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Les 3 sœurs
Un Notaire derrière son bureau..
Un clerc entre..

Le Clerc
Elles sont là !
Le Notaire
Pardon ?
Le clerc
Elles sont là !
Le Notaire
Qui est là ?
Le clerc
Les sœurs Pochtron !
Le Notaire
Ha !.. Effectivement, j'avais rendez vous avec elles !.. Vous pouvez les faire entrer..
Le clerc se retire..
Quelques secondes plus tard, entrére des sœurs Pochtron..
Notaire
Si vous voulez bien refermer la porte, s’il vous plait !
Amélie
Non, il est hors de question que nous restions enfermées dans une pièce avec un homme !
Notaire
.. !!.. Je suis notaire, et je..
Mélanie
On les connaît les notaires, c’est les pires !
Notaire
.. !!.. Je vous assure qu’en tant que notaire, je ne suis pas homme à..
Eugénie
Ha ça parlons en des hommes, des vicieux prêts à se jeter sur vous !
Amélie
Des bêtes !
Mélanie
Des être ignobles et veules !
Eugénie
Des monstres assoiffés de chair fraîche !
Notaire
.. !!.. Si vous voulez bien vous asseoir, je vais vous donner lecture du testament de votre
oncle !
Elles s’assoient après avoir éloigné leurs chaises du bureau, et en dépoussiérer l’assise..
Le Notaire décachète le testament..
Amélie
Laquelle d’entre nous hérite ?
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Notaire 4
Et bien, je dois d’abord..
Mélanie
Il m’étonnerait que ce soit toi !
Amélie
Et pourquoi cela ?
Eugénie
Tu ne t’es jamais intéressé à lui !
Mélanie
Parce que toi, tu l’as fait ?
Eugénie
Je lui écrivais une lettre par semaine :
Amélie
Pour lui demander de l’argent !
Eugénie
Et alors ? Ce vieux con..
Les trois
Paix à son âme !
Eugénie
../.. était bourré de fric ! Et puis ne me dites pas que, vous aussi, vous ne l’avez pas sollicité !
Mélanie
Peut être, mais moi, un jour, je lui ai envoyé une carte d’anniversaire !
Amélie
Tu parles d’une affaire, t’avais 5 ans !
Notaire
Les rappelant à l’ordre..
S’il vous plait..
Elles se calment..
« Amélie, Mélanie, Eugénie.. Vous êtes –hélas- ma seule famille !..
Les trois
Pourquoi hélas ?
Notaire
../..Faire plaisir aux trois était au dessus de mes forces. Et c’est pourquoi je lègue toute ma
fortune, qui est immense comme vous le savez, à.. une seule d’entre vous ! laquelle, me direz
vous ?
Les trois
Oui, laquelle ?

Notaire
Je vais y venir !.. Vous ne m’avez jamais témoigné le moindre signe d’affection, Vous ne vous
êtes jamais intéressées qu’à vous même, éloignées des hommes. Et je doute fort que vous en
ayez connu un seul !
Amélie
Ha ça, comment peut-il douter !
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Mélanie
Les hommes sont des cochons !
Eugénie
On ne copule pas avec des cochons !
Notaire
../.. Toutes trois approchaient maintenant de la quarantaine.. je lègue ma fortune à la première
d’entre vous qui mettra au monde un enfant !
Les trois
Quoi
Notaire 4
Vous avez neuf mois pour ce faire ! Pas un jour de plus ! Passé ce délai de 9 mois, toute ma
fortune ira à la ligue des droits de l’homme !.. Voilà, tel est mon testament. Je pense que votre
appât du gain sera plus fort que votre pudibonderie, quitte à vous jeter pour cela sur le premier
homme venu ! .. Que la meilleure gagne ! »
Le notaire replie la lettre..
Suit les formules d’usage..
Amélie
A la première d’entre nous qui aura un enfant ?
Notaire
Oui, c’est là un testament pour le moins..
Eugénie
A la première..
Notaire
Oui..
Mélanie
A là.. halala..
Notaire
Oui.. .. ??…
Les voyant le « regarder »..
Heu.. On se calme, s’il vous plait..
MUSIQUE..
Au ralenti = Elle se jettent sur lui, tout en se battant entre elles…
Lez notaire, effrayé, tente de fuir…
Elles arrivent à s’en saisir..
Le Notaire
Terrorisé
C'est inutile ! J'ai subi une vasectomie !
Cette révélation a pour effet de stopper l'ardeur des 3 sœurs..
Eugénie
Alors, vous, quand on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là !
Elle semble soudain réaliser quelque chose et se précipite en coulisses..
..??
Amélie et Mélanie
.. ??..
réalisant à leur tour
Le clerc !
Elle se précipitent en coulisses
Le notaire « regarde» le public..

----------------------------- NOIR-----------------------------

