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Aux générations passées et à celles qui nous suivront. 
Nous ne sommes que maillons d’une longue chaîne.





 « Le futur appartient à celui qui 
a la plus longue mémoire. » 

 
Friedrich Nietzsche
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1

Il était assis sur une chaise peu confortable, les jambes croisées, 
et tournait les pages d’une revue qu’il avait trouvée sur la table 

basse. Il ne lisait pas, il ne savait même pas quel était le sujet de l’article 
ouvert devant lui. Il regardait les images tout en levant régulièrement 
son regard pour observer les personnes, assises comme lui dans la salle 
d’attente de cette étude notariale.

Il était arrivé là une vingtaine de minutes plus tôt, un peu avant 
l’heure inscrite sur le courrier de convocation qu’il avait reçu dix jours 
auparavant, et qui l’avertissait du décès de madame Apolline Delaunay 
née Lebeau, sœur de son grand-père paternel Aristide.

Il ne l’avait pas connue et avait été très surpris de recevoir cette lettre 
du notaire. D’autant plus qu’après avoir appelé autour de lui, il s’était 
aperçu qu’il était le seul de sa famille proche à avoir été convoqué.

Face à lui, deux personnes semblaient aussi mal à l’aise que lui. 
L’inquiétude était palpable. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours 
que l’on se retrouve dans la salle d’attente d’un notaire.

Il se demandait s’ils étaient là pour la même raison que lui. Il les 
observait discrètement l’un après l’autre. La jeune fille, qui ne devait 
pas avoir plus de trente ans, avait un look que certains appelaient 
gothique. Une apparence à faire peur. Une robe noire avec un gilet noir. 
Des boucles d’oreilles, ou plutôt deux pointes… noires, des piercings 
noirs dans les lèvres, elles-mêmes recouvertes d’un… noir à lèvres… 
Son regard, aussi sombre, semblait perdu.

L’homme était plus âgé et moins gothique. Son style aurait été qua-
lifié de classique. Pantalon de toile marron, chemise blanche et blaser 
bleu sombre, il portait de petites lunettes rondes qui lui donnaient un 
air intellectuel.



10

La porte s’ouvrit après que deux coups eurent résonné. Une femme 
entra.

— Dossier Lebeau. Suivez-moi s’il vous plaît.
Ils se levèrent tous les trois. Tentant de cacher leur surprise, ils 

se saluèrent de la tête puis la suivirent dans le couloir à la moquette 
épaisse et aux murs ornés de scènes de chasse. Elle les fit entrer dans 
une pièce et leur proposa de prendre place face au bureau en attendant 
l’arrivée du notaire, qui entra quelques secondes plus tard à son tour.

— Bonjour, je suis maître Louis-Marie Saillant. Asseyez-vous, je 
vous en prie.

Il les salua et prit place derrière le grand bureau recouvert d’un 
sous-main de cuir vert. Il ouvrit une chemise sur laquelle était écrit 
« Succession Delaunay ».

— Mademoiselle, messieurs, je vous remercie tout d’abord d’avoir 
bien voulu répondre favorablement à notre convocation, qui a pour 
objet de vous faire part des dernières volontés de votre parente, madame 
Apolline veuve Delaunay, décédée le 5 février dernier à Nantes. Je vais 
tout d’abord énoncer vos identités et votre parenté avec la défunte. 
Pour bien m’assurer de votre identité, vous avez eu l’amabilité de pré-
senter à ma secrétaire une pièce d’identité à votre arrivée. Je vous en 
remercie.

Il tourna deux trois pages, rajusta ses lunettes, et commença en se 
tournant vers la jeune fille.

— Mademoiselle Julie Adeline Marie Lebeau, vous êtes née le 9 juin 
1981 à Nantes, vous y résidez au 24 rue des Hirondelles, vous êtes 
la fille de madame Suzanne Lebeau, dont vous êtes la représentante 
et tutrice, elle-même fille de monsieur Léopold Lebeau, né en 1922 
et décédé en 1944, lui-même frère de la défunte madame Delaunay. 
Est-ce exact ?

