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permet un meilleur suivi des demandes.
Je vous rappelle que la rémunération d’un auteur provient des droits acquittés
auprès de la SACD (ou de son équivalent). Sans celle ci, il devient simplement
difficile de prendre le temps d’écrire.
En faisant cette demande, vous reconnaissez être informé de la législation
(voir http://www.sacd.fr/Presentation.110.0.html) et vous vous engagez, si
vous créez la pièce, à vous acquitter de toutes vos obligations.
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Troupe amateure, fédérée (FNCTA, FSCF) ou non ?
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Site internet de la troupe :
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Soyez gentils de m'en avertir et n'oubliez pas de déclarer cette représentation à
la SACD qui gère mes droits d'auteur.
Troupes amateures, n’hésitez pas à consulter :
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Rappel : toute représentation, même gratuite, nécessite que l'on prévienne la
SACD qui fera payer, le cas échéant, des droits. La SACD peut faire interdire la
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Merci de votre compréhension. Je reste à votre disposition pour plus de conseils
si nécessaire.
Didier Barth
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Enquetus et le miou
Après « Enquetus chez Ramsès », une nouvelle enquête policière du plus
célèbre détective de l’antiquité
Une pièce de Didier Barth (2013)
L’auteur peut être contacté par courriel à l’adresse suivante
Didier.barth@free.fr
Http://www.theatre-pour-tous.fr/

Sujet :
Dans la pièce « Enquetus chez Ramsès », Enquetus avait répondu à l’appel de la
reine d’Égypte Cléopa-Shéri, pour retrouver Pharaon disparu. Il avait découvert
l’Égypte, ses dieux, son culte de la mort et l’épopée d’Isis et Osiris.
Sa mission terminée, il pense prendre quelques jours de vacances en Égypte ! Mais
un chat a disparu.
Décor :
Une place pour l’acte I : fond décor pylônes de temple, devant petites tables basses
Un temple pour l’acte II et l'acte III : fond décor pylônes de temple, ajouter 1
obélisque, 2 ou 4 sphinx (allée de sphinx traditionnelle entre débarcadère sur le
Nil et entrée du temple)

Durée approximative
60 Minutes
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Personnages :
Distribution modulable - 10 acteurs suffisent
Les Romains :
Enquetus : inspecteur de la police romaine
Enquetum : inspecteur de la police romaine
Les Égyptiens
Rôles parlants :
Ahmès, policière égyptienne
Ashaït, jeune mère
Bastet, déesse
Chédi, musicienne
Cléopa-Shéri, reine d’Egypte
Dedyet, employée du temple
Hathor, déesse
Iousas, conseillère de Cléopa-Shéri
Itakaiet, prêtresse de Sekhmet, déesse de la guerre et la violence déesse à
tête de lionne
Méhényt, vendeuse de serpents
Mérititès, espionne du groupe
Samout, grande prêtresse du temple de Bubastis
Sekhmet, déesse
Senebtisi, musicienne
Tiin, prêtresse de Bastet, déesse de la musique, la joie, la maternité déesse à
tête de chat
Une boulangère
Une oracle
Rôles muets :
Des badauds

