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L’Odyssée du congèle ! 

d’Agnès Bert-Busenhardt 

AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site www.leproscenium.com 

Il est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation, vous devez 

obtenir l’autorisation de l’auteur auprès de la SACD. 

Le réseau national des représentants de la SACD veille au respect des droits des auteurs 

et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de la 

représentation, la structure de représentation doit s’acquitter des droits d’auteur et la 

troupe doit produire le justificatif d’autorisation à jouer. Le non respect de ces règles 

entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de 

représentation. 

 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : 

compagnie.les.folies.d.agnes@wanadoo.fr 

Durée approximative : 15 minutes 

 

Personnages : 4 femmes- 1 homme -1 voix off ou un autre comédien ou 

comédienne  

 Anaïs : la plus jeune, amoureuse d’Achille. 

 Claire : entre les deux âges de ses amies, révoltée 

 Églantine : la plus vieille, fait sans cesse des références à Pénélope. 

 Achille : le fiancé d’Anaïs, journaliste 

 Une voix off ou un comédien ou une comédienne.  

 

Synopsis :  

Trois femmes décident de s’enfermer dans une chambre froide pour s’opposer à la  
fermeture de leur entreprise. Elles comptent sur Achille, le fiancé de la plus jeune 
pour médiatiser leur révolte et les délivrer. I Elles devront attendre vingt minutes…. 
Vingt minutes alors que Pénélope, elle, a attendu vingt ans, le retour d’Ulysse parti 
pour une interminable Odyssée…  

  

Décor : aucun ou selon choix de la troupe 

 

Costumes :  

Pulls, anoraks et gants pour Anaïs, Claire et Églantine. 

Pour Pénélope : Toge blanche ou au choix de la troupe. 

http://www.leproscenium.com/


2 

 

Anaïs 

J’ai froid. 

Églantine 

Moi aussi. 

Claire 

Ça fait que cinq minutes qu’on est là ! Arrêtez de vous plaindre !  

Anaïs 

 Moi, je commence à me geler les couilles ! 

Claire 

Si t’en avais, ça se saurait ! 

Anaïs 

Facile ! 

Églantine 

Calmez-vous les filles ! Pénélope a tenu vingt ans ! Nous, on peut bien  tenir vingt 
minutes ! 

Anaïs 

C’est qui Pénélope ? 

Églantine 

L’épouse d’Ulysse 

Anaïs 

C’est qui Ulysse ? 

Claire 

Le mec de Pénélope ! 

Anaïs 

Et c’est qui le mec de Pénélope ? 

Églantine 

Ulysse ! 

Anaïs 

Vous êtes aussi chiantes que mon chéri! 

Claire 

Pour le moment, on s’en tape de ton chéri ! 

Églantine 

Pas tant que ça ! Il est plutôt sympa son fiancé ! 

Claire 
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Tu parles … Il est comme tous les scribouillards minables dans ces journaux à deux 
balles !  Des feuilles de choux que personne lit plus ! Et, il se rend même pas compte 
de la situation ! 

Anaïs 

C’est pas vrai ! Je lui ai tout raconté ! 

Claire 

Et il a fait quoi ? 

Églantine 

Il va nous sauver !  

Claire 

Tu crois au père Noël  

Églantine 

Non, je crois juste au destin ! Pourquoi vous pensez qu’on est là ? 

Anaïs 

Pour gueuler ! 

Claire 

Dire à tous ces cons qu’on existe ! 

Anaïs 

Il faut faire quelque chose ! Faut la sauver cette entreprise ! 

Claire 

 Faut protester  même si on doit en crever ! 

Anaïs 

En crever … Et oh…. Cool ! On va pas mourir ! D’abord, ils vont tous venir nous 
chercher! 

Églantine 

On avait dit vingt minutes ! Dans moins de vingt minutes, on sort ! 

Claire 

De toute façon, on attend quoi ? Qu’est ce que vous avez  à perdre ?  On n’est plus 
rien ! On a déjà tout perdu ! 

Anaïs 

Cool, j’te dis ! Achille va arriver ! Son article va faire un tabac ! On sera en photos 
partout ! Dans tous les journaux ! 

Églantine 

En même temps, on l’aura mérité ! Il fait de plus en plus froid ! 

