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TEXTE A : Jean Giraudoux, Amphitryon 38, acte I scène 5 (1929).
TEXTE B : JeanTardieu, L’Epouvantail, didascalie initiale (1981)
TEXTE C : JeanTardieu, L’Epouvantail, fin de la pièce (1981)
TEXTE D : Joël Pommerat, Pinocchio, extrait de l’épilogue (2015)

TEXTE A : Jean Giraudoux, Amphitryon 38, acte I scène 5 (1929).

 [Jupiter, roi des dieux, veut séduire Alcmène, qui est résolument fidèle à Amphitryon, son mari.
Pour l’approcher et parvenir à ses fins, il lui faut donc éloigner celui-ci en l’envoyant à la guerre et
prendre son apparence tandis que Mercure prendra celle  de Sosie,  le  serviteur d’Amphitryon.
Jupiter achève sa métamorphose avant de se présenter devant Alcmène.]

MERCURE : C’est votre corps entier qui doit être sans défaut… Venez là, à la lumière, que je vous
ajuste votre uniforme d’homme… Plus près, je vois mal.
JUPITER : Mes yeux sont bien ?
MERCURE :  Voyons  vos  yeux… Trop brillants… Ils  ne sont  qu’un  iris,  sans cornée,  pas  de
soupçon de glande lacrymale ; – peut-être allez-vous avoir à pleurer ; – et les regards au lieu
d’irradier des nerfs optiques, vous arrivent d’un foyer extérieur à vous à travers votre crâne… Ne
commandez  pas  au  soleil  vos  regards  humains.  La  lumière  des  yeux  terrestres  correspond
exactement  à  l’obscurité  complète  dans  notre  ciel…  Même  les  assassins  n’ont  là  que  deux
veilleuses… Vous ne preniez pas de prunelles, dans vos précédentes aventures ? 
JUPITER : Jamais, j’ai oublié… Comme ceci, les prunelles ?
MERCURE : Non, non, pas de phosphore1… Changez ces yeux de chat ! On voit encore vos
prunelles au travers de vos paupières quand vous clignez… On ne peut se voir dans ces yeux-là…
Mettez-leur un fond.
JUPITER : L’aventurine2 ne ferait pas mal, avec ses reflets d’or.
MERCURE : À la peau maintenant !
JUPITER : À ma peau ?
MERCURE : Trop lisse, trop douce, votre peau… C’est de la peau d’enfant. Il faut une peau sur
laquelle le vent ait trente ans soufflé, qui ait trente ans plongé dans l’air et dans la mer, bref qui ait
son goût, car on la goûtera. Les autres femmes ne disaient rien, en constatant que la peau de
Jupiter avait goût d’enfant ?
JUPITER : Leurs caresses n’en étaient pas plus maternelles.
[MERCURE : Cette peau-là ne ferait pas deux voyages… Et resserrez un peu votre sac humain,
vous y flottez !
JUPITER : C’est que cela me gêne… Voilà que je sens mon cœur battre, mes artères se gonfler,
mes veines s’affaisser… Je me sens devenir un filtre, un sablier de sang…L’heure humaine bat en
moi à me meurtrir. J’espère que mes pauvres hommes ne souffrent pas cela…
MERCURE : Le jour de leur naissance et le jour de leur mort.
JUPITER : Très désagréable, de se sentir naître et mourir à la fois.
MERCURE : Ce ne l’est pas moins, par opération séparée.
JUPITER : As-tu maintenant l’impression d’être devant un homme ?
MERCURE : Pas encore. Ce que je constate surtout, devant un homme, devant un corps vivant
d’homme, c’est qu’il change à chaque seconde, qu’incessamment il vieillit. Jusque dans ses yeux,
je vois la lumière vieillir.
JUPITER  :  Essayons.  Et  pour  m’y  habituer,  je  me  répète  :  je  vais  mourir,  je  vais  mourir…
MERCURE : Oh ! Oh ! Un peu vite ! Je vois vos cheveux pousser, vos ongles s’allonger, vos rides
se creuser… Là, là, plus lentement, ménagez vos ventricules. Vous vivez en ce moment la vie d’un
chien ou d’un chat.
JUPITER : Comme cela ? 
MERCURE : Les battements trop espacés maintenant. C’est le rythme des poissons…Là… là…
Voilà ce galop moyen, cet amble3 , auquel Amphitryon reconnaît ses chevaux et Alcmène le cœur
de son mari...
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JUPITER : Tes dernières recommandations ?
MERCURE : Et votre cerveau ?
JUPITER : Mon cerveau ?
MERCURE : Oui, votre cerveau… Il convient d’y remplacer d’urgence les notions divines par les
humaines…  Que  pensez-vous  ?  Que  croyez-vous  ?  Quelles  sont  vos  vues  de  l’univers,
maintenant que vous êtes homme ?
JUPITER : Mes vues de l’univers ? Je crois que cette terre plate est toute plate, que l’eau est
simplement de l’eau, que l’air est simplement de l’air, la nature la nature, et l’esprit l’esprit… C’est
tout ?
MERCURE : Avez-vous le désir de séparer vos cheveux par une raie et de les maintenir par un
fixatif ?
JUPITER : En effet, je l’ai.
MERCURE : Avez-vous l’idée que vous seul existez, que vous n’êtes sûr que de votre propre
existence ?
JUPITER : Oui. C’est même très curieux d’être ainsi emprisonné en soi-même.
MERCURE : Avez-vous l’idée que vous pourrez mourir un jour ?
JUPITER  :  Non.  Que  mes  amis  mourront,  pauvres  amis,  hélas  oui  !  Mais  pas  moi.  
MERCURE : Avez-vous oublié toutes celles que vous avez déjà aimées ?
JUPITER :  Moi  ?  Aimer  ?  Je  n’ai  jamais  aimé  personne  !  Je  n’ai  jamais  aimé  qu’Alcmène.
MERCURE : Très bien ! Et ce ciel, qu’en pensez-vous ?
JUPITER : Ce ciel, je pense qu’il est à moi, et beaucoup plus depuis que je suis mort que lorsque
j’étais Jupiter ! Et ce système solaire, je pense qu’il est bien petit, et la terre immense, et je me
sens soudain plus beau qu’Apollon, plus brave et plus capable d’exploits amoureux que Mars4, et
pour la première fois, je me crois, je me vois, je me sens vraiment maître des dieux.
MERCURE : Alors vous voilà vraiment homme ! … Allez-y ! 
Mercure disparaît. 

