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DECOR 

Campagne avec remparts d’une ville. Un arbre à jardin derrière lequel les comédiens 
peuvent disparaître. 
 
 

3 ACCES 

Une entrée à cour. 
 
 

PERSONNAGES 

Rôles filles : 
 

Alice 
Compagne 1 
Compagne 2 
Compagne 3 

Circé 
Reine Annie 

Reine Ête 
Reine Éga 
Reine Iflée 

Reine Oncé 
Calypso 

Pène 
Lope 

 
 
La voyageuse 
Une achéenne 
Une achéenne 
Une achéenne 
La sorcière 
Une des 6 reines 
Une des 6 reines 
Une des 6 reines 
Une des 6 reines 
Une des 6 reines 
La déesse 
Une fille d’Alice 
Une fille d’Alice 

Rôles garçons : 
Olivier 

Lotophage 1  
Lotophage 2  
Télès Clope  

Micros Clope 
Oros Clope 

Faïvo Clope 
Télémaque  

 
 

 
L’arbre 
Un mangeur de loto 
Un mangeur de loto 
Un des 6 Clope 
Un des 6 Clope 
Un des 6 Clope 
Un des 6 Clope 
Le fils d’Alice 
 

 
Certains comédiens peuvent tenir deux, voire trois, rôles différents. 
 

SITUATION 

Alice que trois achéennes ne veulent plus quitter, la considérant comme leur héroïne, 
ne rêve plus que de rentrer à Ithaque pour retrouver sa famille. Le voyage sera long 
et ponctué de rencontres plus ou moins dangereuses. 
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Chant I - Ouverture 

Compagne 1 
 
Gazouillements d’oiseaux, musique (flûte). Devant les rideaux fermés, compagne 1 
déclame, très solennelle. 

COMPAGNE 1 – « Chant numéro 1 : Ouverture »…  
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

VOIX OFF – Du balai ! 

COMPAGNE 1 (vexée et rapidement) – Chant numéro 2 : Au pays des lotophages. 
Suivi du chant numéro 3 : Les 6 Clopes. 

Les rideaux s’ouvrent. Compagne 1 va s’allonger auprès des autres compagnes. 

 

Chant II – Au pays des Lotophages 
Alice, Olivier, Compagnes 1, 2 et 3 

 
Olivier se tient debout en position d’arbre.  À ses pieds, Alice et trois compagnes, qui 
dormaient, se réveillent. 

ALICE (s’asseyant en baillant et en s’étirant) – Wouaaaah ! (Elle regarde autour 
d’elle et aperçoit ses compagnes) Ah, c’est vrai… Bon. Écoutez. (Elle se 
lève)  Hier soir, je crois que vous étiez un peu fatiguées et vous ne m’avez 
pas bien comprise. Je vais donc vous raconter encore mon histoire… 

COMPAGNE 1 (s’asseyant) – Oh oui ! Raconte encore, Alice ! 

COMPAGNE 2 (idem avec compagne 3) – Oh oui, Alice ! Raconte ! 

OLIVIER – Une histoire ? Tiens, oui. Pourquoi pas ? Moi, j’aime bien les histoires. 

COMPAGNE 3 – Mais qui tu es, toi ? 

OLIVIER – Je m’appelle Olivier. 

ALICE – Un Olivier qui parle ! Décidément, j’aurai tout vu !  

COMPAGNE 1 – Allez, Alice ! Raconte pour Olivier, et encore une fois pour nous ! 

COMPAGNE 2 – On ne s’en lasse pas ! 

OLIVIER – Et vous êtes qui, vous ? 
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COMPAGNE 3 – Nous sommes les compagnes d’Alice ! 

COMPAGNE 1 – Nous l’accompagnerons partout où elle ira, désormais ! 

ALICE – Oui… Mais non. Justement. Je vous explique. Vous semblez croire que j’ai 
fait quelque chose d’extraordinaire, mais pas du tout ! Attendez que je vous raconte. 
Donc, je suis une marchande de foies, qui venait, ma foi, vendre du foie, dans la ville 
de Troie.  

OLIVIER – Jusque là rien que de l’ordinaire…  

COMPAGNE 2 – Attendez-attendez ! 

ALICE – Oui… Mais non. Vous allez voir ! Comme j’étais devant la porte de la ville, 
je trouve un magnifique cheval. Je l’emmène donc avec moi, pensant le 
rendre à son propriétaire à l’intérieur. C’est alors que, brusquement… 

COMPAGNE 1 (se levant) – Brusquement, nous, les Achéennes (Au public) : les 
grecques pour ceux qui ne suivent pas. Donc, nous, les Achéennes, nous 
sortons de ses entrailles ! 

