Le Cirque des Lumières
Comédie – enquête policière de Mathieu BURGER

Distribution : 14 rôles – Modulables sur la répartition hommes-femmes.

Résumé : Le cirque des Lumières est en pleine représentation lorsque survient une panne
d’électricité… Le chapiteau est plongé dans le noir et Monsieur Loyal est retrouvé
assommé sur le sol, sans sa veste. Le public et les artistes du cirque sont priés de ne plus
quitter le chapiteau, le coupable n’est pas très loin. Les inspecteurs Pile et Poil
parviendront-ils à résoudre cette énigme ?

Contact de l’auteur : mathieu_burger@hotmail.fr

Les personnages :
Pirouettes
Cacahuète
Monsieur Loyal
Inspecteur Pile
Inspecteur Poil
La dresseuse de chiens
La voyante
Boogy
Woogy
Le magicien
La femme canon
La dompteuse de lions
La vendeuse de pop-corn
L’éclairagiste
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AVERTISSEMENT
Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits (la
SACD par exemple pour la France).
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la représentation le soir
même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la troupe.
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au respect des
droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, même a posteriori.
Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des
droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer.
Le non respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la
structure de représentation. Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les
troupes amateurs.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours profiter de
nouveaux textes.
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Scène 1 : Panne d’électricité au cirque des lumières
Nous approchons de la fin de représentation du Cirque des Lumières, les clowns ont terminé leur numéro et
les acrobates vont entrer en piste.
Monsieur Loyal : Mesdames, messieurs, je vous demande un tonnerre d’applaudissements pour nos clowns
Boogy et Woogy ! (Boogy et Woogy saluent en même temps, dans un grand geste, Boogy met une claque à
Woogy) Ces deux-là sont inimitables et font la fierté du Cirque des Lumières ! Maintenant, laissons-place à
un numéro à couper le souffle. Les enfants, surtout, n’essayez jamais de faire ça à la maison. Applaudissez
nos deux acrobates : Pirouettes et Cacahuètes ! (Pirouettes et Cacahuètes entrent en scène) Je vous
demande le plus grand silence, car le danger est bien réel… Pirouette va faire un salto avant, avec seulement
quelques pas d’élan, en s’appuyant sur le dos de cacahuètes et finira par un roulé-boulé dans un cerceau en
flammes (un assistant entre avec un cerceau).
Pirouette : Ah bon, c’était prévu comme ça ? Vraiment ? Le coup du cerceau en feu je ne le sens pas du
tout…
Monsieur Loyal : Pour une fois que nous avons du monde, tu ne vas pas faire ton peureux.
Cacahuète : Allez Pirouette, tu es un grand champion, tu vas nous montrer tout ton talent !
Pirouette : On aurait pu répéter au moins une fois ! Je sens que ça va partir en cacahuètes cette pirouette…
Allez, je me lance : Roulement de tambour ! (il fait applaudir le public, au moment où il se lance, la musique
s’arrête et la lumière se coupe brutalement)
Monsieur Loyal : Désolé mesdames et messieurs, je crois que nous avons une coupure d’électricité…
Cacahuète : C’est quand même un comble pour le Cirque des Lumières…
Monsieur Loyal : Nous allons réparer tout cela, surtout ne quittez pas vos places, le spectacle va reprendre
dans quelques instants…
Pirouette : Et voilà ! Tout le monde a vu ma cascade ?
Cacahuètes : Arrêtes un peu Pirouette, on n’a plus de courant là. Personne ne t’a vu, nous étions dans le
noir.
Pirouette : C’est dommage ça, pour une fois que j’y arrive !
(La lumière revient, Monsieur Loyal est au sol, assommé et n’a plus sa veste)
Cacahuète : Qu’est-ce que tu as fais Pirouette ?
Pirouette : Mais rien du tout, je ne l’ai pas touché !
Cacahuète : Alors il est en train de faire la sieste peut-être ?
Pirouette : Je n’en sais rien moi Cacahuète, arrête de me crier dessus comme ça !
Monsieur Loyal (reprenant ses esprits) : Ma tête… Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Pirouette, qu’est-ce que
tu as fais ?
