
Maître Renardin est perplexe. Suite au décès de 
Monsieur Gérard de Montcervain, deux 
personnes se présentent à son étude comme 
héritiers, l’un, Étienne-Hugues de Montcervain, 
fils de Gérard de Montcervain, l’autre, Jacques 
Durand, fils de Paul Durand. Le premier, 
banquier, habillé en consé quence, parait bien le 
fils de son père. Le second , jean, T-shirt, cheveux 
longs, se disant chercheur en biologie, présente 
des documents qui semblent authentiques.
Ils ont quinze ans d’écart, ne se parlent pas, ne se 
sont pas salués, se sont-ils vus, on pourrait en 
douter.
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Carte de visite

 Avec son style enjoué et rythmé, 
Alain Rouet réussit la prouesse de nous tenir en 
haleine, et même de nous enchanter, sur un thème 
qui ne s’y prête pourtant guère : « être ou paraître ? » 
En dépeignant par petites touches les membres 
d’une famille avec des façons d’« être » et de 
« paraître » bien marquées, aux conditions limites, 
comme disent les physiciens, l’auteur révèle la com-
plexité des liens que ces personnes ont tissés au fil 
du temps et qui ont modelé leurs destins.

L’AUTEUR — Alain Rouet vit en Normandie, au cœur du Pays d’Auge. Il 
est physicien, violoniste et collectionneur d’arbres. Il a publié des recueils 
de poésie. Il est également auteur, chez L’Harmattan, d’une fantaisie poé-
tique, Un druide, d’un recueil de nouvelles, Les faussaires, et de huit 
romans, Chasseur d’ombres, Le journal de Fanny, Le violon de Chiara, 
Chacune en sa couleur, Les incivilités du trapèze volant, Corde à vide, Elle 
est lui, Ceci n’est pas un livre.

http://www.alain-rouet.com
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