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Où suis-je ? Qu’ai-je fait ? Que dois-je faire encore ?
Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore ?
Errante et sans dessein je cours dans ce palais.
Ah ! ne puis-je savoir si j’aime ou si je hais ?
Le cruel ! de quel œil il m’a congédiée !
Sans pitié, sans douleur au moins étudiée !
L’ai-je vu se troubler et me plaindre un moment ?
En ai-je pu tirer un seul gémissement ?
Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes,
Semblait-il seulement qu’il eût part à mes larmes ?
Et je le plains encore ! Et pour comble d’ennui,
Mon cœur, mon lâche cœur s’intéresse pour lui !
Je tremble au seul penser du coup qui le menace !
Et prête à me venger, je lui fais déjà grâce !
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Non, ne révoquons point l’arrêt de mon courroux :

Qu’il périsse ! aussi bien il ne vit plus pour nous.

Le perfide triomphe et se rit de ma rage :

Il pense voir en pleurs dissiper cet orage ;

Il croit que toujours faible et d’un cœur incertain,

Je parerai d’un bras les coups de l’autre main.

Il juge encor de moi par mes bontés passées.

Mais plutôt le perfide a bien d’autres pensées :

Triomphant dans le temple, il ne s’informe pas

Si l’on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas.

Il me laisse, l’ingrat, cet embarras funeste.

Non, non, encore un coup, laissons agir Oreste.

Qu’il meure, puisque enfin il a dû le prévoir,

Et puisqu’il m’a forcée enfin à le vouloir…
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À le vouloir ? Hé quoi ? c’est donc moi qui l’ordonne ?
Sa mort sera l’effet de l’amour d’Hermione ?
Ce prince, dont mon cœur se faisait autrefois
Avec tant de plaisir redire les exploits,
À qui même en secret je m’étais destinée
Avant qu’on eût conclu ce fatal hyménée,
Je n’ai donc traversé tant de mers, tant d’États,
Que pour venir si loin préparer son trépas ?
L’assassiner ? le perdre ? Ah ! devant qu’il expire…
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Conclusion
• Ce monologue est un monologue délibératif 

qui révèle le trouble profond d’Hermione.

• Hermione aux prises avec différentes 
passions : l’amour, la jalousie et la haine.

• Au bord de la folie, elle passe d’une émotion 
à une autre, car elle hésite à satisfaire sa 
haine ou son amour.

• Sa pensée est obsédée par Pyrrhus et ne 
comprend pas ses sentiments

• Face à elle-même, elle essaie de comprendre 
son propre cœur et l’ordre de tuer Pyrrhus 
dont elle a convaincu Oreste.

• Le dénouement est imminent car elle a pris 
une décision irrévocable.

• Les antithèses mettent sur le 
même plan haine et amour.

• Les substituts qui caractérisent 
Pyrrhus sont tantôt positifs, tantôt 
négatifs.

• La métaphore de l’errance revient 
deux reprises.

• Les exclamations au subjonctif 
ressemblent à des malédictions

• Une métonymie désigne son 
indécision

• La ponctuation expressive alterne 
entre exclamations et 
interrogations. 



Conclusion

• Ce monologue est un monologue 
délibératif qui révèle le trouble profond 
d’Hermione.

• Hermione aux prises avec différentes 
passions : l’amour, la jalousie et la haine.

• Au bord de la folie, elle passe d’une 
émotion à une autre, car elle hésite à 
satisfaire sa haine ou son amour.

• Sa pensée est obsédée par Pyrrhus et ne 
comprend pas ses sentiments

• Face à elle-même, elle essaie de 
comprendre son propre cœur et l’ordre de 
tuer Pyrrhus dont elle a convaincu Oreste.

• Le dénouement est imminent car elle a 
pris une décision irrévocable.

• Les antithèses mettent sur le 
même plan haine et amour.

• Les substituts qui caractérisent 
Pyrrhus sont tantôt positifs, tantôt 
négatifs.

• La métaphore de l’errance revient 
deux reprises.

• Les exclamations au subjonctif 
ressemblent à des malédictions

• Une métonymie désigne son 
indécision

• La ponctuation expressive alterne 
entre exclamations et 
interrogations. 



Oreste, seul.

Que vois-je ? Est-ce Hermione ? Et que viens-je d’entendre ?

Pour qui coule le sang que je viens de répandre ?

Je suis, si je l’en crois, un traître, un assassin.

Est-ce Pyrrhus qui meurt ? et suis-je Oreste enfin ?

Quoi ? j’étouffe en mon coeur la raison qui m’éclaire,

J’assassine à regret un roi que je révère,

Je viole en un jour les droits des souverains,

Ceux des ambassadeurs, et tous ceux des humains,

Ceux même des autels où ma fureur l’assiège :

Je deviens parricide, assassin, sacrilège.

Pour qui ? pour une ingrate à qui je le promets,

Qui même, s’il ne meurt, ne me verra jamais,

Dont j’épouse la rage ! Et quand je l’ai servie,

Elle me redemande et son sang et sa vie !

Elle l’aime ! et je suis un monstre furieux !

Je la vois pour jamais s’éloigner de mes yeux !

Et l’ingrate en fuyant me laisse pour salaire

Tous les noms odieux que j’ai pris pour lui plaire !



La ponctuation révèle moins la délibération que la 
perte de repères, de sens que la réalité semble 
occuper dans l’esprit d’Oreste. Il s’interroge sur 
son identité, sur son acte et ne comprend pas ce 
qu’il est et ce qu’il a fait.
Aux prises avec les contradictions de son cœur : le 
combat entre la raison et la passion a laissé 
triompher la seconde.
La faute d’Oreste est sacrilège, aussi 
inhospitalière que celle de Polyphème…
Il semble saisir un instant ce qui l’a amené à cette 
situation. Il accuse Hermione.



« Oreste

Quoi ? Pyrrhus, je te rencontre encore ?

Trouverai-je partout un rival que j’abhorre ?

Percé de tant de coups, comment t’es-tu sauvé ?

Tiens, tiens, voilà le coup que je t’ai réservé.

Mais que vois-je ? À mes yeux Hermione l’embrasse !

Elle vient l’arracher au coup qui le menace ?

Dieux ! quels affreux regards elle jette sur moi !

Quels démons, quels serpents traîne-t-elle après soi ?

Eh bien ! filles d’enfer, vos mains sont-elles prêtes ?

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?

À qui destinez-vous l’appareil qui vous suit ?

Venez-vous m’enlever dans l’éternelle nuit ?

Venez, à vos fureurs Oreste s’abandonne.

Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione :

L’ingrate mieux que vous saura me déchirer ;

Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. » ( Acte V, scène 5, vers 1629 à 1644)


