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Synopsis :
La déesse Hathor fait appel au célèbre détective romain Enquetus pour résoudre un
problème.
Les personnages :
Les Romains :
Enquetus : inspecteur de la police romaine
Enquetum : inspecteur de la police romaine

Les dieux et déesses égyptiens :
Anubis : dieu de la mort – dieu à tête de chacal
Bastet : déesse de la musique et de la joie, de la maternité – déesse à tête de chat
Hathor : déesse de l’Amour, la musique et la joie – déesse à tête de vache
Le Sphinx
Maât : la sagesse, la justice, avec une plume sur la tête et des ailes
Neith : déesse de la guerre et de la chasse
Sekhmet : déesse de la guerre et de la violence - déesse à tête de lionne
Sobek : dieu de l’univers – dieu à tête de crocodile
Toth : scribe à tête d’Ibis

Les autres égyptiens :
Iousas : Conseillère de Théti Shéri
La reine Théti Shéri
Le Pharaon Aristofanis
Chédi (musicienne)
Senebtisi (musicienne)
La prêtresse d’Isis
La prêtresse de Nephtys
Ahmès, le policier égyptien

Décor : Fond de scène : toile peinte représentant Nout





 Des vases Canope
 Un scarabée géant
 ………

Un obélisque
Un sphinx
Des momies
Une pyramide

Durée approximative : 50 minutes

Enquetus chez Ramsès – pièce de Didier Barth – 2011

Scène 1
Enquetus et Enquetum arrivent accompagnés d’un Égyptien.
Le policier
Voilà, c’est ici que vous avez rendez vous. Vous savez avec qui ?
Enquetus
La reine !
Le policier
La reine ? Bien sur ! Et pourquoi pas avec le grand Khan ?
Vous vous moquez de moi ?
Enquetum
Tu peux nous croire.
Le policier
La reine, recevoir des romains ! Elle ne reçoit déjà pas les Égyptiens ! Arrêtez les
mecs ! On est collègues, ne vous foutez pas de moi !
Enquetus
Tu crois ce que tu veux.
Enquetum
Tu crois ce que tu peux.
Hathor arrive et se dirige vers eux
Hathor
Enquetus, je présume !
Enquetus
Ave Égyptienne, Enquetus et Enquetum, inspecteurs de la police de César !
Hathor
Tu, vous, êtes deux ?
Enquetum
Je dirais même plus, nous sommes un ! Ave Égyptienne !
Hathor
Merci Ahmès. Tu peux retourner travailler.
Le policier
Ces messieurs disent avoir rendez-vous avec la reine.
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Hathor
Je m’en occupe ! Merci Ahmès. Au revoir.
Le policier
Je peux …
Hathor
Au revoir ! … Au revoir, merci Ahmès !
Ahmès hésite puis s’en va.
Hathor
Bon, à nous !
Moi, c’est Hathor, déesse de l’Amour, de la musique et de la joie.
Enquetus
Une déesse ! Ouah, quel accueil ! On est bien reçus en Égypte ! …
Enquetum
… Déesse, peux-tu nous amener à Théti Shéri, un messager nous a dit qu’elle avait
besoin de nous.
Hathor
La reine a besoin de quelqu’un, mais … pas forcément de toi, de vous … ! C’est moi
qui t’ai, vous ai fait appeler, Ô célèbres inspecteurs !
Enquetus
Depuis quand les dieux ont-ils besoin des hommes pour les aider à résoudre leurs
problèmes ?
Enquetum
Nous ne pouvons rien face à vos pouvoirs !
Hathor
Les dieux et les déesses sont à l’image des hommes ! Parfois eux aussi se disputent.

………
………

Scène 2
Hathor, Enquetus, Enquetum, Thot et Iousas
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Enquetus
Elle est belle la reine d’Égypte !
Iousas
Pfft ! Les keufs ! Romains ou Égyptiens, vous êtes tous pareils ! Vous n’êtes pas là
pour draguer. Vous avez du boulot les mecs !
Et moi, je suis là pour rapporter l’état d’avancée de l’enquête à la reine.
Enquetum
Ça va être drôle avec une orgueilleuse.
Les deux musiciennes entrent.
Chédi
Oh ! C’est Hathor ! La déesse de la musique ! Ma déesse !
Senebtisi
Notre déesse, musicienne ratée !
Chédi
Musicienne ratée toi-même ! T’a fait une fausse note le mois dernier !
Senebtisi
Et toi, t’en fait jamais peut-être !
Chédi
Jamais !
Je ne fais jamais de mauvaises notes, moi !

