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Disparition inquiétante 

 

 

18 octobre – 20h15 

Après une demi-heure de jogging, la foulée légère, Christophe Michaud quitte la 

Départementale 16 pour prendre à droite la petite route qui va le conduire vers le village 

d’Hibarette. La route est goudronnée et quasi plate sur un kilomètre. Ensuite, après le petit pont 

sur le Galopio, le ruisseau qui s’écoule depuis le hameau de Bastoura, elle se transforme en 

chemin rocailleux, une montée de huit cents mètres, face à la pente, à près de dix pour cent. 

Le soleil est couché depuis une heure. La lune éclaire par intermittence, jouant à cache-

cache avec les gros cumulus qui voyagent vers l’est, longeant la crête des Pyrénées. Arrivé au 

petit pont, le coureur ajuste sa lampe frontale pour éclairer le sol devant ses pieds et éviter de 

se blesser en butant sur l’un des gros cailloux qui dépassent. 

Malgré la température très clémente de cette mi-octobre, il est seul. Pas une lumière 

alentour, hormis celles de Bastoura, à plus d’un kilomètre, au fond du val. Pas un seul véhicule 

sur la route qui passe au sommet de la côte. Pas la moindre lueur d’une autre lampe frontale. 

C’est l’heure creuse du dîner ; pas encore celle des amours clandestines, qui viennent s’égarer 

la nuit sur ces petits chemins, dans le confort relatif des banquettes de berlines. 

Le début de la côte est rude. La foulée du coureur se raccourcit. Son cœur accélère. Son 

souffle devient rauque. À deux cents mètres du sommet, Christophe s’arrête à l’entrée d’un 

ancien petit chemin, maintenant totalement envahi par les ronces. 

Lorsque la lame pénètre dans le gras de son bras gauche, Christophe a le souffle coupé. 

Une vague de souffrance l’inonde. Il pose un genou à terre, le bras droit soutenant le membre 

blessé. La douleur le submerge. Une sueur glacée perle sur son front, dégouline dans son cou. 

Il se sent défaillir. 

**** 

18 octobre – 22h 

Lorsque l’appareil vibre dans sa poche, Jacques Servaz lève les yeux du livre dans lequel 

il était plongé et jette un regard vers Sophie, son épouse, figée devant le téléviseur, captivée par 

la dernière série américaine à la mode, engoncée dans la mélancolie qui la frappe depuis qu’elle 

sait qu’elle ne pourra pas concevoir d’enfant, même en PMA. Un coup d’œil à l’écran du 

smartphone. C’est Karine Michaud. Jacques s’isole dans la cuisine avant de décrocher. 

« Bonsoir Karine. 

- Jacques, Christophe n’est pas rentré et son GSM ne répond pas. Vous êtes toujours au 

travail ? 

- Non, Il est parti vers 19h45 pour rentrer en courant, par son circuit habituel. Il aurait 

dû être à la maison avant 21h. 

- Je ne sais pas quoi faire… 
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- Appelle la gendarmerie d’Ossun, au cas où ils auraient eu un appel pour un accident. 

Moi je vais faire le parcours en sens inverse avec le quatre-quatre. Je te rappelle au retour. » 

Jacques prévient Sophie en enfilant son blouson. 

Quarante-cinq minutes plus tard, après avoir parcouru la boucle à vitesse réduite au 

volant de son véhicule tous-terrains, il rappelle Karine. 

« Je n’ai rien vu. Mais avec la nuit et dans l’éclairage des phares, ça ne signifie grand-

chose… Qu’en disent les gendarmes ? 

- Pas d’accident de joggeur dans le secteur ce soir. Ils me conseillent d’attendre demain. 

Pour eux, il est majeur ; il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter trop vite… 

- Ils ont sans doute raison. Écoute, s’il ne rentre pas, appelle-moi demain vers 7h. Je 

referai le chemin en VTT, au cas où… Essaie de dormir un peu d’ici là. » 

Le son de la voix de la jeune femme trahit son inquiétude. Jacques, lui, n’est pas encore 

sorti de son habituelle bonhommie. 