COMPAGNES 2 et 3 (se levant aussi) – Oui ! 

OLIVIER (montrant Alice) – De SES entrailles ?  

COMPAGNE 2 (haussant les épaules) – Nous attaquons la ville et les troyens ! 

OLIVIER (dubitatif) – La ville et les troyens ?  

COMPAGNE 3 (haussant les épaules) – Et nous triomphons, grâce à Alice ! 

OLIVIER (dubitatif) – Grâce à Alice ? 

ALICE (haussant les épaules) – Oui… Mais non. Justement. Je viens de vous 
l’expliquer : c’est qu’un pur hasard ! 

COMPAGNE 1 – Alice est notre héroïne ! 

COMPAGNE 2 – Oui ! Désormais notre destin est lié ! 

COMPAGNE 3 – Plus jamais nous ne te quitterons ! 

ALICE – Quoi ?… Oui… Mais non, là. Moi, je ne veux que rentrer chez moi, à 
Ithaque, retrouver mon fils, Télémaque, et Pène et Lope (Prononcé 
Pénélope). 

COMPAGNE 1 – C’est ça ! Tous avec Alice ! 

COMPAGNE 2 – Rejoignons Télémaque ! 

COMPAGNE 3 – Retrouvons Pène et Lope (Prononcé Pénélope). 

ALICE – Mais non, là… Non ! 
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COMPAGNES – Tous à Ithaque ! Tous à Ithaque ! 

ALICE (à Olivier) – Ils sont fous ces Achéens !  

Entrent les lotophages. 

OLIVIER – Tiens ? Voilà du monde.  

COMPAGNE 1 – Tous avec Alice ! 

ALICE – Ooooh ! Mais c’est pas fini ! 

LOTOPHAGE 1 – Hello-to ! Nous, lotophages. 

ALICE (méfiante) – Euh… Bonjour… 

LOTOPHAGE 2 (tendant des fiches de loto) – Loto, boooon ! 

ALICE (reculant) – Qu’est-ce que c’est, ça ? 

LOTOPHAGE 2 (surpris) – Quoi ? 

ALICE – Et bien : Loto ! 

LOTOPHAGE 1 – Manger loto ! Loto, booon !  

OLIVIER – Je ne savais pas que ça se mangeait. 

LOTOPHAGE 1 (surpris) – Quoi ? 

OLIVIER – Et bien, mais… Ce que vous dites : loto ! 

LOTOPHAGE 1 – Loto, booooonnn ! 

COMPAGNE 1 – On a compris mais c’est quoi, loto ? 

LOTOPHAGE 2 (lui tendant une fiche) – Loto, booon ! Goûter ! 

ALICE – Méfiez-vous ! 

COMPAGNE 1 – Après tout, pourquoi pas ? Puisqu’ils disent que c’est bon. (Elle 
goûte et paraît surprise) 

COMPAGNE 2 – Alors ? 

COMPAGNE 1 (drôle) – Quoi ? 

ALICE – C’est bon ?  

COMPAGNE 1 (drôle) – Quoi ? 

COMPAGNE 2 – Et bien, ce truc-là, loto ? 

COMPAGNE 1 (comme les lotophages) – Loto, booon ! 



Texte protégé - Page 6 sur 18 - Édition du 21/06/13 
 

Alce et les deux autres Compagnes se regardent. 

COMPAGNE 3 – Mais enfin, Compagne ! Qu’est-ce qu’il t’arrive ? 

COMPAGNE 1 (drôle) – Quoi ? (Comme les lotophages) Loto, booon ! 

LOTOPHAGE 1 – Loto, très booon ! 

LOTOPHAGE 2 – Manger loto ! 

ALICE (reculant) – Non merci. Là, je ne crois pas…  

LOTOPHAGE 1 (lui tendant une fiche) – Goûter, loto ! 

COMPAGNE 1 (à Olivier) – Goûter, loto ! 

OLIVIER (reculant) – Non merci. Moi, vous savez, il me faut juste un peu d’eau et du 
soleil… 

Alice, Olivier, compagnes 2 et 3 s’éloignent doucement. 

COMPAGNE 1 (avançant sur eux) – Manger loto ! 

LOTOPHAGES (avançant sur eux) – Loto booon ! Manger ! (Etc…) 

Alice, Olivier, compagnes 2 et 3 s’enfuient poursuivis par compagne 1 et les 
lotophages (sur musique rapide, mouvements comme en accéléré). 

