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Incroyables histoires de chasseurs d’héritiers

25e Heure du livre. Dans un ouvrage à paraître chez Hachette en octobre, le généalogiste
successoral manceau, Damien Gérard, raconte plusieurs histoires d’héritages.

Les 20 ans de l’éditeur Libra Diffusio

« J’avais, depuis longtemps, le projet d’écrire un livre sur les plus extraordinaires histoires d’héritage. Je
suis très heureux qu’il voie enfin le
jour. » Le 20 octobre sortira chez
Hachette un ouvrage intitulé Chasseurs d’héritiers. Écrit par la journaliste Caroline Nogueras, il réunit quelques-unes des plus incroyables
(mais vraies) histoires de généalogistes successoraux de la société Coutot-Roehrig.
Son instigateur, le directeur du cabinet Centre Ouest-Normandie de Coutot-Roehrig, basé au Mans, Damien
Gérard, en raconte une petite poignée, sélectionnée parmi les centaines d’enquêtes qu’il a menées à travers la planète en dix-huit ans de
métier.

Grégory Chaquin, éditeur de Libra Diffusio, a souvent édité des ouvrages de JeanClaude Boulard, maire défunt du Mans.
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« Dans cette histoire, tout
le monde a été malheureux »
« Dans notre profession, nous
vivons tous des moments très forts,
explique Damien Gérard. La plupart
du temps, les histoires sont heureuses. Nous apportons un héritage –
qui peut être une très grosse somme
d’argent – à des personnes qui ne
s’y attendent pas du tout. Mais il arrive que notre enquête fasse éclater
au grand jour de douloureux secrets
de famille. Je raconte l’une d’elles
dans le livre. Une histoire dans
laquelle il n’y avait que des mensonges mais pas vraiment de coupables. » Cette affaire qui a « profondément marqué » Damien Gérard, est
déclenchée par le décès d’un homme, marié et père de deux enfants. Sa
veuve se rend chez le notaire et
découvre que son mari s’était marié
une première fois avant leur mariage.
« Elle n’en avait jamais rien su, souligne Damien Gérard. Y avait-il un
enfant de cette première union ?
C’est ce que je devais découvrir. »
L’équipe de Coutot-Roehrig se met
à l’œuvre. L’enquête va bon train et,

Damien Gérard, généalogiste successoral, directeur du cabinet Centre Ouest-Normandie de Coutot-Roehrig au Mans.
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bientôt, Damien Gérard retrouve la
première épouse du défunt. « Nous
avons découvert qu’elle et lui
avaient eu un fils », explique le généalogiste.

« Il vivait à quelques
kilomètres de son père »
« Sa mère lui avait dit qu’il était mort
à la guerre. Pour ce fils, le père disparu est devenu un héros ; une référence. Non seulement il était encore
vivant mais il n’habitait qu’à quelques kilomètres de chez lui ! »
L’histoire du papa-soldat « tué à
l’ennemi » vole en éclat. La vérité est
autre. Pendant la guerre, le défunt,
alors jeune homme, avait été réquisitionné pour le Service du travail obli-

gatoire (STO). À son retour, il découvre que son épouse, dans un moment
d’abandon et de tristesse, l’a trompé
avec son meilleur ami. Un faux pas
dans un contexte très particulier
qu’elle regrette de tout son cœur.
Mais le mal est fait et le mari n’a pas la
force de pardonner. « Il décide alors
de tirer un trait sur son passé et de
repartir
à
zéro,
explique
Damien. Dans cette histoire, tout le
monde a été malheureux. »
Le livre Chasseurs d’héritiers contient bien d’autres histoires (beaucoup sont sarthoises), souvent heureuses. Les amateurs d’art se souviendront peut-être de « l’affaire » du
petit tableau – « L’enfant endormi » –
découvert lors d’une succession
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dans un appartement du Mans et qui,
grâce à l’intuition de la commissairepriseur Isabelle Aufauvre a été expertisé et ajouté au prestigieux catalogue
d’Artemisia Gentileschi !
Également au sommaire de ce livre
qui fait déjà un malheur en précommande, l’histoire d’un enfant de la
Ddass qui vivait chichement à Madagascar et auquel Damien Gérard a
annoncé qu’il héritait de deux millions d’euros…
Le généalogiste successoral sera à la
25e Heure du livre, sur le stand de la
librairie Bulle, ce week-end, avec les
tout premiers exemplaires de Chasseur d’héritiers qu’il dédicacera en
avant-première.
Olivier RENAULT.
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Grégory Chaquin fête depuis quelques mois déjà les 20 ans de Libra
Diffusio. À la 25e Heure du livre, ce
week-end, la maison d’édition spécialisée dans les gros caractères, dispose toujours d’un stand.
Cette année, elle présentera le dernier roman du préfet qui écrit sous le
pseudo de Manuel Cordouan, Le
cahier de Madeleine. À 18 h, ce vendredi, une lecture-concert de ce texte
est prévue par Agnès Besnard, maire
adjointe chargée de la culture, et par

sa sœur, Cécile Besnard, à la chapelle de l’Oratoire (Montesquieu).
Pour ses 20 ans, Libra Diffusion a
décidé de « réintroduire la monnaielivre. Toute personne nous donnant
son billet d’entrée de 4 € se verra
rembourser 2 € en achetant un de
nos livres. C’est de notre propre initiative, pour nos vingt ans, et cette
déduction est à notre charge. Les
organisateurs ne nous rembourseront pas. »

Le 3e roman du Sarthois Jean-Luc Chamoux
Jean-Luc Chamoux enseigne l’histoire-géographie en collège. Son premier livre (A l’ombre du figuier) se présentait autant comme un conte philosophique, un essai politique, qu’un
roman. Projet littéraire dont la vocation n’était rien de moins que créer un
mythe. « Avec des références à
Homère, Virgile et l’histoire de Carthage », détaille le romancier. Son
deuxième livre (Le Sycomore) était
l’histoire d’un huis clos, lors d’une
croisière sur le Nil, à l’époque contemporaine. « Il interrogeait la condition
humaine. La misère, notamment.
Tout en convoquant par touches des
références millénaires. »
Jean-Luc Chamoux s’est essayé à
la prose, au poème, au haïku… Son
troisième ouvrage, baptisé Harfang,
est un roman. Une fiction d’un auteur
chez qui le langage s’est épuré. Une
écriture par esquisses, comme en
peinture. Se croise dans ce livre un
personnage en quête d’absolu. Et
des références à l’enfance, à un passé exhumé par l’auteur : « On y trouve
l’histoire d’un enfant, personnage
central, qui trouve un papillon blanc
et le baptise Harfang, comme la
chouette… Il y a aussi, sur un mode

Jean-Luc Chamoux, historien écrivain
viscéralement attaché à ses origines
sarthoises.
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rétrospectif, une histoire d’abbaye,
d’héritage, de philanthropie… »
Édité à compte d’auteur, cet ouvrage motivera la présence de Jean-Luc
Chamoux à la 25e Heure du livre.
« Car on y rencontre tant de gens différents… Des opportunités d’édition
peuvent aussi se dessiner. »
Jean-Luc Chamoux sera présent ce
week-end, au stand de la librairie
Siloë.
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