 

Les deux hommes sont collègues. Jacques est notaire à Juillan, héritier d’une lignée 

ayant commencé ici avec le grand-père Servaz, qui avait quitté sa Savoie natale pour s’installer 

au pied des Pyrénées, fuyant une délicate affaire de mœurs impliquant des mineures. Christophe 

Michaud est le premier clerc de l’étude. Les deux couples ont profité de la construction du 

lotissement de l’Église, à Louey, sur l’étroit plateau qui surplombe l’Échez, pour acheter chacun 

un pavillon, évidemment pas tout à fait de la même taille, ni du même standing. Les deux 

garçons sont donc à la fois collaborateurs, voisins et amis. Ils partagent le même goût pour la 

course à pied et le vélo tous-terrains, Christophe se montrant le plus assidu à l’entraînement. 

Jacques est convaincu qu’inconsciemment, il cherche à compenser son rang subalterne en le 

dominant dans les compétitions sportives. 

**** 

19 octobre – 8h 

Christophe n’a pas reparu. Karine se ronge les sangs. Bravant sa torpeur habituelle, 

Sophie est allée l’aider à gérer ses enfants, deux bambins de cinq et huit ans, hyperactifs et 

particulièrement habiles pour exploiter la moindre faille de leurs parents, dans un déchaînement 

de caprices et de bêtises. 

Jacques sent aussi l’inquiétude monter. Cette absence ne ressemble pas du tout à 

Christophe, si carré et ponctuel, si peu enclin à la fantaisie.  

Les rayons du soleil éclairent, par-dessus la colline de Bellevue, les filaments nuageux 

qui s’étirent dans le ciel. Au sol, une brume légère s’échappe de la rivière et des prés 

environnants, encore dans l’ombre. L’annonce d’une nouvelle belle journée de début 

d’automne. 

Mais le notaire n’a pas d’yeux pour cet écrin de campagne, au pied des Pyrénées. Quand 

il enfourche son vélo, l’angoisse a commencé à torturer son cerveau : celle de savoir, enfin, ce 

qui est arrivé à son ami et salarié ; mais surtout celle de ce qu’on risque de découvrir si, 

Christophe ne rentrant pas, la gendarmerie ouvre une enquête. 
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Depuis Louey, le chemin remonte le cours de l’Échez. Il rejoint la Départementale 16 à 

l’entrée d’Hibarette. Après avoir traversé le village, la route grimpe, en trois lacets raides, 

jusqu’à la crête, une centaine de mètres plus haut. Au sommet, l’itinéraire du cycliste bifurque 

vers l’est, en direction de Bastoura et Saint-Martin, sur quelques centaines de mètres, avant de 

basculer dans la pente, cap au nord, sur le chemin rocailleux qui descend vers le Galopio, et 

ramène ensuite sur la Départementale, vers Momères. 

Jacques prend le temps d’observer de part et d’autre du chemin. Le long de la rivière il 

n’aperçoit rien d’anormal. Dans la montée, l’effort le rend moins attentif, mais si Christophe 

avait été renversé sur cette section de route, nul doute qu’un automobiliste l’aurait déjà trouvé. 

De retour sur des portions d’itinéraires plus faciles, sa vigilance revient. Dans la descente, il 

retient le vélo, les deux mains sur les freins. 

Un détail attire son regard ; le temps que l’information atteigne le cerveau, puis revienne 

sous forme d’ordre d’arrêt, il a parcouru quelques dizaines de mètres supplémentaires. Bizarre ! 

la haie de ronces, à l’entrée d’un ancien chemin, semble avoir été comme piétinée. Jacques pose 

son vélo contre une clôture et remonte la pente en marchant. Oui, des lianes épineuses son 

brisées, comme si un objet lourd et volumineux était tombé là. Et ces traces sombres qui 

finissent de sécher sur les galets, on dirait bien du sang. 