Claire 

Ça va peut -être vous étonner mais dans un congèle ! En général, il fait froid… 
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Anaïs 

Congèle ou pas ! C’est pas normal de se geler autant les couilles ! 

Claire 

T’en n’as pas ! 

Églantine 

On sait ! Et on va fêter ça ! Troisième rayonnage, quinzième bloc, y a de la vodka 
citronnée tchèque de vingt ans ! Tu vas nous la chercher ma petite Anaïs…. 

Anaïs 

T’es sûre ?  Tu crois qu’on peut voler une bouteille ? 

Églantine 

Depuis le temps qu’on met ces foutues vodkas dans des cartons, on peut bien en 
boire une !  

Claire 

Va chercher ! Ou je t’étrangle ! Merde ! On a assez trimé ! 

Églantine 

Troisième rayonnage, quinzième bloc ! Exécution ! 

Claire et Églantine 

Exécution ! 

Anaïs 

Y en a marre ! C’est toujours moi qui fais tout ! 

Églantine 

Normal ! T’es la plus jeune ! 

Claire 

T’as pas de raison de te plaindre ! Avec toutes les couilles que t’as !  

Églantine 

Elle rigole ! Mais, tu vas la chercher cette bouteille, oui on non ? 

Anaïs 

Je vais la chercher, mais pas pour vous faire plaisir ! Faut pas vous la faire grandes 
dames, bouche en cul de poule botoxées… et tout et tout ! Je vais la chercher parce 
que finalement, j’ai envie de boire un coup ! (elle sort) 

Claire  

Églantine, il faut qu’on fasse tout péter ! 

Églantine 

Vous les jeunes, vous êtes pas patientes ! Il suffit de savoir attendre !  

Claire 

Oui, on sait, Pénélope a attendu vingt ans ! T’arrête pas de le répéter ! 
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Églantine 

Vous devriez en pendre de la graine ! Pénélope ! La belle Pénélope ! La fidèle 
Pénélope !  Vingt ans, vingt ans pour retrouver son époux ! Et vous, vous voulez 
bouleverser l’ordre du monde en vingt minutes !   

Claire 

Églantine, dans dix semaines, on est à la rue, foutues, sans un sous ! Moi, je m’en 
fous ! J’ai plus rien ! Même mon mec s’est tiré ! 

Églantine 

Encore ! 

Claire 

Pourquoi encore ? 

Églantine 

Pour rien ! C’était histoire de dire… 

Claire 

Histoire ou pas, j’en sais rien ! Mais, t’as raison,  ils se tirent tous ! Celui-là, il m’a 
dit ….Excuse imparable ! … Je viens de rencontrer une sirène ! 

Églantine 

Tu parles ! Il a rencontré une blondasse ! Une tricheuse, une menteuse, une de celle 
qui nage dans les eaux troubles ! T’as qu’à demander à Pénélope !  

 

Claire 

Tu me fatigues avec Pénélope ! En plus, ça devient irrespirable ici !  

Églantine 

Faut pas te décourager ma belle ! Un jour, tu trouveras … 

Claire 

Me balance pas l’histoire du prince charmant, sinon, je te flingue ! 

Églantine 

T’as pas de flingue ma grande ! Ici, on n’a plus rien, on est dans un congèle et je 
commence vraiment à avoir froid !   

Claire 

Pourquoi avec tous les mecs, moi,  c’est toujours la cata ? 

Églantine 

T’exagères !  

Claire 

Même pas ! Y en a un qui m’invite en vacances ! Pour me prouver qu’il m’aime, il 
achète la promo de trois kilos de viande de veaux surgelés ! Je l’ai cuisiné toute la 
semaine son veau ! J’en rêvais même la nuit ! Sauté de veau, veau marengo, 
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blanquette de veau, veau à la provençale, avec une olive ! Bref, on bout de quatre 
jours, quand je me suis mise à parler vache, je me suis tirée! 

Églantine 

T’as bien fait !  

Claire 

Je sais pas….C’était pas si mal… 

Églantine 

Alors, c’était quoi le problème ? 

Claire 

 Le problème !  J’ai horreur de cuisiner et en plus, je suis végétarienne ! 