1. élément chimique dont l'une des propriétés est d'émettre de la lumière dans l'obscurité. 

2. une variété de quartz aux incrustations vertes. 

3. allure de marche.

4. Dieu de la guerre

TEXTE B : JeanTardieu, L’Epouvantail, (1981), didascalie initiale

L’Epouvantail
Monologue de plein air

La scène représente – ou symbolise une grande plaine cultivée et déserte, à la fin d’un
après-midi  d’automne.  Au premier  plan se dresse un « épouvantail »  classique :  une sorte de
mannequin simulant un « bonhomme » de haute taille.

Il est habillé de vêtements en loques (fait de pièces rapportées très colorées), rembourrés
de paille et de chiffons.

Il a les bras en croix, ses mains sont faites de vieux gants déchirés. Sa tête, où l’on ne voit
guère que la barbe et les moustaches hirsutes1, ainsi qu’une broussaille de sourcils, est recouverte
d’un vieux chapeau de feutre troué.

Il parle d’une voix enrouée, traînarde, un peu comme un ivrogne.
On peut lui donner un accent de terroir – berrichon, bourguignon ou auvergnat par exemple

– avec, parfois, des accents rageurs.

1 A l’aspect touffu, désordonné
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Nota : l’acteur qui tiendra le rôle aura eu soin de « truquer » son déguisement de façon à

dissimuler ses bras le long du corps, sous les haillons. 
Ses « bras d’épouvantail » seront soutenus par un bâton passé horizontalement derrière

les épaules, et enfilé dans les manches.
Lorsque le rideau se lève ou s’écarte, et que la lumière l’éclaire peu à peu, l’Epouvantail 

est en train de grommeler quelques mots indistincts, entrecoupés de grognements.
Il baille longuement.

L’Epouvantail, d’une voix d’abord empâtée2 et sourde, puis de plus en plus distincte.

Bonsoir de bonsoir, comme je m’ennuie 
dans cette plaine sans fin 
où ne passe pas un homme pareil à moi ! 

Avec un hoquet de hargne et de dérision.

Pareil à moi L’Epouvantail. 
Un temps. 

On entend le vent puis un petit sifflement intermittent. 
Debout et solitaire par tous les temps,
les gens du village m’ont planté là
pour faire peur aux oiseaux pillards
pour les empêcher de voler le grain des semailles
puis le grain qui mûrit puis le grain de la moisson.

Il baille de nouveau.

TEXTE  C : JeanTardieu, L’Epouvantail, (1981), fin du texte. 

[L’Epouvantail]

L’automne arrive avec ses ombres.
Les enfants ont grandi, ils ne me jettent plus de pierres
ils sont silencieux, eux aussi, 
devant les livres de classe, à la lueur de la lampe.
Quelquefois, devenu inutile on m’emporte
on me jette dans la grange sur un tas de bois
on m’oublie et je me morfonds, toujours seul
jusqu’au printemps prochain.
Souvent aussi on me laisse là
pour que je crève, 
héros et victime dérisoire 
d’une guerre dépassée.

Un ton plus bas, avec un accent qui tient à la fois de la confidence et d’une ruse enjouée, pendant
que l’obscurité s’accroît.