Il est 8h20 quand il déverrouille son smartphone pour appeler la gendarmerie. 

**** 

19 octobre – 8h50 

Le notaire a usé de son influence et du poids de son nom pour qu’on lui passe 

directement le commandant de la brigade d’Ossun. Ce dernier a vite compris qu’il pouvait 

s’éviter une mauvaise publicité en se montrant réactif. Une camionnette bleue, quatre 

gendarmes à bord, se gare en haut du sentier, bloquant son accès. 

Les quatre hommes descendent le chemin en observant les cailloux sous leurs pas : si le 

supposé disparu s’est blessé un peu plus bas, et saignait abondamment, ils devraient trouver 

d’autres taches de sang. En premier examen, ils n’en voient pas. 

Deux d’entre eux continuent d’avancer vers le bas, au-delà du lieu potentiel de 

l’accident, en cherchant encore d’éventuelles traces brunes, au cas où, désorientée, la victime 

soit revenue sur ses pas, s’éloignant de la route plutôt que s’en rapprochant. Ils font également 

chou-blanc, mais, par prudence, quelques centaines de mètres plus loin, ils interdisent, d’une 

rubalise en travers de la piste, l’accès à la zone. 

L’un des deux autres pandores, au regard plus aiguisé que son collègue, remarque 

quelques fibres blanches accrochées aux épines des ronces. Jacques confirme que c’est bien la 

couleur dominante du t-shirt de sport que portait son collaborateur quand il avait quitté le 

bureau. 

Le plus gradé des quatre gendarmes rend compte au chef de la brigade, qui juge 

immédiatement que la disparition peut être qualifiée d’inquiétante, et nécessite donc 

d’immédiates investigations complémentaires. Jacques est renvoyé chez lui avec consigne de 

se tenir à disposition des enquêteurs. Quatre gendarmes viennent renforcer l’équipe sur place 

afin de ratisser le terrain, à la recherche de nouveaux indices. Deux autres sont dépêchés à 

Louey pour une rapide enquête de voisinage. 

**** 
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19 octobre – 14h 

La dizaine d’hommes mobilisée sur l’affaire entoure le chef, devant le tableau blanc, 

pour un partage des informations recueillies. 

Sur site, la pêche est fructueuse en quantité, mais de piètre qualité. Outre les traces 

supposées de sang, les fibres blanches et les ronces brisées, les hommes ont collectés nombre 

de mégots et d’emballages alimentaires, et quelques préservatifs usagés, preuves qu’il y a bien 

là une vie nocturne cachée. Seul élément nouveau qui pourrait être intéressant : derrière une 

haie bordant la voie d’accès à l’ancienne décharge du Bécut, de belles traces de roues, celles 

d’une grosse berline à en juger par la largeur des pneus et l’écartement des roues. Une collection 

de photographies en a été faite. 

Au village, c’est l’inverse : peu d’informations collectées, mais du lourd ! Dès la 

deuxième porte à laquelle ils ont sonné, les gendarmes sont tombés sur la commère du bourg, 

belle langue de vipère, qui n’a pas caché qu’elle soupçonnait, depuis des mois, des amours 

illégitimes entre le notaire et l’épouse de son clerc… Forts de cette information, les deux 

pandores ont affiné leur questionnement, et plusieurs autres voisins ont fait état du même 

soupçon, sans jamais de certitude. Par ailleurs, personne n’a vu Christophe Michaud depuis son 

départ au travail, le 18 octobre matin. 

A l’issue de ce court briefing, le commandant de la brigade demande qu’on s’assure au 

plus vite qu’on a bien affaire à des traces de sang, et que, le cas échéant, celui-ci est compatible 

avec celui du disparu. On confirmera plus tard tout cela avec une analyse d’ADN. Il décide 

ensuite d’interroger Karine Michaud et Maître Servaz, à propos de cette rumeur d’adultère et 

de leur emploi du temps de la veille. Deux binômes sont désignés pour ce faire. 

