
Dans une petite ville de province française.

  1.
Samedi. Jérémie est assis seul à une table de réunion du bureau de Maître Roger Marin. 
Son sac de voyage à ses côtés.
Deux autres chaises sont placées le long de la table.
Maître Roger Marin entre précipitamment et s'installe maladroitement face à Jérémie, 
son téléphone portable constamment à la main.

Roger Marin Désolé-désolé j'ai été un peu retardé. Les travaux.
Ils ont commencé des travaux sur la départementale. 
Vous les avez vus ?
Les travaux ? 
Comment voulez-vous que la région fonctionne s'ils 
bloquent tous les axes en même temps ?
Ça fait un bail que tout le monde roulait sur ces vieilles 
routes sans aucun souci 
alors je reconnais 
c'est sûr 
le revêtement était en mauvais état c'est vrai c'est vrai 
mais pourquoi n'ont-ils pas réfléchi ? Pourquoi ?
Ils refont la D-quarante trois entre Nantouillet et Messy
très bien très bien 
il fallait le faire il fallait le faire 
tant qu'on peut atteindre la ville tout va bien 
mais c'est là que le bât blesse ! 
Parce que là justement
ils n'ont laissé que la D-quatre vingt huit. 
La D-quatre vingt huit !
Vous venez pas souvent par ici vous 
je sais pas si vous voyez l'état de la D-quatre vingt huit 
mais en gros sans un quatre-quatre vous passez pas. 
Vous passez tout simplement pas. 
Même les chemins forestiers sont dans de meilleurs 
états !
Si seulement ils avaient commencé par la D-quatre vingt 
huit là ils auraient pu ensuite s'attaquer à la D-quarante 
trois. Maintenant avec leurs travaux on est obligés de 
passer par un de ces détours de près de douze kilomètres. 
Douze kilomètres. Je le sais. Le GPS me l'affiche.
Vous imaginez ?

Jérémie Mmm.
On pourrait peut-être commencer ? 

Roger Marin Ah ben non. 
Tout le monde n'est pas encore là.
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Jérémie Tout le monde ?

Roger Marin (cherchant quelque chose dans la poche intérieure de sa veste) 
Excusez-moi 
avec ces travaux j'en oublie les convenances. 
Maître Roger Marin (lui donnant sa carte de visite avec un 

large sourire) comme les matelots mais en ce qui me 
concerne avec le mal de mer...
(se ravisant voyant que son jeu de mot ne fait rire que lui) 

Vous savez j'ai bien connu votre père|

Jérémie Vous avez bien de la chance...

Silence.

Roger Marin ...comme je disais je l'ai assez bien connu. Nous 
partagions une passion commune pour les vieilles 
voitures.
J'oserais dire que c'était un ami. 
Enfin non tout de même pas.
Mais je crois que ça aurait pu l'être en tout cas...

Silence court mais désagréable.

Roger Marin Oui-oui bien-bien...donc il m'a confié son testament et 
m'a chargé de faire respecter ses volontés ce qui|

Jérémie Pardon de vous interrompre mais j'ai plusieurs heures de 
vol dans les pattes et avec cette escale imprévue qui m'a 
retardé j'aimerais qu'on passe à l'essentiel.

Roger Marin Bien sûr mais tout le monde n'est pas encore là, désolé.

Jérémie Quelqu'un d'autre doit arriver pour que nous 
commencions ?

Roger Marin Tout à fait.

Silence court et glacial.

Roger Marin Vous...vous n'êtes pas au courant ?

Jérémie Au courant de quoi ?

Une sonnette de porte électronique retentit au loin.
Maître Roger Marin s'arrête sur le seuil de sa porte pour accueillir 
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une nouvelle personne. Jérémie regarde entrer Thérèse qui vient 
très naturellement lui faire la bise.

Thérèse Jérémie, comme je suis contente de vous rencontrer en 
vrai. Avec votre père nous avons regardé la plupart de 
vos documentaires. J'ai adoré celui sur les éléphants qui 
s'étaient installés au bord du petit village.
Comme vous avez changé...je n'avais vu que des photos 
d'il y a dix ans...alors forcément...
Vous savez que nous sommes de la même année ?
C'est amusant vous ne trouvez pas ?

Jérémie (à Maître Roger Marin) Vous pouvez m'expliquer ?

Thérèse Et oui évidemment sans le retard de votre avion nous 
aurions pu nous rencontrer lors de la cérémonie au 
crématorium.

Jérémie Vous êtes... ?

Roger Marin Thérèse Da Silva, épouse Martineau
épouse de votre père 
depuis trois ans.

Jérémie Quoi ?

Thérèse Il vous avait envoyé une invitation.

Jérémie J'ai pas dû la recevoir.

Thérèse Le service postal congolais ne brille pas par son efficacité.

Jérémie Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas.

Thérèse Vous n'êtes pas le seul à avoir voyagé.

Jérémie Je n'y voyage pas j'y vis. Gardez vos à-priori 
d'occidentale pour vous

Roger Marin Allons-allons s'il vous plaît essayez de préserver entre 
vous une attitude d'ores et déjà cordiale...

Thérèse Oui ce serait préférable. Maintenant que je suis arrivée, 
nous pouvons commencer.

Jérémie Finissons-en.
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Roger Marin Il manque encore quelqu'un qui ne devrait plus tarder.

Thérèse Comment ça ?

Jérémie Encore ?

Une sonnette de porte électronique retentit au loin.
Maître Roger Marin s'arrête sur le seuil de sa porte pour accueillir 
une nouvelle personne.
Jérémie et Thérèse regardent entrer Tristan qui vient s'asseoir sur 
la chaise restante.

Thérèse Vous ? 

Tristan (se présentant à Jérémie) Tristan Barillet. Depuis sa 
disparition je dirige l'entreprise de votre père...

Jérémie (à Maître Marin) Et qu'est-ce qui justifie sa présence 
aujourd'hui ?

Thérèse Oui je ne vois pas bien|

Roger Marin C'est à dire que...monsieur Martineau, votre père et votre
mari, rien ne l’arrêtait...il a eu en quelque sorte plusieurs 
vies en une seule...vous savez comment il était...

Jérémie (sec) Non justement je n'en sais rien alors je vous serais 
reconnaissant d'être plus clair.

Roger Marin D'après les éléments en ma possession, quelques années 
avant votre naissance, un an d'ailleurs avant qu'il 
n'épouse votre mère, votre père a connu madame 
Barillet...bien connu dirons-nous...et...

Tristan C'est moi qui ai cherché à le rencontrer il y a deux ans. Il 
ne savait pas que j'existais, à ma naissance il se mariait 
avec votre mère et la mienne n'a jamais voulu l'embêter 
avec “ça“ comme elle disait...

Jérémie (trop calme) Vous êtes en train de me dire que...

Roger Marin (tout souriant) Le même. Vous avez le même père...c'est un 
peu ça. 
C'est ça en fait.

Jérémie se lève brutalement et quitte la pièce.
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