— Oui c’est exact.
Il poursuivit en s’adressant au monsieur.
— Monsieur Albert Marie Sourisseau. Vous êtes né le 2 janvier 

1946 à Saint-Herblain et résidez à Dakar au Sénégal, 3 place de l’Indé-
pendance. Votre défunte mère, madame Berthe Lebeau, était la sœur de 
madame Delaunay. C’est bien cela ?

— Oui en effet.



11

— Merci d’être venu de si loin monsieur Sourisseau. J’ai une pas-
sion démesurée pour l’Afrique et l’art africain. J’ai personnellement 
une collection dont je suis assez fier, glanée au fil de mes nombreux 
voyages en terres parfois inconnues…

Voyant l’absence de réaction de son interlocuteur, visiblement agacé 
par ces commentaires, le notaire poursuivit.

— Et enfin monsieur Hugo Lebeau, vous êtes né le 20 décembre 
1975 à Nantes, et y résidez au 38 rue Pitre-Chevalier. Votre défunt 
père, Roland Lebeau, décédé en 1984, était le fils de monsieur Aristide 
Lebeau, autre frère de madame Delaunay. Tout est correct ?

— Oui maître, tout est bon.
— Parfait, je vais donc pouvoir débuter la lecture du testament de 

madame Delaunay.

« L’an deux mille douze
le trois juin
à Nantes,
Maître Louis-Marie Saillant, notaire à Nantes (Loire-Atlantique), 

soussigné,
A reçu le présent acte authentique à la requête de la testatrice ci-

après dénommée, en présence de :
1°) Madame Michèle, Françoise, Suzanne Mazure, retraitée, veuve 

en secondes noces non remariée de monsieur Georges Paillet, demeu-
rant à Nantes (44100), 48 rue Paul-Bellamy. Née à Vannes (56000) le 
1er mars 1942. De nationalité française.

2°) Monsieur Marcel, Armand Guinaudeau, retraité, époux de 
madame Marie Josiane Cochard, demeurant à Nantes (44100), 4 place 
Viarme. Né à Paris (75012) le 10 février 1947. De nationalité française.

Témoins instrumentaires requis conformément à la loi, choisis et 
appelés par la testatrice ci-après nommée :

Madame Apolline Jeanne Marie Lebeau, retraitée, veuve de mon-
sieur François Joseph Jean Marie Delaunay, demeurant à Nantes 
(44100), 24 boulevard Henry-Orrion. Née à Nantes (44000) le 11 jan-
vier 1926. De nationalité française.

Laquelle paraissant saine d’esprit a dicté au notaire soussigné ce qui 
suit :
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“Je déclare révoquer toutes dispositions à cause de mort antérieures 
à ce jour. Je souhaite que ma succession soit dévolue à mes héritiers 
selon les règles du code civil. Je lègue à ma petite-nièce mademoiselle 
Julie Lebeau, étudiante, célibataire, demeurant à Orvault, née à Nantes 
(44000) le 9 juin 1981, la totalité de mes bijoux et parures, sauf la che-
valière de mon oncle.

Je lègue à mon neveu monsieur Albert Sourisseau, avocat au barreau 
de Nantes, marié, demeurant à Rezé (44400), 59 rue de la République, 
né à Saint-Herblain le 2 janvier 1946, ma propriété secondaire située 
au lieu-dit « la Poissonnière », commune de Guérande, avec tout ce 
qu’elle contient sans exception, suivant inventaire dressé par mon 
notaire maître Saillant ci-annexé.

Je lègue enfin à mon petit-neveu monsieur Hugo Lebeau, commer-
cial, célibataire, demeurant à Nantes (44000), 38 rue Pitre-Chevalier, 
né à Nantes le 20 décembre 1975, ma résidence principale de Nantes, 
située au 24 boulevard Henry-Orrion, avec tout ce qu’elle contient sans 
exception, suivant inventaire dressé par mon notaire maître Saillant ci-
annexé. Je lui lègue également la chevalière de mon oncle.