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Pirouette : C’est un complot ? Je n’ai rien fait moi !
Monsieur Loyal : Et ma veste ? Pourquoi je n’ai plus ma veste ? Il me faut absolument ma veste ! Cherchez
dans le public. Il y a forcément quelqu’un qui a ma veste ! (Pirouette, Cacahuète, Boogy et Woogy
descendent dans le public et montrent quelques vestes à Monsieur Loyal, mais ce ne sont jamais les bonnes)
Bien, désolé, mais l’ensemble du public va devoir rester pendant que nous essayons de résoudre cette
enquête. Boogy, vous voulez bien appeler la police ?
Boogy : Oui chef… Allo, je suis bien au bureau de police ? Ici Boogy, le clown du cirque des Lumières. Nous
avons besoin de vous, Monsieur Loyal a perdu sa veste. (à Monsieur Loyal) Ils disent que vous n’avez qu’à
aller à la braderie pour en acheter une nouvelle et qu’ils ne s’ennuient pas assez pour s’occuper des habits
de tout le monde…
Woogy : Passe-moi le Boogy ! Bonjour Capitaine, ici Woogy, l’ami de Boogy. Non, je ne me moque pas de
vous Capitaine. Mais sachez que nous avons toute la salle en otage et que Monsieur Loyal tient absolument
à retrouver sa veste. Pourquoi ? C’est vrai ça, pourquoi ? Monsieur Loyal, pourquoi vous tenez autant à votre
veste ?
Monsieur Loyal : Bon, passez-moi le téléphone… Oui, ici Monsieur Loyal. Ecoutez, c’est affreux ce qui se
passe… Dans la poche intérieure de ma veste, il y a la clé du coffre-fort du cirque des Lumières. Un pactole
de plusieurs milliers d’euros, et surtout le nez de clown de Pepo, le plus grand clown de tous les temps, le
chapeau du magicien d’Oz, le fouet de Rita, la plus courageuse de toutes les dompteuses… c’est un trésor
inestimable. Venez s’il vous plait, venez.
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Scène 2 : Panique au cirque
Au milieu de la piste, tous les personnage du cirque sont réunis et attendent en discutant de l’affaire. Les
inspecteurs Pile et Poil font leur entrée pour mener l’enquête.
Monsieur Loyal : S’il vous plait, un peu de calme ! Il ne faut pas céder à la panique…
La dompteuse : Vous vous rendez compte, quand même ? Il y a un voleur parmi nous ! Alors, il faut se méfier
de tout le monde maintenant ? Imaginez qu’on me vole mes lions, comment je fais moi pour travailler ?
Le magicien : Euh… Je ne pense pas que quelqu’un va s’amuser à voler des lions. En revanche, si on me vole
mon chapeau ou ma baguette magique, je n’ai plus qu’à pointer au chômage…
La dompteuse : Nous pourrons enfin voir si tu es un vrai magicien… Avec une formule magique dont tu as le
secret, tu feras réapparaitre tout ça, n’est-ce pas le faiseur de miracles ?
Le magicien : Ne me cherches pas la dompteuse de minous !
La dompteuse : De minous ? Tu veux aller les caresser ?
L’éclairagiste : Bon, ça va tous les deux ! C’est pas le moment. Qu’est-ce qui vous prend à vous énerver
comme ça ?
Le magicien : Ah ben monsieur l’éclairagiste fait bien de la ramener… Comment tu expliques qu’il y ait eu
une panne d’électricité ? C’est quand même bizarre…
L’éclairagiste : Va au bout de ta pensée…
Le magicien : Si le voleur avait besoin d’un complice pour avoir le noir sous le chapiteau, qui était mieux
placé que toi pour l’aider ?
L’éclairagiste : Redis ça, et la prochaine fois que je m’occupe de placer des ampoules ici, ce sera dans tes
oreilles ! Au moins, on saura pourquoi tout le monde te surnomme « tête d’ampoule » ici…
Le magicien : Quoi ? (à tous) C’est vrai ça ?
Tous : (faussement) Non….
Monsieur Loyal : Bon, ne perdons pas notre sang froid !
