Pyrrhus ; elle n’est plus épouse comme […] dans Racine, elle n’est que mère et 

Euripide […] semble avoir voulu ôter à Andromaque tout ce qui était étranger au sentiment de l’amour 

maternel, afin qu’elle ne représentât que ce sentiment et qu’elle en fût le plus pur et le plus parfait 

modèle. Elle aime son fils Molossus, non parce qu’elle attache à sa vie, comme à celle d’Astyanax, des 

souvenirs de bonheur et de gloire ; elle l’aime, quoiqu’il soit le fruit de la servitude ; elle l’aime, parce qu’il 

est son fils.  

L 



Le péril de Molossus est plus prochain et plus terrible que le péril d Astyanax. J’entends bien, dans Racine, 

Oreste qui vient, au nom de la Grèce, demander la mort d Astyanax ; mais Pyrrhus est généreux, et de plus, 

il aime Andromaque. Aussi, même lorsqu’il menace Andromaque de faire périr son fils, le spectateur, 

comme Andromaque elle-même, ne peut pas croire  

« … que, dans son cœur, il ait juré sa mort : / L’amour peut-il si loin pousser la barbarie ? » 
(Acte III, scène 8) 
 

 Elle espère donc toujours et elle a raison. […] 

Je touche là à la différence fondamentale entre les deux pièces. Le sujet de la pièce de Racine est bien 

moins le péril d Astyanax que l’amour de Pyrrhus pour Andromaque, et son incertitude entre Andromaque 

et Hermione. Qui l’emportera d Andromaque ou d’Hermione ? Voilà où est l’intérêt principal de la pièce. Il 

est vrai que nous entendons souvent parler d Astyanax et d’Hector ; mais l’amour de Pyrrhus, cet amour 

tantôt suppliant et tantôt impérieux, plein de colères qu’un coup d’œil apaise, et de résolutions, qu’un mot 

change ; cet amour fait le fond de la pièce, et il en fait aussi toutes les péripéties. Dans la pièce d’Euripide, 

au contraire, il n’est pas question d’amour, il n’est question que du péril de Molossus. Oreste, dans 

Euripide, laisse à peine entendre qu’il aime Hermione. 

 Saint-Marc Girardin, De l'usage des passions dans le drame, 1844. Pages 213-217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Delmas, Mythologie et Mythe dans le théâtre français (1650-1676), pages 218-219 

 



« Œuvre de transition, Andromaque se joue selon deux axes. Un axe horizontal, celui du drame 

héroïque, où s'affrontent — comme chez Euripide ou chez Corneille — Oreste, Hermione et 

Pyrrhus. Un axe vertical, où ces êtres temporels sont dominés par des figures d'un autre ordre, 

détentrices de la valeur nécessaire et inaccessible. » 

Jean Robou, Racine entre sa carrière, son œuvre et son Dieu,  

Librairie A. Fayard, 1992, page 237. 
Explication 

La courbe de l'action se dessine dans un plan que définissent deux axes. En ordonnée, Andromaque hésite entre la 
fidélité due à l'époux, et celle due à son fils, dilemme qui s'inscrit dans l’univers intangible des valeurs, sur la 
verticale allant du touchant au sublime.  

En abscisse, l’interdépendance des passions non réciproques des autres personnages précipite les faits en 
répercutant les conséquences de la moindre décision sur l’horizontale de l’intrigue qui marche vers son dénouement 
fatal.  Oreste, Hermione, Pyrrhus aspirent à la reconnaissance, à la gloire, à l’amour, au bonheur, mais sont le nœud 
de tensions contradictoires : pour essayer d’y échapper, ils élaborent des stratégies qui font l’intrigue de la pièce.  

Enfants diminués, ils rêvent de dominer et notamment de rejouer le rôle prestigieux de leurs père et mère. Pyrrhus 
et Oreste se révoltent contre un personnage qui les domine, contre un « Père » symbolique. Mais ils sont punis pour 
leur tentative « parricide » et « sacrilège » (vers 1534 et 1574).  

En amour, ils font preuve du même aveuglement, étant trop enferrés dans leur passion respective pour être 
susceptibles de s’intéresser à qui les aime. Ils ont beau savoir que leur sentiment n’est point partagé, il est plus fort 
que la raison, et ils espèrent toujours. Épris d'un idéal inaccessible, ils ne cessent de découvrir une réalité différente 
de celle qu'ils attendaient, de se heurter à des rejets. 

Les personnages 

Pyrrhus : le héros tragique, entre brutalité et galanterie 

- guerrier brutal [« trop violent et trop emporté » Prince de Condé] qui fut d’une férocité épique, figure 
légendaire du prince cruel et instable, dont les décisions autoritaires s'inversent au gré de son humeur : à la 
fois orgueilleux, ironiquement dédaigneux, oublieux de la parole qu’il a donnée à sa fiancée, Hermione, prêt 
à trahir ses devoirs de souverain par amour pour sa captive. 