Une serveuse de café

Une choachyte

Une vendeuse de souvenirs

Une marchande de légumes
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Acte I
Scène 1
Enquetus et Enquetum accompagnés d’Ahmès, une policière égyptienne.
Ahmès
Bravo les gars, je n’aurais jamais cru que vous y arriveriez !
Enquetus
C’est mal nous connaitre !
Enquetum
C’est reconnaitre le mal !
Ahmès
Vous vous moquez de moi ? Reconnaitre le mal !
Je ne suis pas une incapable ! J’aurais très bien su résoudre seule cette énigme.
Pourquoi m’avoir mise de côté ?
Enquetum
C'est pas nous !
Enquetus
Je dirais même plus, c'est nous pas !
Enquetum
Hathor et la reine ne voulaient pas de policiers égyptiens. Vous avez trop peur de
vos millions de dieux.
Ahmès
Arrêtez les mecs ! On est collègues, ne vous foutez pas de moi !
Hathor !
Mais bien sur ! Une déesse vous a parlé !
Et pourquoi pas Anubis, Sobek ou même le Sphinx tient !
Votre enquête, vous l’avez faite chez les humains, pas chez les dieux.
Enquetus
Tu crois ce que tu veux.
Enquetum
Tu crois ce que tu peux.
Enquetus
Mais le Sphinx, il est sympa !
Ahmès
Vous ne direz rien, hein ! …
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Faites chier !
Enquetus
Ahmès ! On n’y peut rien. C’est la reine !
Enquetum
Une bien forte tête cette reine !
Ahmès
Bon ! Sans rancune tout de même, je vous offre un pot !
Enquetum
Volontiers
Enquetus
Je dirais même plus, volontiers !
Ils s’installent à une table et se figent.
Scène 2
Le narrateur (Iousas) en voix off
Peut-être n’avez-vous pas vu l’épisode précédent « Enquetus chez Ramsès ».
Petit retour en arrière.
Enquetus, Enquetum et Ahmès se lèvent et reviennent, marchant à reculons, vers
leur point de départ
Le narrateur (Iousas) en voix off
Tout à commencé ce jour là …
Ahmès
Voilà, c’est ici que vous avez rendez-vous. Vous savez avec qui ?
Enquetus
La reine !
Ahmès
La reine ? Mais bien sûr ! Et pourquoi pas avec le grand Khan ?
Vous vous moquez de moi ?
Enquetum
Tu peux nous croire.
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Ahmès
La reine, recevoir des Romains ! …
Elle ne reçoit déjà pas les Égyptiens ! Alors les Romains !
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.
Scène 3
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.
Ahmès
Ces messieurs disent avoir rendez-vous avec la reine.
Hathor
Je m’en occupe ! Merci Ahmès. Au revoir.
Ahmès
Je peux …
Hathor
Au revoir ! … Au revoir, merci Ahmès !
Ahmès hésite puis commence à s'en aller, s’en va / s'en va pas, reviens.
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Hathor
Au revoir ! … Au revoir, merci Ahmès !
Ahmès s’en va.
Scène 4
Hathor
Bon, à nous ! Elle est partie !
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
… ouais ! Superbement reçus !
Déesse, peux-tu nous amener à Cléopa-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 régler leurs
problèmes ?
Enquetum
Nous ne pouvons rien face à vos pouvoirs ! Que voulez vous de nous ?
Hathor
Les dieux et les déesses sont à l’image des hommes !
Enquetum
Je croyais que c’étaient les hommes qui étaient à l’image des dieux !
Hathor
Sont-ce les hommes qui ont imaginé les dieux ou sont-ce les dieux qui ont créé les
hommes ?
Enquetus
Ho la ! Nous ne nous posons pas la question ! Nous obéissons aux dieux et aux rois
… et à César, le tout puissant Empereur de Rome, notre maître.
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Enquetum
Tel est notre devoir ! César nous a autorisés à venir aider la reine d’Égypte !
Cléopa-Shéri est-elle une déesse ?
Hathor
Le Pharaon Aristofanis et la Reine Cléopa-Shéri sont les représentants des dieux sur
la terre d’Égypte.
Enquetum
Que désires-tu déesse ? Pourquoi nous avoir appelés, nous pauvres mortels et
Romains ?
N’avez-vous pas de police en Égypte ?
Enquetus
Et Ahmès qui vient de partir ?
Hathor
Je vous ai appelé car on dit que tu es … que vous êtes, les meilleurs !
Je vous ai appelé car la police égyptienne a trop peur des dieux !
N’est-ce pas toi … vous, qui avez résolu l’énigme des fraises empoisonnées ?
Enquetus
Si ! Trop facile.
Débilus voulais empoisonner César en mettant un poison violent sur ses fraises.
Il s’est trompé de sachet l’imbécile ! Il a versé de la menthe ! N’importe quoi !
Hathor