Boogy : Pour détendre l’atmosphère…
Woogy : Boogy et Woogy vont vous montrer leur nouveau numéro !
Tous : Non merci, ça ira…
La voyante : Un jour, il faudra leur dire qu’ils ne sont pas drôles quand même !
Les inspecteurs Pile et Poil entrent
Pile : Il y a-t-il un responsable ici ? Je suis l’inspecteur Pile.
Poil : Et moi, l’inspecteur Poil. Vous êtes voyante madame ?
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La voyante : Oui, vous êtes drôlement perspicace…
Poil : C’est la boule de cristal qui m’a mis la puce à l’oreille…
La voyante : En même temps, la puce à l’oreille quand on s’appelle Inspecteur Poil, ça me parait logique…
Pile : Bon, Poil. Qu’elle heure est-il ?
Poil : 21 h 25, Pile.
Pile : L’enquête peut démarrer… Il y a beaucoup de suspects et j’en repère déjà parmi vous qui n’ont pas l’air
très rassuré…
Poil : A qui appartenait la veste qui a été volée ?
Monsieur Loyal : C’était la mienne…
Pile : Un homme, ce n’est pas étonnant.
Poil : Il faut faire un peu attention à vos affaires. Quel est votre nom ?
Monsieur Loyal : Monsieur Loyal.
Poil : Et votre prénom ?
Pile : Il y a beaucoup de monde, nous allons vous interroger les uns après les autres, rien ne nous échappera.
En attendant, interdiction de sortir du cirque pour tout le monde.
L’éclairagiste : On peut retourner travailler ? Je vais essayer de savoir d’où venait la panne d’électricité, ça
peut vous aider…
Poil : Et vous, Madame la voyante… Si vous voyez tout, pourquoi vous n’arrivez pas à voir qui a volé la veste
de Monsieur Loyal ?
La voyante : Parce que j’ai perdu mes lunettes et depuis ce matin je n’y vois plus rien…
Pile : C’est vraiment le cirque chez vous. Bon, vous la vendeuse de pop corn, vous restez ici. On va
commencer par vous… Et puis vous aussi (désignant la femme canon) !
La femme Canon : Moi ?
Poil : Oui, vous… Vous êtes qui ?
La femme canon : Je suis la femme canon.
Pile : Il ne faut pas se la raconter comme ça ma petite, un peu de modestie ça ne fait de mal à personne.
La vendeuse de pop-corn : Mais c’est son rôle dans le cirque, vous ne connaissez pas le principe des
canons ?
Poil : Euh… vous, ce n’est pas la peine de faire votre jalouse… Si vous vendiez le pop-corn au lieu de le
manger vous seriez peut-être aussi femme-canon.
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La femme canon : C’est un numéro de cirque ! On me place dans le canon, on allume la mèche et je suis
expulsée en haut du chapiteau, ensuite, j’atterrie dans le public !
Pile : Et vous, vous êtes ?
La dresseuse de chiens : Dresseuse.
Poil : Dresseuse de ?
La dresseuse de chiens : De chiens.
Pile : Courageuse… Il y en a qui dompte des lions, des éléphants, des tigres… vous avez choisi la simplicité.
La dresseuse de chiens : Venant de la police, c’est une réflexion étonnante…
La vendeuse de pop-corn : Ne commence pas, tu sais que si tu t’énerves, ça va mal finir…
La dresseuse de chiens : Il faut quand même bien avouer que dans la police, les chiens ont bien plus de flair
que les hommes…
La femme canon : Calme-toi, sinon ils vont finir par savoir que tu as fais de la prison !
La dresseuse de chiens : Tu le fais exprès ?
Pile : De la prison ?
Poil : Intéressant…
La vendeuse de pop-corn : Est-ce que vous avez goûté à mes pop-corn ?
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Scène 3 : Le coupable dans la troupe ?
L’éclairagiste et la dompteuse discutent prêt du compteur d’électricité !
L’éclairagiste : Je ne vois pas d’autre solution, quelqu’un a débranché le courant, il n’y a pas eu de panne.