………
………

Scène 3
Hathor, Thot, Iousas et Enquetus et Enquetum entrent sur scène
Hathor
Neith ! Neith ! Où es-tu ma poule ?
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Enquetum
C’est une déesse poule ?
Hathor
Imbécile !
Enquetum
Bin quoi ? Qu’est-ce que j’ai dit ?
Iousas
Seuls les animaux sacrés ont droit à la déification ! La poule est une sotte ! La poule
ne peut pas être déifiée !
Enquetum
Donc Neith est une sotte !
Hathor
Pfffff ! ….
Iousas
À Enquetum
Quel balourd ! Et t’es un keuf célèbre toi ?
Enquetus
Pour lui
Balourd ? Ça doit être une expression égyptienne !
Neith entre, accompagnée de Sobek.

………
………

Scène 4
Les prêtresses d’Isis et de Nephtys sont sur scène
Hathor, Enquetus, Enquetum, Iousas et Thot entrent.
Prêtresse d’Isis
Messieurs, Dames, que puis-je pour vous ?
Prêtresse de Nephtys
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Idiote, y’a une déesse ! Un peu de respect que Seth !
Prêtresse d’Isis
Déesse Hathor, excuses moi ! Je ne t’avais pas reconnue !
Que désires-tu ?
Hathor
Prêtresse, tu ferais bien d’apprendre à reconnaître tous les dieux !
Prêtresse d’Isis
Impossible, vous êtes innombrables !
Hathor
Nous cherchons Pharaon !
Prêtresse de Nephtys
Pas vu !
Prêtresse d’Isis
Il vit sa vie ! Pharaon s’intéresse peu à Isis et Nephtys, donc peu à nous ! Alors, nous
ne nous intéressons pas à lui !
Enquetus
Prêtresses, je vous trouve bien insolentes !
Enquetum
C’est vrai, vous êtes tellement indolentes !
Iousas
Et les romains bien bizarres ! Eh oh, les mecs, réveil !
Prêtresse d’Isis
Nos déesses sont Isis et Nephtys, pas Hathor !

………
………

Scène 5
Le Sphinx arrive tranquille et s’installe nonchalamment
Le Sphinx
Bon, ça va être à moi ! Il faut que je sois à la hauteur.
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La position.
Il rectifie sa posture.
Ça va !
C’est quoi déjà l’énigme du sphinx ? Ah oui, je m’en souviens.

Scène 6
Sur scène, Sekhmet et Bastet jouent à la balle, à la toupie et à la poupée
(NB : jouets qui existaient à l’époque)
Sekhmet
Tu triches !
Bastet
Arrête, t’es qu’une mauvaise joueuse !
Sekhmet rugit, Bastet émet un son doux pour se moquer d’elle.
Bastet
Tu vois, moi aussi je sais crier !
Sekhmet
Je ne suis pas mauvaise joueuse, mais j’aime pas perdre !
Bastet
Alors, changeons de jeu. Regarde, j’ai amené des poupées.
Sekhmet
Pour que je les dévore, les déchiquète et les désarticule !
Bastet
Idiote, pour apprendre à être maman, gentille, douce et cajolante.
Sekhmet
Je vais lui apprendre à être une grande guerrière
Elle rit
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………
………

Scène 7
Hathor, Iousas, Enquetus/Enquetum, Thot
Enquetus
Vous pouvez m’expliquer un peu ?
Enquetum
Nous explipeux un quai !
Iousas
Vous expliquer un peu ? Vous expliquer beaucoup oui !
Moqueuse
Il est temps en effet, nobles Enquetus et Enquetum, de vous initier un peu mieux à la
religion égyptienne !
Enquetus
Je crois que oui !
Enquetum
Je cuis que croix !
Thot
Vois-tu, Enquetus, ici, en Égypte, la vie commence après la mort !

………
………

Scène 8
Domaine des morts, on voit Anubis et Sobek jouer aux cartes (tarot)
Hathor et Enquetus, Enquetum arrivent dans le domaine des morts.
Sobek
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Qui nous dérange !
Hathor
Salut Sobek, mon pote ! C’est moi, ta petite Totor !
Sobek
Totor ! Bienvenue ! Qu’est-ce qui t’amène ?
Hathor
Bonjour Anubis
Anubis répond par un Mumm sonore.
Hathor
Je vous présente Enquetus et Enquetum.
Enquetus
Grands dieux, acceptez ces offrandes !
Enquetus tend un paquet cadeau sur lequel est écrit en grand « NATRON ». Anubis
s’en empare !
Sobek
Nous n’embaumons que les Égyptiens !
Hathor
C’est juste un cadeau, en échange d’une question !
Enquetum
Grands dieux, savez-vous où est Aristofanis ?
Anubis
Oui
Enquetus
Où ?
Sobek
Une seule question ! Nous avons déjà répondu. Notre réponse est : oui !
Hathor
Arrêtez vos blagues idiotes les gars !
………
………
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