N’as-tu, … n’avez-vous, pas affronté vos propres dieux lors de vos enquêtes !
Enquetum
Si ! Et même des dieux grecs ! Nous avons lutté contre …
Scène 5
La reine Cléopa-Shéri entre, suivie de Iousas (la narratrice)
Cléopa-Shéri
En Égypte nous avons, comme chez vous à Rome, de nombreux dieux. Mais
Pharaon en préfère certains aux autres.
Je crois que par jalousie ces derniers l’ont fait disparaître !
J’ai besoin d’hommes courageux et intrépides pour m’aider à retrouver mon cher
époux.
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Les acteurs se figent
Scène 6
Iousas
S’adressant aux spectateurs
A partir de cette rencontre, j’ai accompagné les deux inspecteurs dans une terrible
enquête qui nous a emmenés rencontrer ces terrifiants dieux, Anubis, Bastet,
Sekhmet, Neith, Sobek, Thot. Nous avons rendu visite aux prêtres et au Sphinx. Ils
sont allés, sans moi j'avoue, dans les terribles champs d'Ialou.
Nous avons bien manipulé ces deux crétins de Romains, le Pharaon, la reine et moi !
Ils m’ont épatée par leur compétence. Je l’avoue.
Mais Ahmès ne doit pas savoir que nous avons rencontré les dieux !
Ahmès réapparait.
Hathor, Iousas et Cléopa-Shéri s'éclipsent.
La scène reprend au début.
Scène 7
Ahmès
Sans rancune, je vous offre un pot !
Enquetum
Volontiers
Enquetus
Je dirais même plus, volontiers !
Ils s’installent à une table. Une Egyptienne vient les servir.
Ahmès
Trois sikarus !
La serveuse repart.
Enquetus
C’est quoi ?
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Enquetum
De la bière.
Enquetus
Hé bien ! T’en sais bien des choses toi !
Enquetum
J’me documente quand je voyage, moi !
Ahmès
Vous repartez quand ?
Enquetus
T’es pressée de nous voir partir ?
Ahmès
Non ! C’est juste pour savoir.
Enquetum
On prend des vacances.
Cléopa-Shéri et César se sont assez foutus de nous ! On reste en vacances à leurs
frais !
La serveuse vient les servir
Enquetus
Y’a des choses intéressantes à visiter en Égypte ?
Enquetum
Pas le monde des morts. On a testé.
Ahmès
Bin, d’habitude, les touristes romains, ils visitent nos tombeaux et nos temples. Y'a
rien d'autre à voir. La vie ici en Égypte consiste à préparer sa mort et son voyage
dans l’Iousas !
Enquetus
Des pyramides et des temples interdits au public ! T'as rien de plus gai ?
Ahmès
On a le Nil, le désert, des paysans dans les champs, des temples et des tombeaux.
Et aussi les palais des dignitaires. Mais ils sont interdits au public.
Enquetum
Pas de belles villes, de cirques, de Colysée, de théâtres, d’insulae ?
Ahmès
Non ! Tous nos monuments sont consacrés aux dieux et à leurs représentants sur
terre ! C’est tout ! Le reste n’est fait que de briques et de pisé.
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Enquetus
Santé !
Ils trinquent.
A ce moment là passe devant eux une fille pressée.
Ahmès
Vous sentez cette odeur ?
Enquetus
Ça pue !
Ahmès
C’est une choachyte, une rouleuse de bandes pour les momies.
Enquetum
Hélant la serveuse
Mademoiselle, une autre s’il vous plait !
La serveuse s’approche
Ahmès
Trois ! Merci
La serveuse repart
Enquetus
Et un harem ? On ne pourrait pas visiter un harem ?
Enquetum
Bonne idée ! Là, la vie y est !
Ahmès
Vous êtes bien des mecs vous ! Y’a que les filles qui vous intéressent.
Enquetus
Mais non !
Enquetum
Non mais !
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Ahmès
Apprenez, Messieurs les machos, qu’ici en Égypte, contrairement à vos empires
romains et grecs, la femme est l’égale de l’homme !
Enquetus
Ironique
Ah bon !
La serveuse amène les bières
Enquetum
Mais bien sur !
Ahmès
Parfaitement ! Ici, nous les femmes, nous pouvons intenter des procès et gagner, on
peut être patronne ou scribe ! Pas comme chez vous !
Enquetum
Donner des droits aux femmes ! Où va-t-on ?
Enquetus
N’importe quoi !
Arrive Iousas en courant
Scène 8
Iousas
Essoufflée
Ah ! Vous êtes là ! J’ai besoin de vous.
Enquetus
Nous sommes là !
Enquetum
Là où nous sommes !
Ahmès
Moqueuse
Une femme accoure et vous obéissez ! Strange !
Enquetus
Très drôle
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Enquetum
Des tôles !
Iousas
Ahmès, tu vas aussi pouvoir nous aider.
Il y a eu un terrible attentat au palais !
Enquetum
Y’a des morts ?
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