La dompteuse de lions : Tu imagines si cela c’était produit pendant le numéro avec les lions ? J’aurais perdu
le contrôle, ça aurait pu être dramatique !
L’éclairagiste : La personne qui a fait ça savait très bien ce qu’elle faisait… Malheureusement, je pense que
c’est quelqu’un du cirque.
La dompteuse de lions : Et ce ne sont pas ces inspecteurs qui me rassurent… Tu crois que c’est vraiment leur
métier ?
L’éclairagiste : J’en doute aussi. C’est pour ça que nous commençons à mener notre enquête de notre côté…
Pirouette, Cacahuètes !
Pirouette : Nous voilà au rapport !
Cacahuète : Grace à notre souplesse légendaire, nous avons pu inspecter chaque endroit du cirque sans que
personne ne puisse nous voir !
Pirouette : Vous avez devant vous les nouveaux agents secrets du cirque des lumières !
Le magicien entre
Le magicien : Qu’est-ce que vous êtes allé faire dans ma caravane ? Je vous aient vu en sortir il y a 5
minutes…
La dompteuse de lions : On va attendre un peu avant de vous appeler « agents secrets »…
L’éclairagiste : Nous essayons de trouver des indices… Tu as des choses à te reprocher ?
Le Magicien : Rien du tout. Mais si vous voulez rentrer dans ma caravane, il suffit de demander !
Pirouette : En tout cas, nous n’avons rien trouvé, nulle-part…
Cacahuètes : Réfléchissons ! Qui pourrait avoir besoin d’argent dans le cirque ?
L’éclairagiste : Tout le monde
Cacahuètes : Bon, alors nous ne sommes pas plus avancés.
Le magicien : Espérons que Pile et Poil seront plus inspirés que nous ! En attendant, Pirouette et cacahuètes,
vous avez une caravane à ranger !
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Scène 4 : Le coupable dans la salle ?
La vendeuse de pop corn et la voyante circulent dans la salle et s’arrêtent de temps en temps près d’un
spectateur
La voyante : Bon, souviens-toi ! Quand tu as vendu tes pop-corn tout à l’heure, tu n’as pas trouvé quelqu’un
qui était un peu bizarre ?
La vendeuse de pop-corn : Les gens bizarres, ce n’est pas ça qui manque. Mais maintenant que tu me le dis,
oui, en effet… Il y en a un qui était un peu spécial… Viens avec moi ! (Elles se dirigent vers une personne du
public) Lui ! Regarde ! Il a pris 3 fois du pop-corn en 10 minutes !
La voyante : Certainement pour calmer son stress de devoir commettre un vol… Attends, je vais essayer de
voir dans les cartes si son esprit est pur… (Elle tend un jeu de cartes à la personne) Choisissez-en une et
rendez-là moi ! Je vais tout savoir ! (La personne rend la carte) Oh là là là… C’est pas très joli tout ça.. Je ne
vous félicite pas…
La vendeuse de pop-corn : Qu’est-ce que tu as vu ?
La voyante : Monsieur n’est pas un voleur…
La vendeuse de pop-corn : Ah. Désolées de vous avoir dérangé alors..
La voyante : En revanche, c’est un sacré tricheur ! N’est-ce pas ? Pour avoir son diplôme, Monsieur a caché
les réponses dans ses manches…
La vendeuse de pop-corn : Tous les moyens sont bons….
La voyante : Le pire… C’est qu’il a raté son examen !
La vendeuse de pop-corn : Allez, continuons nos recherches…
(Elles sortent de la salle)
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Scène 5 : Interrogatoire
Les inspecteurs Pile et Poil sont en train d’interroger la dresseuse de chiens.
La dresseuse de chiens : Vous allez me laisser tranquille ? J’ai fais de la prison, il y a 10 ans, parce que je me
suis battue avec un spectateur qui voulait voler mon chien pour l’offrir à sa fille.
Pile : Nous allons vérifier tout cela…
Poil : Depuis combien de temps êtes-vous dans ce cirque des lumières ?
La dresseuse de chiens : 2 ans… Pourquoi cette question ?