Églantine 

Alors, c’était pas le bon ! Il se prenait peut-être pour Ulysse mais c’était pas lui !  !  
Pas le bon mec ! Je te l’ai toujours dit…Faut être patiente… 

Claire 

Faut être patiente… Faut être patiente ! Je rencontre que des casseroles ! Un seul 
neurone et ils s’en vantent !  

Églantine 

De faux Ulysse, je te dis! 

Claire 

Je sais pas mais en plus, tu promets de pas le dire à Anaïs ? Je peux pas lui 
raconter ça…Je peux pas le dire à Anaïs, ça va la traumatiser…. Je peux pas dire ça  
à une copine… 

Églantine 

C’est quoi ?  

Claire 

Un secret ! 

Églantine 

Le pire du pire ? 

Claire 

Oui, c’est ça ! Une bombe ! Le traumatisme assuré ! 

Églantine 

Le truc glauque qu’on peut pas raconter même à sa meilleure amie ? 

Claire 

Surtout à sa meilleure amie ! Le truc immonde ! 

Églantine 

Tant que ça ? 
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Claire 

Oui ! Le pire des machins indéfendables ! 

Églantine 

Quoi ? Dis ! 

Claire 

He bien des fois, les mecs ont un  petit zizi ! 

Églantine 

C’est pas vrai ! 

Claire 

Si! Mais, on peut pas le dire ! 

 

Anaïs entre avec un sac. 

Anaïs 

Qu’est-ce qu’il fait froid !  

Claire et Églantine 

Normal ! 

Claire 

On est dans un congèle ! 

Anaïs 

Troisième rayonnage ! Quinzième bloc ! Vodka quinze ans citronnée tchèque !  Ok ! 
Voilà ! (sort une bouteille) Je vous l’ai rapportée votre bouteille ! Et, à partir de cet 
instant, je suis devenue une voleuse ! 

Églantine 

On s’en fout ! Je commençais à avoir soif ! 

Claire 

Et, je parie qu’en prenant cette bouteille, t’as pensé qu’on t’avait greffé des couilles !  

Anaïs 

Après, je  me suis juste retournée!  Seizième bloc : Vodka vingt ans  polonaise ! 
J’hésitais, tchèque ou polonaise…  alors, j’ai pris les deux… (Sort la deuxième 
bouteille de son sac)  

Claire et Églantine 

T’as bien fait ! 

Claire 

T’as pensé aux verres ? 

Églantine 

Et aux glaçons ? 
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Anaïs 

Dans une chambre froide, toi, t’as besoin de glaçons ? 

Églantine 

Oui, autrement, je suis saoule tout de suite ! Et, en plus j’ai le hoquet !  

Anaïs 

Bien ! Figurez-vous, Mesdames, que j’ai pensé à tout ! Petits glaçons en formes de 
cœur dans pot à glaçons ! (sort pot à glaçons) 

Claire 

Au moins, ils risquent pas de fondre ! 

Anaïs 

Et verres à vodka !  Églantine, à toi l’honneur ! (lui donne son verre) Claire ! (Lui tend 
un verre) (Elle sort son verre) C’est le moment de trinquer les filles ! Églantine, 
choisis la bouteille que tu veux…Attendez, je comprends pas pourquoi, j’ai quatre 
verres dans mon sac… Vous attendez quelqu’un ? 

Claire 

T’as bu de la russe dans l’allée cinquante-sept en revenant ?  

Anaïs 

Même pas ! Deux fois voleuse, ça me suffit ! En plus, si je suis devenue une voleuse, 
c’est de votre faute ! N’empêche que j’ai quatre verres ! 

 

Églantine 

Ulysse va peut être arriver : Vodka et glaçons dans les quatre verres ! 

Anaïs 

Pourquoi tu parles toujours d’Ulysse ? Mon copain, il s’appelle Achille… 

Églantine 

Et, il a mal au talon… 

Anaïs 

Non ! Pourquoi tu dis ça ? 

Églantine 

Aucun intérêt ! Sers-moi plutôt un petit coup ! 

Anaïs 

Faut toujours que je fasse tout ! 

Églantine 

T’es pas encore à la retraite ! Et tu sers à Ulysse, s’il te plait, son verre de vodka 
avec quelques glaçons ! 