Mais ça n’est pas si simple !
Je vais vous raconter ce qui m’advient en secret !
Ne le dites à personne !
Je me secoue, je me secoue
mais, cette fois, sans avoir besoin du vent

2 incompréhensibles
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et voilà que peu à peu 
je retrouve mes deux jambes d’homme
je retrouve la joie d’être debout
et de me changer de place à mon gré3 !
Je m’arrache à cette terre
que j’étais chargé de défendre 
et qui ne m’a jamais récompensé 
et je me mets à marcher jusqu’au chemin
à faire sonner sur les pierres mes vieux talons ferrés.4

Il s’étire en respirant à pleins poumons.
Ah, que c’est bon de renaître !
Elle m’entend,
ma sœur aveugle et muette, la Nuit,
ma grande amie
qui vient des origines et s’en va je ne sais où 
comme moi.
Alors je n’ai pas de plus grand bonheur, 
pour croire encore que j’existe,
que d’éveiller la colère d’un chien
évadé d’une ferme voisine.
Lui aussi joue le rôle de défenseur imbécile,
Pour lui, tout ce qui bouge est l’ennemi.
Il me suit de près avec son jappement. 

La nuit est maintenant totale.
On distingue toutefois – très vaguement – la silhouette de l’Epouvantail qui s’ébranle et se met

lentement en marche vers les coulisses.

Mais je n’ai pas peur. Qu’est-ce que ses crocs
pourraient arracher de plus à mes haillons ?
Et qu’est-ce qui fait le plus peur à tout le monde
l’aboiement d’un chien, ou l’ombre d’un homme ?

On entend s’éloigner des pas lourds suivis d’un aboiement de chien hargneux. 

TEXTE D : Joël Pommerat, Pinocchio, extrait de l’épilogue (2015)

[L’Homme âgé a sculpté un pantin de bois qui a pris vie. Après de nombreuses aventures et
plusieurs transformations, le Pantin et son père se trouvent piégés dans le ventre d’une baleine.
La ruse du Pantin leur sauve la vie et ils regagnent la terre « où une nouvelle vie les attendait ».]

Le Présentateur. […] Pour en finir, donc, un jour que cela faisait plusieurs mois que le pantin, qui
avait un nom maintenant, le nom de Pinocchio, était rentré avec son père dans leur maison, un
jour  donc  que  Pinocchio  allait  sortir  avec  son  père  pour  se  rendre  à  un grand  spectacle  de
musique qui se donnait en ville, 
le père appela son fils qui était assis sur une chaise et semblait dormir.

3 Selon mon désir

4 Consolidés de pièces de fer 
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L’Homme âgé. Est-ce que tu vas venir c’est l’heure, ce n’est pas le moment de faire la sieste mon
fils. Je voulais te dire que je ne regrette pas d’être rentré chez nous et même je te remercie de
m’avoir un peu menti pour me décider à le faire.
Sans toi je ne serai jamais rentré.

Un petit garçon vêtu d’un très beau costume entre.

Le Pantin (devenu un petit garçon). Mais je suis là papa !
L’Homme âgé. C’est toi ??
Le Pantin (devenu un petit garçon). Mais oui c’est moi, je suis prêt.
Le Présentateur. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment cela c’était passé
alors qu’il n’avait des nouvelles de la fée que par la poste,
Pinocchio était quand même devenu un véritable petit garçon.
Cela ne s’était pas fait d’un coup, comme ça, comme par magie, du jour au lendemain, non
cela s’était fait peu à peu, progressivement, et à son rythme, jour après jour
tellement progressivement que même le père ne s’en était pas rendu compte tout de suite.
C’était seulement aujourd’hui dans son joli costume pour sortir en ville qu’il le voyait vraiment, qu’il 
voyait que son fils était vrai.
L’Homme âgé. Tu es beau, qu’est-ce que tu es beau.
Le Pantin (devenu un petit garçon). Merci papa. 
(Il montre le pantin immobile que son père prenait pour lui)
Tu as vu, j’étais marrant lorsque j’étais un pantin, une marionnette, j’étais marrant.
L’Homme âgé. Oui. Oui, très marrant, très marrant.
Ils partent en se tenant la main. 
Le Présentateur. A partir de ce moment-là, on peut dire que la vie commença pour de bon. 

QUESTION DE CORPUS (4 points) 

Comment l’écriture de ces textes de théâtre rend-elle compte du processus de transformation des 
personnages ?

ECRITURE au choix (16 points) 

1. Commentaire : Vous commenterez le texte de Jean Giraudoux (texte A) à partir de « 
MERCURE : Cette peau-là ne ferait pas deux voyages ? » jusqu’à la fin.

2. Dissertation :  Dans quelle mesure doit-on tenir compte des didascalies ?

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les textes du corpus, les textes et 
représentations étudiés en classe et vos lectures et expériences de théâtre personnelles. 

3. Invention :  Pour  préparer  une  nouvelle  création  d’Amphitryon  38,  le  metteur  en  scène
présente aux comédiens ses réflexions à propos des costumes qu’ils porteront dans cette
scène.  Devant  leurs  réticences,  il  est  amené  à  justifier  ses  choix.  Vous  rédigerez  ce
dialogue qui devra comporter une description précise des projets de costumes. 