- galant romanesque, « cavalier » du XVIIe siècle, faible et naïf comme un enfant quand la lutte se déploie sur 
le terrain du cœur, incertain, coupable repentant et lucide sans pour autant corriger sa conduite. Il a été 
séduit par « l'éclat victorieux » de la beauté de sa captive (vers 1291), par sa « fierté » (vers 455, 658-660, 
914). Il se conduit en amoureux malheureux plus souvent qu'en roi, se plaignant même qu'Andromaque, sa 
victime, le torture (« Ah ! que vous me gênez ! » (vers 343) 

Hermione : victime d’une malédiction héréditaire, elle est une Atride par son père, Ménélas, et 
qu’elle a pour mère Hélène, dont l’amour coupable pour Pâris a causé la guerre de Troie. Elle est aussi un 
personnage complexe, plein de contradictions : 

- faible jeune fille, et même enfant gâtée qui rejette ses responsabilités sur les autres (vers 470), et pousse 
loin la versatilité puérile, elle garde quelque chose de candide, montre une fraîcheur naïve, ne sait pas 
feindre. Être de passion, qui ne raisonne pas, se souvient, mais ne veut pas comprendre le présent, elle 
garde un fond de naïveté qui, à défaut de sympathie, lui vaut de la compassion. Passionnément spontanée, 
elle venait seulement d'apprendre tout I'intérêt d'un «silence» et d'un «mystère» (vers 457) que, toutefois, 



elle ne réussit pas à garder. Comme elle est touchante en II, 1, lorsqu'elle se confie à Cléone, implore son 
secours, évoque avec tendresse le souvenir des jours heureux où Pyrrhus répondait à son amour. 

 
« Si I'ingrat rentrait dans son devoir ! 

Si la foi dans son cœur retrouvait quelque place ! 
S’il venait à mes pieds me demander sa grâce ! 
Si sous mes lois, Amour, tu pouvais l’engager,  
S’il voulait…» (vers 436-440),  

 
Elle a aussi un enthousiasme juvénile (III, 3), lorsqu'elle croit avoir reconquis Pyrrhus : 

 
« Sais-tu quel est Pyrrhus? T'es-tu fait raconter 
Le nombre des exploits... Mais qui les peut compter? 
Intrépide, et partout suivi de la victoire, 
Charmant, fidèle enfin, rien ne manque à sa gloire. » (vers 851-854). 

- princesse hautaine, orgueilleuse et impérieuse. Elle a pour Pyrrhus un amour qui n’a pour ambition que de 
conquérir le vainqueur de Troie. Elle s'est éprise de lui parce qu'elle a été « de sa gloire éblouie » (vers 464-
469). Insoumise qui a l’incandescence et l’instabilité de la flamme qui la dévore, elle peut s’exprimer en 
héroïne cornélienne, déclarant : « Il y va de ma gloire » (vers 413), quand elle est blessée et terriblement en 
colère d'être délaissée par son fiancé, Pyrrhus, au profit d'Andromaque. Elle allègue sa « gloire offensée » 
(vers 1189) pour exiger d’Oreste la mort du roi.  

C’est, surtout, pour cette princesse grecque une atroce humiliation que de se voir préférer une rivale, 
d’autant plus que celle-ci lui est inférieure par le rang. Son égocentrisme est tel qu’elle est incapable 
d’empathie même pour un cœur bafoué vivant un drame pareil au sien. En proie à un désir intense, elle est 
folle d’une jalousie qui la rend impitoyable non seulement pour sa rivale (III, 4) mais pour l’être aimé 
infidèle. Et cette jalousie exacerbée est, pour elle, un cruel supplice, d’autant plus qu’elle est victime de sa 
lucidité, de son imagination et de son orgueil. Ainsi, dans son long monologue de V, 1, où elle scrute 
impitoyablement son cœur, elle est experte à discerner toutes ses raisons de souffrir, toutes les nuances de 
ses douleurs.  

Son orgueil blessé et son attente trahie métamorphosent son amour en une haine démente, une fureur 
dont la victime semble bien être, par-delà les innocents broyés et le coupable visé, sa personne même que 
le dilemme de l’amour et de la haine prive de raisons et de faculté de survivre.  

 

Oreste : fils d’Agamemnon, il appartient à la race maudite des Atrides. Dès le début, 
il est présenté comme une victime désignée par la fatalité : enseveli dans la « mélancolie » (vers 17), figurant 
parmi les grands désespérés, il a le sentiment d’être condamné à souffrir, et se sait vaincu d'avance : 

 
«Puisqu'après tant d'efforts ma résistance est vaine, 
Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne.» (vers 97-98). 
 