Anaïs 
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C’est qui Ulysse ? 

Claire 

On t’a déjà dit ! 

Églantine 

C’est le mari de Pénélope ! Alors, glaçons ! Glaçons et vodka pour tout le monde ! 
Veux-tu bien servir Ulysse ! S’il te plait !  

Anaïs  

(Met glaçons et vodka dans les quatre verres) 

Il fait du plus en plus froid ! Achille va arriver dans combien de temps ? Vous avez 
l’heure ?  

Églantine 

Il va arriver dans cinq minutes !   

Claire 

 Allez ! Trinquons mes belles, à nous ! 

Anaïs 

J’ai trop froid ! 

Églantine 

Bois, ça va te réchauffer ! Allez, à la vie ! 

Claire 

A ce qui fait qu’on est des filles super géniales ! 

Anaïs 

A l’amour ! 

Églantine 

A Ulysse ! 

Pénélope entre 

Pourquoi faut-il que depuis des siècles, on entende toujours parler d’Ulysse !  Puis-je 
connaître l’intérêt d’évoquer ces vieux bedonnants !  En plus, je l’ai attendu pendant  
vingt ans ! S’il revient maintenant, je le tue ! 

Anaïs 

Vous êtes qui vous ? 

Églantine 

La femme d’Ulysse 

Claire 

Et elle est pas contente ! 

Églantine 

Madame Pénélope, je vous ai toujours admirée ! 
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Claire 

Ah oui ! Elle nous a bassinées avec votre histoire ! Pénélope par ci, Pénélope est 
patiente ! Pénélope par là ! Elle, elle aurait trouvé la solution ! Elle aurait jamais 
cuisiné du veau pendant toute la semaine, surtout en étant végétarienne !  Pénélope 
sait tout ! Pénélope, la femme parfaite ! 

Pénélope 

Moi ? Femme parfaite ? 

Églantine 

C’est Homère qui l’a dit ! 

Pénélope 

Homère, il m’a réduite à l’état d’amphore et ça, je ne lui pardonnerai jamais !  

Anaïs 

D’amphore ? 

Églantine 

Oui, de potiche si tu préfères ! 

Anaïs 

Ah non ! Stop ! Stop  tout de suite !  C’est pas vrai ! Monsieur Homère, il est super 
géant !  

Églantine 

Toi, tu  connais Homère ? 

Anaïs 

Ben oui, C’est le patron de mon Chéri ! 

Claire 

Le patron de cette feuille de chou à deux balles ?  

Églantine 

Tu veux dire qu’Homère est le patron de ton fiancé ? 

Anaïs 

Ben oui ! 

Églantine 

C’est lui qui censure ? C’est lui qui accepte ou pas de faire paraître les articles ?  

Claire 

C’est lui qui va imposer le silence ! Je l’avais dit, on va crever dans notre trou ! 

Pénélope 

Je ne sais pas si vous êtes dans un trou mais il fait vraiment très froid ! 

Églantine 

Buvez un coup ! Ça ira mieux ! 
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Claire 

Surtout que celle-là, c’est de la bonne ! 

Anaïs 

Oui ! Je viens de la voler ! J’ai quand même un peu honte… Mais, on a le choix ! J’en 
ai volé deux ! De la Tchèque et de La Polonaise !   

Pénélope  

Alors, buvons ! …. 

Anaïs, Claire, Églantine 

Buvons ! 

Pénélope 

C’est fort ! Mais, c’est bon ! Et d’où vient ce nectar ? 

Anaïs 

Troisième rayonnage, quinzième bloc ! 

Églantine 

République tchèque et Pologne… 

Pénélope 

Où se situent ces contrées ? 

Églantine 

Trop long à expliquer ! 

Claire 

Maintenant, on peut revenir à Ulysse… 

Pénélope 

Un paresseux de première !  Dix ans pour revenir d’une île…En plus, une ile peu 
éloignée, pas loin d’Ithaque ! 

Anaïs 

Il avait pas de G.P.S. !  

Pénélope 

G.P.S. ? Je sais pas…. Mais,  dix ans, ça fait long !  En plus, moi, j’ai jamais aimé 
Ulysse…  

Églantine 

Comment ? C’est pas possible ! 