 

Chant III – Les six Clope 
Alice, Compagnes 2 et 3, Télès, Micros et Oros Clope puis Faïvo Clope 

 
Alice et compagnes 2 et 3 reviennent sur scène, essoufflées comme après une 
longue course. 

ALICE – Ouf ! Je crois qu’on les a semés.  

COMPAGNE 2 - Oui ! Ils n’arrivaient pas à courir en mangeant !  

COMPAGNE 3 – Nous y avons tout de même laissé une compagne ! 

ALICE – Ah oui… (Au public) Mais ça, ça m’arrange plutôt… 

Entrent trois frères Clope. 

TÉLÈS CLOPE – Tiens ? Voilà du monde ! 

MICROS CLOPE - Chic ! Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu de visite ! 

OROS CLOPE (attrapant Alice et compagne 3) – Par ici ! 

ALICE – Mais je vous en prie…  
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Micros et Télès attrape compagne 2. 

COMPAGNE 2 – Nous n’avons pas élevez les cochons ensemble… 

TÉLÈS CLOPE – Ici, ce sont les béliers. Mais vous verrez, vous vous y ferez.  

ALICE – Mais qu’est-ce que vous nous voulez ?  

COMPAGNE 3 – Et allez-vous enfin nous dire qui vous êtes ?  

TÉLÈS CLOPE – C’est vrai. Enfin, mes frères ! Nous manquons à tous nos devoirs 
d’hôtes. 

MICROS CLOPE – Tu as raison ! Nous sommes les frères Clopes… 

OROS CLOPE – Enfin, une partie seulement… 

TÉLÈS CLOPE – En tout, nous sommes 6 frères… 

MICROS CLOPE – C’est pourquoi on nous appelle souvent les 6 Clopes… 

OROS CLOPE – Je suis Oros Clope. 

TÉLÈS CLOPE – Et nous sommes les jumeaux, Télès et Micros Clope. 

ALICE – Qu’allez-vous faire de nous ?  

MICROS CLOPE – Nous allons vous garder. 

COMPAGNE 2 – Comment ça, nous garder ? Nous ne sommes pas des béliers !  

COMPAGNE 3 – Et nous nous gardons très bien toutes seules !  

TÉLÈS CLOPE – Vous savez, ici, il y a peu de distractions. 

MICROS CLOPE – Alors, nous attrapons tous ceux qui passent par ici. 

OROS CLOPE – Et nous les gardons ! 

ALICE – Mais il faut que je rentre à Ithaque, moi ! 

COMPAGNE 2 et 3 – Et nous, il faut qu’on aille avec Alice.  

TÉLÈS CLOPE – Oubliez ça ! 

MICROS CLOPE – Il ne passe presque personne par ici. 

OROS CLOPE – Alors nous nous ennuyons trop pour vous laisser repartir. 

Un quatrième frère entre en courant. 

MICROS CLOPE – Tiens ! Voici, notre frère cadet, Faïvo.  

TÉLÈS CLOPE – Faïvo Clope. 
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FAÏVO CLOPE (surpris) - Tiens ! Des nouveaux ? 

TÉLÈS CLOPE – Oui. On les a trouvés. 

MICROS CLOPE – Il y a juste cinq minutes. 

OROS CLOPE – Ils sont tout chauds. 

FAÏVO CLOPE (réfléchissant) – J’étais venu vous dire… 

TÉLÈS CLOPE – Et bien ? 

FAÏVO CLOPE (réfléchissant) – Que… 

MICROS CLOPE – Que ? 

FAÏVO CLOPE (réfléchissant) – Je ne sais plus maintenant… 

OROS CLOPE – Ça n’est pas grave. Nous étions en train d’expliquer à nos invités… 

ALICE – Vos invités ?! 

TÉLÈS CLOPE – Que nous étions les 6 Clopes… 

MICROS CLOPE (montrant chacun) - Oros Clope. Télès et Micros Clope, les 
jumeaux. Faïvo Clope, le cadet… 

OROS CLOPE - Et il y a encore nos deux aînés. 

TÉLÈS CLOPE – Trombinos Clope.  

MICROS CLOPE – Et Cata Clope.  

OROS CLOPE – En ce moment, ils sont occupés à entretenir le feu… 

FAÏVO CLOPE (réfléchissant) – Le feu ! Ça y’est ! Je me rappelle maintenant ! 

 
 
 

… 
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