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Acte I : Monologue de Sosie. Il se plaint de
devoir marcher seul la nuit. Il repete ce quil
va raconter a Alcmene a propos du combat.
Mercure veut empecher Sosie dentrer. Il lui
prouve quil nest pas Sosie. Mercure ne se
prive pas pour rouer Sosie de coups. Scene
entre Jupiter et Alcmene. Celle-ci pense
avoir passe la nuit avec Amphitryon.
Jupiter, dans ses adieux, lui demande de
penser plus a lamant qua lepoux. Dispute
entre Cleanthis et Mercure (qui a
lapparence de Sosie) car celui-ci ne lui dit
plus de belles paroles. Il lui repond quelle
na qua se trouver un galant mais elle est
trop honnete femme. Acte II : Sosie tente
vainement dexpliquer a Amphitryon ce qui
lui est arrive. Ce dernier ne le croit pas. Il
le croit fou, ivre ou fatigue. Amphitryon et
Alcmene se retrouvent. Il apprend par elle
quils ont passe la nuit ensemble. Le
malentendu
prend
des
proportions
importantes. Amphitryon part chercher le
frere dAlcmene. Discussion entre Cleanthis
et Sosie. Ils parlent de ce quil a soi-disant
fait le soir precedent. Il cherche des
excuses ce qui enerve Cleanthis. Jupiter
revient pour apaiser Alcmene. Sosie lui
demande ce quelle pense du pardon. Elle
lui repond quelle voudrait voir tous les
hommes en enfer. Jupiter tente de faire
pardonner lamant. Il a du mal. Alcmene est
tres en colere. Il lui demande de le
pardonner ou de lui dire de se tuer. Elle le
pardonne. Il envoie Sosie chercher des
hommes pour le remplacer par Mercure.
Sosie tente de se reconcilier avec Cleanthis
qui refuse ce qui le met en colere. Acte III
: Amphitryon ne retrouve pas son
beau-frere ! Il se pose des questions sur
cette histoire. Il veut re-questionner
Alcmene. Discussion entre Mercure et
Amphitryon. Mercure lempeche dentrer et
lui dit que le vrai Amphitryon est deja
dedans. Monologue dAmphitryon. Il parle
de se venger. Amphitryon veut punir Sosie
mais celui-ci ne sait pas pourquoi. Les
capitaines thebains le defendent. Rencontre
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entre Amphitryon et Jupiter. Cette fois, la
ressemblance le frappe. Jupiter parle de
prouver quil est le vrai Amphitryon devant
tout Thebes. Amphitryon veut se venger.
Seconde rencontre entre Mercure et Sosie.
Mercure ne veut toujours pas le laisser
entrer. Sosie veut garder son nom, ce que
Mercure lui defend. Sosie rejoint le vrai
Amphitryon. Ses hommes lui promettent
allegeance. Naucrates nous apprend que
Jupiter va donner la preuve de son identite.
Mercure dit la verite. Il avoue avoir battu
Sosie sans raison. Il dit que Jupiter est
descendu pour Alcmene. Jupiter apparait et
dit lui-meme a quel point Alcmene est
fidele. Il annonce la naissance prochaine
dHercule. Il demande a Amphitryon
doublier sa haine et de prendre cet
evenement comme un honneur plutot que
le contraire.
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