
Florence CARPENTIER – CM1/CM2 

 

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

 

SCENE 1 

 

LA NAISSANCE D’HERMES 

 

Personnages :  

- Hermès  (enfant) 

- Maïa, sa mère   

- un troupeau de vaches  

- des roseaux chantants  

- un chœur 

 

 

Eléments de décor :  

- Le soleil qui se lève.  

- Une grotte dans la montagne.  

- Au pied de la montagne, des collines herbeuses.  

- Des arbres en fleurs. 

- La scène se passe au printemps, au mois de mai. 

 

 

 

 

 



Au commencement du monde, en Grèce antique… (en Arcadie, 

dans une grotte du mont Cyllène). 

 

Le chœur (chantant) 

Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa 

mère. 

(Maïa est allongée sur une paillasse. Hermès sort du ventre de sa 

mère. Il s’étire, il baille et saute sur ses pieds. Il court au 

ralenti vers l’entrée de la grotte et découvre le monde.) 

Hermès (s’exclamant) 

Waohhhh !!! Comme le monde est beau !!! 

Le chœur (chantant) 

Ô Hermès ! Regarde ces moutons !  Observe ces arbres en 

fleurs ! Eveille-toi à la vie ! 

(A ce moment là, Maïa, sa mère, l’appelle.) 

Maïa (allongée sur sa paillasse) 

Hermès ! Hermès ! Viens, mon fils ! 

Hermès (s’approchant de sa mère) 

Mère, dis-moi où est mon père ? 

Maïa (souriant) 

Il est partout et nulle part, mon enfant… 

Hermès (contrarié et tapant du pied par terre) 

Où est mon père ??!!! Je veux voir mon père !!! 



Le chœur (récitant pendant qu’Hermès se réveille, s’habille 

et jette son sac sur son épaule.) 

Pris de fatigue après sa grosse colère, Hermès finit par 

s’endormir auprès de sa mère. Quelques heures plus tard, il se 

réveille, s’habille, jette son sac sur son épaule et part à l’aventure 

sans réveiller Maïa. 

Hermès (sifflotant, heurte un caillou vert du pied. Il le 

ramasse et se rend compte que c’est une carapace de tortue.) 

 Oh ! Le joli caillou vert !  

(Il glisse la carapace dans son sac.) 

Ҫa peut toujours me servir ! 

Le chœur 

Hermès continue son chemin. Il sent une odeur… 

Hermès 

Oh ! Quel est donc ce doux parfum ? 

(Hermès casse une branche de laurier et poursuit sa route.) 

Le chœur 

Hermès ! Ô Hermès ! Que vas-tu faire de cette branche de 

laurier ? 

(Hermès poursuit sa route et arrive devant des roseaux.) 

Les roseaux (chantant) 

Bonjour ! Jour-bon ! Bonjour ! Jour-bon ! Bonjour ! Jour-bon ! 

Hermès (s’approchant étonné des roseaux chantant) 



Bonjour… Bonjour… 

(Hermès casse plusieurs roseaux et repart.) 

Le chœur 

Hermès ! Ô Hermès ! Que vas-tu faire de ces roseaux ? 

(Soudain, Hermès sent la faim poindre en lui. Il aperçoit au 

loin un troupeau de vaches.) 

Le chœur 

Hermès ! Ô Hermès ! A quoi penses-tu ? Que se passe-t-il dans ton 

petit esprit malin ? Quel stratagème es-tu en train d’échafauder ? 

Vas-tu vraiment dérober les vaches de ton frère Apollon ? Es-tu tant 

affamé que tu ne peux résister à t’abreuver à leur lait ? Méfie-toi, Ô 

Hermès !  

(La scène s’achève sur Apollon qui sourit en regardant le 

troupeau.) 

 

 


