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Gégène  
Version différente que celle qui fut créé dans le cadre de « Plein feu sur le code » 

 

 
 

 

Présence d’un Narrateur (X)  dans un coin de la scène.. 

 

X 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 !.. 
Afin d’éviter toute ressemblance avec des faits et des personnes ayant ou ayant pu 
exister, nous allons transposer cette scène en 2020 ! 

 
-----------------------------------Lumière sur scène ------------------------------------ 

  
Un notaire (A) derrière son bureau.. 

Entre un client (B) quelque peu "m’as-tu vu » / Il est accompagné d’une superbe blonde (C) 

  
B Salut, Maitre !.. se présentant Eugène Bovin !.. Gégène pour les amis !.. Je vous ai 

téléphoné ce matin.. 
 
A Oui, oui.. 
 
B Elle, c’est ma femme ! C’est tout récent.. On s’est connu avant-hier, et on s’est marié 

hier !  
 
A Et bien, dites moi, ça a été un coup de foudre ! 
 
C Ben, c'est-à-dire, que quand on s’est connu, il m’a dit avoir hérité de son oncle ! Un 

type très riche !.. C’est bien vrai ? 
 
A Oui, oui, c’est exact ! 
 
B Ben, je vous avouerai que ça m’a un peu décidé ! Si on doit épouser quelqu’un, ça ne 

suffit pas le physique, les qualités morales comptent tout autant ! 
 
A ..!!.. C’est évident !.. ..??.. C'est curieux, je jurerai vous avoir déjà vu ! 
 
B Ben, je travaille comme topless au Shahrazade ! C’est peut être là que.. 
 
A Non, non, je ne fréquente pas ce genre d’établissement ! 
 
B Oui, oui, bon, passons !.. Alors, cette succession, je touche combien ? 
 
A Et bien, c’est un peu plus compliqué que vous ne le pensez ! 
 
B Comment ça, compliqué ? C'est pas compliqué, je suis le seul héritier ! Ce vieux con, il 

crève, et moi, j'hérite ! On ne peut pas trouver succession plus simple !.. Dites donc, 
vous, vous seriez pas en train de me la jouer requin.. "Vous savez, cette affaire est plus 
compliquée qu'il n’y parait, j'ai donc revu à la hausse mes honoraires !"..C’est ça, non ?  
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A Non, non, je vous assure que..  
 
B Oui, oui, les notaires, on les connaît !.. Le pognon, le pognon, le pognon..  Les poches 

pleines qu’ils ont ! Même les poches sous les yeux, ça fait Bling Bling ! 
 
A Mais enfin, voyons..  
 
B Et les chaussettes, c'est pire. Vous en avez tellement dans les chaussettes que vous 

pouvez plus lever les pieds..Un notaire, ça ne marche pas, ça glisse !  
 
C Ben, Gégène, faut pas dire ça ! Moi, j’ai connu un notaire, il était très gentil ! Il me faisait 

couler le champagne entre.. 
 
A l’interrompant Non, non, je vous assure que les notaires n’ont rien à voir avec l’image 

qu’on se plait à leur donner.. Voyez vous, notre profession a ses rites, ses valeurs, son 
éthique, ses codes.. ou plutôt son code. Nous avons prêté serment, ce qui implique de 
notre part probité, honnêteté et discrétion. En vérité, nous sommes des gens d’écoute, 
sensibles à l’humain. Nous avons un cœur. Et c'est ce cœur là qui s'exprime. Nos 
clients, nous sommes là pour les conseiller, les accompagner, les protéger d’eux 
même.. 

 
C Ben Gégène, c’est fou ce qu’il me fait penser à l’abbé Pierre ! 
 
B Et moi, à Sœur Theresa !.. Bon, écoutez, si vous pouviez me dire combien je touche, ça 

serait bien ! 
 

C Ben, ce serait même très bien ! 
 
A .. !!.. Et bien, j’ai fait mon travail et me suis donc renseigné sur tous ceux qui pouvaient, 

tout comme vous, jouir de cette succession..  
 

B Mais je suis le seul héritier ! 
 
A Vivant, oui !.. Mais il en est d’autres.. à venir ! 

 
B Comment ça, à venir ? 
 
A 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.. 

 Alors, ça, 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 nièce.. 
 

B Non, mais vous rigolez ou quoi !? 
 

A Mais non, je ne rigole pas !.. J'ai là 51 tubes !.. Et encore s'agit-il là de tubes reconnus, 
authentifiés, car il se pourrait qu’il y en ait d’autres !..  En tant que notaire, je conseille à 
tous mes clients, non seulement d’utiliser un  préservatif, mais de le bruler ensuite !..  
Pour éviter toute surprise à venir ! 

 
B Non mais je rêve ! Vous me faites marcher, là, hein ?  C'est pour la caméra invisible, je 

suis filmé, c'est ça ? 
 
A Je vous assure que non !..  
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B .. !!.. Ecoutez, c’est que ça m’arrange pas du tout, ça !.. J’étais tellement persuadé 
d’hériter que j’ai quelque peu anticipé mes dépenses ! 

 
C Ben, moi, Gégène, tu me connais, ce n’est pas que je sois intéressée, mais l’avenir me 

fait peur, et je n’aime que les hommes qui me rassurent ! 
 
B .. !!.. Vous ne pouvez pas arranger tout ça, accélérer le mouvement, quoi ! 
 
A Non, car le problème est encore plus complexe qu’il n’y parait !.. 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.. 

 
B l’interrompant Mais c’est pas vrai !…. !!.. Et ça va être long ?.. Un mois, deux mois ? 
  Voyant le notaire faire la moue.. 

 Un an ?.. Deux ans ? 
 
A Nous parlerons plutôt de générations !.. Vos petits enfants pourront peut être espérer..  
 
B Quoi ? 
 
A Voyez vous, juste après notre congrès de Bordeaux, en 2010, nous  avons du faire face 

à toute série de mesures qui n’ont pas été sans corrélation directe sur notre façon de 
travailler !.. Notre société s'en est trouvé quelque peu bouleversé.. Ont été autorisé les 
recherches par ADN, la congélation des ovules et des spermatozoïdes, la 
cryogénisation des chromosomes, les mères porteuses, étant entendu qu’à ce jour 
elles peuvent en porter trois à la fois, les transfusions sanguines, les bébés 
génétiquement modifiés, le clonage de certains embryons, les banques d’organes.. Je 
connais un client qui est sur 31 successions possibles ! Il a le cœur de quelqu’un, le 
foie d’un autre, l’hypophyse d’un troisième, et la peau de 5 autres, faut dire qu’il a eu 5 
greffes.. Enfin bref, tout cela a considérablement modifié notre façon de travailler !.. 
Tout ce qui est recherches passe par des cabinets spécialisés !.. Ce qui fait que depuis 
2010, je n’ai procédé à aucune succession.. Enfin, disons plutôt que je n’ai pu encore 
en mener à terme ! 

 
C Ce qui fait que mon gégène, son pognon..??..  
 
A Il faut attendre !..  
 
C Ben, ça alors !..  Je croyais avoir épousé une fraise tagada, et  je me retrouve avec un 

indigent !.. Et pour ce qui est des divorces, vous les faites ? 
 
A Oui, là par contre, le marché est exponentiel..  Je suis à même de vous conseiller le 

plus efficacement possible !.. Préjudice causé, pension alimentaire.. Et là, ça va très 
vite ! 

 
C Ben, Maitre, vous avez gagné une cliente ! 
 

Ils se sourient.. 

B, désespéré, « regarde » le public.. 

 

-------------------------------- Ponctuation musicale / Noir -------------------------------- 

  
 