Claire 

 Dites pas ça, Églantine va faire une crise cardiaque ! 

Anaïs 

En plus,  il fait de plus en plus froid dans ce putain de congèle ! 
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Pénélope 

Il faut que tout le monde le sache ! Même si ça ne fait pas plaisir à Homère ! Mais 
pendant les dix ans qu’il a passé à,  soi-disant, vouloir rentrer, je n’ai jamais pensé à 
lui ! 

Églantine 

Dix ans…. 

Claire 

Dans dix semaines  nous, on aura tout perdu ! On sera balancées ! Nettoyées ! Plus 
rien ! L’entreprise sera fermée ! 

Églantine 

C’est pas le sujet ! Si vous attendiez pas Ulysse, alors, qui ? Qui vous aimiez ? Qui 
vous avez attendu ? 

Pénélope 

Le plus courageux de tous ! 

Églantine 

A part Ulysse, je vois pas ! 

Pénélope 

Que vous êtes donc crédules ! Il a fait croire à tout le monde que c’était un héros ! 
Facile ! Resservez moi un peu de votre troisième rayonnage, quinzième bloc et 
mettez beaucoup de glaçons : ça m’aide à réfléchir !  

Églantine 

Anaïs ! T’as entendu ! Tu sers la dame ! Beaucoup de glace, s’il te plait ! 

Anaïs 

Pourquoi c’est moi qui fais tout ? 

Claire 

Tais-toi ! Sers nous et tais –toi ! Alors, c’est qui ?  

Églantine 

Vous avez pas pu trouver un homme plus fidèle, plus beau , plus  rusé, qu’Ulysse ! 

Pénélope 

Plus fidèle ! Vous avez dit…Fidèle ? Ulysse était fidèle ? Excusez-moi, mais, il a … 
comment dit-on dans votre langage actuel…courtisé… enjôlé…. étreint…  enlacé …. 

Églantine 

Cajolé 

Claire 

Renversé sur le canapé… 

Anaïs 

Fait chanter… 
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Pénélope 

Ah oui ! Vous appelez ça comme ça, maintenant… N’empêche qu’il a dû se taper 
une dizaine de sirènes et c’est totalement abject ! 

Claire 

Totalement ! Je suis complètement d’accord ! C’est immonde ! Y en a marre de ces 
poupées sucrées ! Gros seins, petites fesses et un seul neurone qu’elles partagent 
avec leur copine ! 

Anaïs 

Vous seriez pas un peu jaloux ? 

Pénélope et Claire 

Nous ? 

Anaïs 

Oui, vous ! 

Pénélope et Claire 

Pas du tout ! 

Pénélope 

Puisque je vous dis qu’Ulysse, je l’ai jamais aimé ! En plus, il n’était pas si beau que 
ça ! 

Églantine 

Alors là ! Je suis de plus en plus déçue ! 

Claire 

Pourquoi ? Dites-nous Madame Pénélope, alors c’était qui le vrai ? Votre vrai 
amoureux ? 

Pénélope 

Vous promettez de rien dire… Je ne  veux pas briser sa réputation ! 

Claire 

Promis ! Les filles… Promis… 

Claire, Anaïs, Églantine 

Promis ! 

Pénélope 

J’aimerais encore déguster un peu de ce nectar…Enfin, si c’est possible…  

Claire 

Ya plein d’autres bouteilles, vous inquiétez pas ! 

Pénélope 

Avec beaucoup  de glace, s’il vous plait ! 

Églantine 
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Vous voyez, elle est comme moi ! Il lui faut des glaçons! Vous aussi, vous avez le 
hoquet si vous buvez de la vodka sans glace ? 

Pénélope 

Je sais pas ! Je crois plutôt que si la glace fond, je vais disparaître ! 

Claire, Anaïs, Églantine 

Ah non !! 

Pénélope 

Si… 

Églantine 

Vous risquez rien, vous êtes dans un congélateur ! 

Claire 

Bon, c’était qui votre amoureux ? 

Pénélope 

Vous ne le répéterez pas ? 

 

Pour connaitre la suite, veuillez la demander à l’auteure. 

Compagnie.les.folies.d.agnes@wanadoo.fr  
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