Pile : Nous savons que vous avez travaillé pour le cirque Patoche avant de venir ici…
Poil : Sous la direction de… Pépo le clown… drôle de coïncidence … Vous deviez savoir que son nez et
d’autres trésors étaient détenus par Monsieur Loyal ? Non ? Répondez !
La dresseuse de chiens : Oui, je le savais ! Vous êtes contents ? Mais est-ce que ça fait de moi un voleur ?
Pile et Poil : Bien sûr !
La dresseuse de chiens : Vous aimez les bonbons ?
Pile et Poil : Bien sûr !
La dresseuse de chiens : Vous savez qu’il y en a à la boulangerie !
Pile : Evidemment, nous travaillons pour la police, nous savons tout !
La dresseuse de chiens : Et est-ce que vous allez voler des bonbons à la boulangerie ?
Poil : Bien sûr que non !
La dresseuse de chiens : Alors, c’est pareil pour moi !
Poil : Vous voulez dire que vous avez volé des bonbons ?
Pile : Cette fois, on l’arrête !
La dresseuse de chiens : Mais ce n’est pas possible, ils ne comprennent rien !
Monsieur Loyal entre
Pile : Ah, Monsieur Loyal. Nous avons retrouvé le voleur de bonbons !
Monsieur Loyal : Mais, personne n’a volé de bonbons !
Poil : Je ne comprends plus rien là, nous allons prendre l’air un peu Pile !
Pile : Oui, j’ai le cerveau en feu Poil.
Pile et Poil sortent…
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La dresseuse de chiens : Merci Monsieur Loyal.
Monsieur Loyal : Ce n’est rien. Est-ce que vous avez pu préparer ce que je vous aie demandé ?
La dresseuse de chiens : Pas encore, ce n’est pas prêt. Ça prend du temps vous savez …
Monsieur Loyal : Dépêchez-vous bon sang… Vous ne voyez pas que le temps presse !
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Scène 6 : La déprime des clowns
Boogy et Woogy sont en loges. Woogy se regardent dans un miroir.
Woogy : Dis Boogy…
Boogy : Oui ?
Woogy: T’en n’as pas marre parfois d’être un clown ?
Boogy : Dans ma famille, on est clowns de père en fils depuis des siècles, alors je ne me suis jamais vraiment
posé la question…
Woogy : T’as raison, il ne vaut mieux pas se poser la question…
Boogy : ça ne va pas ?
Woogy : Disons que… Je n’ai plus vraiment envie de rire. Ce métier est magique, mais… faire rire les autres,
c’est épuisant. Surtout quand à l’intérieur de soi on n’a pas envie de s’amuser…
Boogy : Tu as envie de quitter le cirque ? Tu ne vas pas me laisser seul ?
Woogy : Non… Je ne peux pas de toute façon, même si je le voulais… Je n’ai pas assez d’argent pour quitter
mon travail… Allez, allons préparer de nouveaux numéros…
Woogy sort, tandis que la femme canon le croise
La femme canon : Il n’a pas l’air d’être très en forme ?
Boogy : Non, pas vraiment… Il déprime un peu je crois. Il parle d’argent, de partir… il a un comportement un
peu étrange…
La femme canon : Tu crois qu’il se doute de quelque chose ?
Boogy : Je ne sais pas…
La femme canon : Il faut continuer notre plan sans que personne ne se doute de rien, sinon tout va tomber à
l’eau.
Boogy : C’est dur de garder un secret comme ça…
La femme canon : Je te fais confiance Boogy ! Il ne faut absolument rien dire à personne ! Surtout pas à ces
deux inspecteurs…
Boogy : Je sais bien, ne t’en fais pas.
La femme canon : Dans quelques temps, tout cela sera finit et nous pourrons enfin arrêter de mentir. Mais
pour le moment… Motus et bouche cousue !
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Scène 7 : L’anniversaire surprise
Tout le monde se prépare pour fêter l’anniversaire surprise de Woogy. Un énorme paquet cadeau est là, au
centre de la pièce.
La femme canon : Nous y voilà, c’est le grand jour ! Espérons que Woogy ne se doutera de rien !

Pour obtenir la fin du texte, contactez-moi : mathieu_burger@hotmail.fr
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