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Gène
---------- Lumière sur un Narrateur ---------Le clerc
Génétique, Clonage, ADN.. Plus on avance avec le temps, et plus ces mots là prennent de
l'importance !.. On peut naître, et mourir dans la peau d'un autre, ou avec le cœur d'un autre !
On peut aussi ne pas naître, ou plutôt remettre sa naissance à plus tard ! On peut penser être
le fils d'Untel et découvrir qu'il n'en est rien ! On peut penser être seul au monde, entrer chez
un notaire, et apprendre que cette solitude n'en est pas une !.. Bon, là, j’exagère peut être un
peu, mais dans 20 ans.. !!..
------------ Lumière sur scène ----------Un notaire derrière son bureau..
Entre un client quelque peu "fort en gueule".
Client
Alors, cette succession, je touche combien ?
Notaire
Et bien, c’est un peu plus compliqué que vous ne le pensez !
Client
Comment ça, compliqué ?.. Je suis le seul héritier ! Ce vieux con, il crève, et moi, j'hérite ! On
ne peut pas trouver succession plus simple !
Notaire
Mais c'est que..
Client
Holala, vous, je vous vois venir !
-"Vous savez, cette affaire est plus compliquée qu'il n"y parait, j'ai donc revu à la hausse mes
honoraires !"
Hé, ho, on me la fait pas à moi ! Je veux bien vous payer la note, mais vous me ferez pas
monter toute la gamme sous prétexte que la partition était plus difficile à jouer que prévu !
Notaire
Ho, vous savez, pour ce qui est de la note que vous aurez à payer, je n’en toucherai réellement
que 2%, tout le reste va à l’état.
Client
Oui, ça, l'état, il a bon dos. Les notaires, on les connaît !.. Les poches pleines, ils ont ! Même
les poches sous les yeux, ça fait Kling Kling !
Notaire
C'est ça, dites aussi qu'on en a dans les chaussettes !
Client
Je veux oui ! Vous en avez tellement dans les chaussettes que vous pouvez plus lever les
pieds ! Un notaire, ça marche pas, ça glisse !
Notaire
Mais je vous assure que les notaires n’ont rien à voir avec l’image qu’on se plait à leur donner..
En vérité, nous sommes des gens d’écoute, sensibles à l’humain. Nous partageons l’intimité
de nos clients. Nous sommes là pour les conseiller, les accompagner, les protéger d’eux
même..
Client
Dites, sœur Térésa, avant de me faire communier, si vous pouviez me dire combien je touche,
ça serait bien !
Notaire
.. !!.. Et bien, j’ai fait mon travail et me suis donc renseigné sur tous ceux qui pouvaient, tout
comme vous, jouir de cette succession..
Client
Mais je suis le seul héritier !
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Notaire
Vivant, oui !.. Mais il en est d’autres.. à venir !
Client
Comment ça, à venir ?
Notaire
Et bien.. Insémination post-mortem !.. Il semblerait que votre oncle ait fécondé de nombreux
embryons !.. J’en ai retrouvé quelques uns !
Il ouvre une mallette / il en sort un tube..
Ca, c’est votre cousin Georges. Il est prévu qu’il naisse en 2089 !
Il sort un 2ème tube ..
Là, c’est votre cousin Gaétan. Naissance à venir en 2651 !
Il sort un 3ème tube..
Ça, c’est votre cousin..
Client
Non, mais vous rigolez ou quoi !?
Notaire
Mais non, je ne rigole pas !.. J'ai là 51 tubes !.. 30 cousins et 21 cousines !.. Et encore s'agit-il là
de tubes reconnus, car il se pourrait qu’il y en ait d’autres !.. Il faut savoir que depuis 3O ans
déjà, les femmes, ayant un rapport sexuel avec un homme, ont pris l’habitude de conserver les
spermatozoïdes de leur partenaire, pour ensuite, éventuellement, les réutiliser.. Moi, je
conseille à tous mes clients, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire par là de se
débarrasser du préservatif après usage !
Client
Non mais je rêve ! Vous me faites marcher, là, hein ? C'est pour la caméra invisible, je suis
filmé, c'est ça ?
Notaire
Je vous assure que non !.. Mais bon, tout cela n’est rien en comparaison du reste !.. En vérité,
à la mort de votre oncle, ils sont 1273 à s’être manifesté comme héritiers !.. Je me dois bien
sur de procéder à une enquête.. Recherche de paternité, test ADN !.. Ce que nous appelons
l’effet Yves Montand !.. Il faudra donc attendre que ces tests authentifient ou non la véracité de
ces..
Client
l'interrompant..
Mais c’est pas vrai !…. !!.. Vous en avez réglé beaucoup de successions ?
Notaire
Et bien.. En quelle année sommes-nous ?
Client
2O31 ! Pourquoi ?
Notaire
Il s’écroule..
2O ans ! Ca fait plus de 2O ans que je n’ai pas réglé une succession..
Il pleure
Le Client tourne la tête vers le public..
Ponctuation musicale../..

----------- Noir sur scène ----------