« Évite un malheureux, abandonne un coupable » (vers 782)  

Jules Lemaître (Racine, 1908)  

« Hermione a « une certaine candeur violente de créature encore intacte, une hardiesse à tout dire qui 

sent la file de roi et l’enfant trop adulée, toute pleine à la fois d'illusions et d'orgueil ; elle est 

passionnée, mais n'est pas tendre, l’expérience amoureuse lui manquant. Et ainsi elle garde, au milieu 

de sa démence d’amour, son caractère de vierge, de grande fille hautaine et mal élevée – absoute de 

son crime par son ingénuité quand même, et par son atroce souffrance ». 



« Excuse un malheureux qui perd tout ce qu’il aime, 
Que tout le monde hait, et qui se hait lui-même.» (vers 797-798). 

Hermione lui reproche de lui avoir apporté « le malheur qui [le] suit » (vers 1556). Il se plaint : 
 
« Mon malheur passe mon espérance : 
Oui, je te loue, ô Ciel, de ta persévérance […] 
Ta haine a pris plaisir à former ma misère. » (vers 1617). 

Oreste apparaît comme le contraire du héros cornélien, il avoue être « las d’écouter la raison » (vers 712). Il subit 
l'aliénation tragique, qui consiste à être travaillé par un manque essentiel, à être emporté par Ie désir de le combler, 
et à être conscient de l'impossibilité d'y parvenir, parce que celle qui pourrait le sauver de lui-même le rejette dans 
son insuffisance, dans sa déchéance, le nie dans son être, ne fait de lui qu’un instrument dont elle se sert au gré de 
ses intérêts. Le tragique pour lui est d'être conscient de cette manipulation (vers 756-770), et de ne pouvoir 
toutefois s’empêcher de s’y prêter. 

Il n’a qu’un objectif : enlever Hermione, de gré ou de force. C’est pour satisfaire ce besoin égoïste qu’il a revêtu 
l'avantageuse livrée de l’ambassadeur et du justicier, venant, au nom de tous les Grecs, remettre dans le droit 
chemin « le fils d'Achille et le vainqueur de Troie » (vers 146), traître à sa patrie, à ses devoirs, à ses serments, 
amener en Grèce Astyanax pour éteindre les derniers feux de la guerre de Troie, dont il rappelle « les misères » (vers 
1161), voulant « qu'on parle de nous ainsi que de nos pères » (vers 1162).  

Mais cet idéaliste larmoyant, qui croit qu'il suffit de se dévouer et de se plaindre pour être aimable, dont l’amour est 
plus proche du rêve utopique que de l’ambition conquérante, séduit d'autant moins Hermione. Le discours 
chevaleresque et romanesque qu'il tient à sa «divine princesse» (vers 529) est désuet ; il ne rêve d'héroïsme qu'à 
contretemps (vers 1147-1163) ; son « funeste langage » (vers 505) et son attitude dolente de perdant fataliste n'ont 
rien d’invitant. «Il veut toujours se plaindre et ne mériter rien », juge-t-elle (vers 1236), en se demandant si un jour il 
« saura se faire aimer » (vers 474). Aveuglé par ses sentiments, il finit par assassiner le prince. 

Amoureux pathétique, exploité puis bafoué, résigné après tant d’illusions et de défaites intérieures à laisser le 
champ libre à sa passion, recourant au masochisme pour transformer en jouissance son malheur irrémédiable, il 
sombre dans la folie (vers 1645) en nous laissant sur ces questions : est-il la victime d’une fatalité désastreuse, ou 
subit-il le désastre de son fatalisme qui lui permet d’échapper à la nécessité de la responsabilité (la passion comme 
« excuse »). 

S’il est dépourvu de volonté et d’intelligence dans la conduite à tenir, s’il fluctue d'illusion en déconvenue avec 
l’attitude dolente et fataliste d'un illuminé qui voit des dieux et des signes partout, s’il est grand parleur sinon 
hâbleur, s’il illustre la funeste vanité des entreprises temporelles qui se retournent contre leur auteur, s’il fut, dans le 
théâtre de Racine, l’un des premiers exemples de cet abandon qui détend tous les liens de la conscience et de 
l’action, il fait preuve de lucidité sur lui-même. Et il montre à la fin une humanité déchirante.  

 



 

 

 

 Source : Anne Cassou-Noguès, Marie-Aude de Langenhagen, Racine, Studyrama, page 90 et s. 

La fatalité dans Andromaque 
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La passion chez Racine :  
la représentation du malheur comme voie d’accès au bonheur ? 
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 Jean Emelina, « Le bonheur dans les tragédies profanes de Racine » 

Publié dans : (collectif) Racine et/ou le classicisme: Actes du colloque conjointement organisé par la 
North American society for seventeenth-century French literature et la société Racine, University of 
California 
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