Mes avoirs seront divisés en quatre parts égales et réparties entre 
mes trois héritiers susnommés et la congrégation des religieuses du 
couvent des Ursulines de Nantes.”

Maître Saillant, notaire soussigné, a fait dactylographier par l’un de 
ses clercs le présent testament tel qu’il a été dicté par la testatrice puis 
l’a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre et reconnu qu’il 
est l’expression exacte de ses volontés, le tout en la présence simulta-
née et non interrompue des deux témoins.

Sur l’interpellation qui leur a été adressée par le notaire soussigné 
les témoins ont déclaré expressément et séparément :

Être majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits civils, 
n’être parents ni alliés à un degré prohibé soit de la testatrice soit du 
légataire institué.

Dont acte sur trois (3) pages.
Fait et passé en l’étude du notaire soussigné,
À la date sus-indiquée en tête des présentes.
Et après que le notaire soussigné a donné lecture en entier du présent 

acte à la testatrice, sa signature et celle des témoins ont été recueillies 
par le notaire soussigné, qui a également signé.
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Le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des 
deux témoins instrumentaires et du notaire. »

Les trois cousins et cousine semblaient tous trois assommés. Ils se 
regardèrent interloqués. Ils ne se doutaient vraisemblablement pas du 
contenu du testament. Et Hugo le premier. Une tante qu’il ne connais-
sait pas lui avait légué sa maison. Il n’en revenait pas.

— Maintenant que je vous ai donné lecture du contenu de ce testa-
ment, vous pouvez ou non accepter la succession. Je vous propose donc 
un temps de réflexion pour vous décider. Je vous précise toutefois que 
la décision de chacun de vous est personnelle et unilatérale. Vous êtes 
donc libre à titre personnel d’accepter ou de refuser cette succession. 
Je vous informe également pour vous rassurer que la succession est 
bénéficiaire. Madame Delaunay n’avait aucune dette. Je vous propose 
de nous retrouver dans deux semaines ici même pour recueillir vos 
décisions. Monsieur Sourisseau, je ne sais pas si vous restez longtemps 
en France, mais nous pourrons anticiper la partie vous concernant si 
vous le souhaitez.

— Je serai encore là dans deux semaines, je reste un mois sur Paris. 
Je pourrai être présent lors du prochain rendez-vous.

— Parfait. Je vous remercie donc et à dans deux semaines. Je vous 
laisse convenir de la date et de l’heure avec ma secrétaire.

Le notaire les salua et disparut rapidement, certainement attendu 
dans un autre bureau pour une autre signature.

Dehors sur le trottoir, devant la porte de l’étude notariale, ils allaient 
se séparer lorsque le cousin Sourisseau leur proposa de boire un verre 
dans le café à proximité pour discuter un peu.

Hugo et Julie acceptèrent l’invitation de leur cousin plus âgé.
Attablés au café du coin de la rue, ils firent connaissance et échan-

gèrent leurs impressions sur cette séance chez le notaire.
— J’ai du mal à comprendre, débuta Julie, je n’ai jamais vu cette 

tante Apolline. J’ai d’abord cru à une erreur, mais c’est bien moi qui 
suis précisément nommée dans le testament. Vous la connaissiez, vous ?

Hugo hocha la tête.
— Non, je ne la connaissais pas non plus. Je n’avais même jamais 

entendu son nom pour tout vous dire. J’ai connu mon grand-père, mais 
aucun de ses frères et sœurs.
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— Moi je me souviens d’elle, poursuivit Albert. Ma mère m’emme-
nait souvent la voir quand j’étais jeune. Ensuite, je n’ai pas su ce qu’il 
s’était passé, mais les deux sœurs se sont éloignées et je n’ai jamais 
revu tante Apolline. Nous échangions seulement les premières années 
une carte au moment du nouvel an, puis plus rien. Ma mère est morte 
il y a dix-huit ans et pour tout vous dire je pensais que ma tante était 
morte depuis bien longtemps.

