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Texte écrit d’après « LE FEUILLETON D’HERMES » de Murielle Szac. 

 

SCENE 6 

 

Hermès réalise sa plus belle invention 

 

Personnages :  

- Hermès  (adulte) 

- Odysseus (Ulysse) 

 

 

Eléments de décor :  

- Sur une plage 

- L’Olympe. 

- Dans le ciel au dessus du mont Parnasse. 

 

 

 

 

 

 

 



De longues années se sont écoulées depuis la naissance d’Hermès. 

Il vient d’avoir un arrière petit-fils, Odysseus (Ulysse). 

 

Le chœur 

Ô Hermès ! Pourquoi lances-tu de petits cailloux blancs dans 

cette eau si claire ? T’inquiètes-tu du destin d’Odysseus ? Quelle 

vision de l’avenir as-tu pour ton arrière petit-fils ? 

Hermès 

Par Zeus et tous les dieux de l’Olympe ! Cet enfant aura un 

destin exceptionnel ! Ô, Odysseus ! Tu livreras de grandes batailles ! 

Tu participeras à la grande épopée de la guerre de Troie ! Ton voyage 

de retour sur l’île d’Itaque te conduira sur toutes les mers et sur 

tous les océans ! Mais, ne t’inquiète pas, tu sortiras vainqueur de 

toutes les épreuves qui t’attendent et tu rentreras chez toi, à 

Itaque, auréolé de la gloire éternelle ! Les générations futures te 

connaitront sous le nom d’Ulysse et ton histoire sera contée dans 

l’Odyssée !  

Le chœur 

Ô Hermès ! Tu veux que les hommes gardent la trace des 

aventures d’Odysseus pour l’éternité... Mais comment faire ? 

 

(Hermès réfléchit à la question.) 

 

 

 



Le chœur 

Les hommes se racontent les grands événements de leur vie. 

Puis, ceux qui les ont vécus meurent. Ceux qui les ont entendus les 

racontent, mais ils en oublient un peu. Les suivants en oublient encore 

un peu. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la mort efface tout… Et que la 

mémoire disparaisse… 

 

(Hermès continue de réfléchir. Soudain, dans le ciel, il voit des 

oiseaux qui volent en formant une pointe de flèche.) 

 

Hermès (regardant les oiseaux) 

Vvvvvvv… Vvvvvv… Vvvvvv… Vvvvvv… Je pourrais peut-être créer 

quelque chose qui permettrait de laisser une trace écrite pour ne pas 

que les aventures d’Odysseus sombrent dans l’oubli… 

 

Hermès  

(saisissant son caducée et traçant dans le sable de la plage des 

signes qui deviennent des lettres, des lettres qui deviennent des 

mots, et des mots qui deviennent des phrases.) 

 

YES !!! J’ai enfin trouvé ce que je cherchais !!! Je vais appeler 

cela l’ALPHABET ! Et je vais le partager avec toute l’humanité ! 

 

Le chœur (s’adressant à Hermès)  

Ô Hermès ! Prométhée, le créateur des hommes, serait fier de 

toi ! 

(Ivre de joie, Hermès s’envole pour l’Olympe.) 



 

Le chœur 

Merci à toi, dieu des Messagers ! Merci pour les hommes 

d’aujourd’hui, merci pour les hommes de demain, et merci pour les 

hommes d’hier ! 

(Hermès fait des cabrioles et éclate de rire.) 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 


