
Théâtre 6è 

L’énigme du crottin qui pue 

7 Personnages : 

- Félix, l’enquêteur 
- Miss Mimi, la star 
- Valentino, le comédien 
- Max, le metteur en scène 
- Irène, la maquilleuse 
- Monsieur Picaillon, le producteur 
- L’accessoiriste 

Sur le plateau du tournage 

Max (il hurle dans son porte-voix): Chut ! On tourne ! Moteur ! 

C’est la scène du cadeau : Valentino offre un cadeau à Mimi 

Valentino : Pour vous, ma douce  

Mimi (qui se bouche le nez, écoeurée) : Pouah ! Un gros crottin puant ! Quelle fichue farce ! 

Valentino (en grognant et en se pinçant le nez): Décidément, ces choses-là n’arrivent qu’à 
vous 

Mimi quitte le plateau en pleurnichant 

Mimi s’enferme dans sa loge. Elle s’asseoit. 

Mimi (elle gémit) : Me faire ça à moi, la grande Mimi. Bandits ! Voyous ! C’est fini ! 
J’abandonne tout ! 

Toute l’équipe frappe à sa porte et dit : « C’est pas nous Mimi, promis ! Reviens, on t’en 
supplie ! 

Mimi (énervée) : Jamais ! Sauf si le bandit est puni ! 

Max (en ricanant et en se moquant) : De toute façon, cette miss joue comme une saucisse 

Irène (en soupirant) : Je ne supporte plus ses caprices 

Valentino (en rouspétant) : Elle a osé dire que j’ai mauvaise haleine ! 

Monsieur Picaillon (en rugissant) : Vous êtes zinzins ! Miss Mimi est une star ! Je vais 
engager Félix, le détective. Il coincera le coupable 

Félix arrive avec sa loupe. 



Félix (l’air interrogateur) : Que s’est-il passé ? Expliquez-moi tout. 

Mimi : Hier, j’ai trouvé une chauve souris dans mon costume, puis un crapaud dans mon 
chapeau. Et ce matin, du crottin ! J’en ai vraiment marre.  

Félix (en réfléchissant) : Hum…Il y a un petit malin dans le coin…. 

Mimi : Papa avait raison. J’aurais dû rester chez nous à la ferme. Mais les animaux me 
rendent dingo ! 

Félix : Ah pas de pot    /    Félix (posant des questions à Max) : Est-ce vous ? 

Max : je suis un génie, pas un voyou, voyons ! 

Félix : Et vous Irène ? 

Irène (en étant outrée) : Moi ? Toucher du crottin avec mes mains ? Etes-vous crétin ? 

Félix : Et vous Valentino ? 

Valentino (qui le prend de haut) : Je suis un homme bien élevé, môssieur. Jamais je… 

Félix (en coupant la parole à Valentino): Compris ! Personne n’a fait le coup. Crapaud, 
crottin et chauve-souris c’est bien connu, ça pousse sur les plateaux ! 

Félix (repérant une limace sur le sol, il sort sa loupe) : Je crois que j’ai une piste… 

Félix va au magasin d’accessoires 

Félix (suspicieux) : Quel bazar ! Bizarre, ce seau à limaces…. 

Soudain quelqu’un arrive et prend le seau. Félix se cache et observe. 

Félix : Je crois que j’ai compris…. 

Il retourne sur le plateau 

Félix (en s’adressant au monsieur) : Laissez vos limaces dans le seau sot ! Vous êtes fait 
comme un rat ! Vous vous êtes trahi. 

Félix arrache la barbe de l’accessoiriste 

Mimi (surprise): Papa ! C’était toi ? 

L’accessoiriste : Oui Mimi. Je veux que tu reviennes chez nous… On s’ennuie sans toi. 

Mimi : J’aime trop le cinéma, papa. 

Félix : Sa place est ici monsieur. Votre miss est actrice, pas agricultrice 