— Je suis vraiment très étonné, précisa Hugo, je ne la connaissais 
pas et voilà qu’elle me lègue sa maison et ce qu’elle contient. Je trouve 
ça étonnant.

— Moi je n’ai pas eu de maison. Je ne sais pas si elle avait beaucoup 
de bijoux.

Hugo et Albert se regardèrent, comme si la dernière remarque de 
leur cousine les gênait.

— Vous pensez que l’on doit accepter ? poursuivit-elle. J’espère 
qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise. Je suis dans une situation diffi-
cile depuis quelque temps et je n’ai pas envie de me compliquer encore 
plus la vie.

Albert lui répondit que si la succession était bénéficiaire, il n’y avait 
aucune raison de la refuser. Il leur raconta alors ce qu’il savait de la vie 
de leur tante.

— Tante Apolline était la cadette. Ils étaient deux frères et deux 
sœurs, mais Léopold, votre grand-père, Julie, est mort jeune, pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Elle fut mariée à un officier de marine qui 
disparut en mer quelques années seulement après leur mariage. Il était 
originaire de Guérande. Ils n’eurent pas d’enfant. Je sais qu’Apolline 
vivait entre sa maison de Guérande, achetée avec son mari au moment 
de leur mariage, et sa demeure de Nantes, qu’elle avait achetée quelques 
années plus tard. Mais les années passant, elle s’était installée à Nantes 
et n’allait plus à Guérande que pour les vacances, accompagnée de sa 
dame de compagnie, Ursula, une matrone allemande qui avait été jeune 
fille au service de la famille de son défunt mari. Elle fréquentait assez 
peu sa famille et vivait recluse dans sa maison.

Les trois cousins discutèrent une petite heure, puis se séparèrent en 
se donnant rendez-vous deux semaines plus tard.
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Arrivé chez lui, Hugo se servit un verre de jus d’orange et s’assit 
sur le canapé. Il occupait cet appartement depuis trois ans. Il 

avait eu le coup de foudre dès la première visite. Situé sur les bords 
de l’Erdre, en plein centre de Nantes, il regroupait tous les critères 
qu’Hugo avait listés pour ce premier achat.

Il habitait seul, mais sa compagne Céline y séjournait souvent, bien 
qu’elle eût son propre logement à Chantenay. Elle était journaliste pour 
un quotidien national et était souvent en déplacement pour son travail. 
Ils s’étaient rencontrés trois ans auparavant, au vernissage d’une expo-
sition sur Kandinsky au musée des Beaux-Arts de Nantes, que Céline 
couvrait. Le courant était passé immédiatement et Hugo s’était étonné 
de l’inviter dès le premier jour à dîner.

Il imaginait la tête de Céline quand il lui apprendrait qu’il venait 
d’hériter d’une maison… Elle était en déplacement sur Paris et serait 
de retour le lendemain.

Et sa mère ! Elle allait certainement crier, peut-être même pleurer.
Son père était mort quand il avait neuf ans. Il avait été percuté par 

un chauffard alors qu’il rentrait du travail, sur la route de Vannes. Sa 
mère s’était remariée quatre ans après avec Jean-Luc, et ses deux demi-
sœurs Sophie et Justine étaient nées de leur union en 1989 et 1993.

Il avait exercé plusieurs petits boulots après un bac obtenu difficile-
ment. Il avait une formation de commercial et était au chômage depuis 
environ deux mois. Il se cherchait toujours.

Il n’aimait pas rester à ne rien faire et cette période de chômage était 
pour lui un supplice. Il cherchait activement, répondant aux annonces 
et enchaînant les entretiens. Son moral n’était pas au beau fixe depuis 
quelques jours.