**** 

19 octobre - 16h 

Tandis que deux gendarmes s’installent dans le salon de Madame Michaud, deux autres 

sont conduits dans le bureau du notaire par son assistante. L’une et l’autre s’attendaient à cette 

visite, mais pas à la tournure qu’allait prendre les entretiens. 

Quand les pandores lui parlent de la rumeur d’adultère, Jacques prend un temps de 

réflexion. Pour un notaire de la lignée des Servaz, reconnaître une relation extra-conjugale n’est 

pas un vrai problème. Son grand-père avait vécu une vie sexuelle très active, avec de nombreux 

changements de partenaires, sans que son épouse s’en émeuve, toute dominée qu’elle était. Son 

père s’était montré plus discret, mais avait avoué à son fils au moins deux enfants naturels, dont 

les mères avaient été grassement payées pour se taire. Jacques ne faisait que perpétuer la 

tradition ; bon sang ne saurait mentir ! Mais la disparition du cocu changeait la donne. Il pouvait 

être soupçonné d’en être responsable… Et puis, à quoi bon nier une évidence, puisqu’il a un 

alibi ? 

« Il n’y a pas de fumée sans feu », reconnait-il. « Karine Michaud et moi entretenons 

une relation depuis plus de six mois. 

- Nous allons devoir vous demander votre emploi du temps d’hier soir et ce matin, 

Maître. 

- Je n’ai rien à cacher. Quand Christophe Michaud à quitté l’étude hier soir, vers 19h45, 

je raccompagnais notre dernier client, Monsieur Claude Goulard, l’adjoint au maire. Nous nous 

sommes salués, et Monsieur Goulard et moi nous sommes séparés sur le parking cinq minutes 

plus tard. Je suis arrivé chez moi peu après 20h ; le journal télévisé venait de débuter. Mon 
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épouse pourra vous le confirmer. Je n’ai pas quitté Sophie jusqu’à l’appel téléphonique de 

Karine, je veux dire Madame Michaud, vers 22h. J’ai déjà raconté la suite à vos collègues ce 

matin. 

- Merci Maître. Vous voudrez bien passer à la brigade demain matin pour y signer cette 

déposition. » 

 

Karine Michaud résiste davantage. Elle crie à la calomnie, accuse les jalousies de ses 

voisines, et ne veut pas en démordre : il n’y a entre elle et Jacques Servaz, entre les deux 

familles, que des relations d’amitié et de bon voisinage. 

C’est le SMS, envoyé par les gendarmes quittant l’étude du notaire à leurs collègues 

interrogeant la jeune femme, qui la fera craquer. 

« Maître Servaz vient de reconnaître avoir une relation extra-conjugale avec vous… 

- Ce n’est pas possible ! Nous nous sommes jurés de toujours garder le secret. 

- Vous vous rendez compte, Madame, que ceci équivaut à un aveu ? » 

Elle éclate alors en sanglot. 

Au fond d’elle, elle avait toujours jalousé les Servaz : plus d’argent, une maison plus 

grande, plus richement aménagée, un statut de bourgeois. Elle, elle ne serait jamais que l’épouse 

d’un subalterne, qui n’aurait réussi qu’à lui faire deux enfants impossibles à maîtriser. Séduire 

le notaire, ou se laisser séduire par lui, c’était sa revanche. C’était l’espérance de jours meilleurs, 

l’espoir de le convaincre de quitter une épouse infertile et dépressive, pour refaire sa vie avec 

elle. Devenir Madame Servaz ! 

Lorsqu’elle sèche ses larmes, son regard n’exprime plus qu’une froide colère. Les deux 

gendarmes comprennent alors que cette femme est capable de beaucoup de choses. Son alibi 

présente en outre de grosses lacunes : comme d’habitude, elle avait couché les enfants tôt, et 

après une journée de grosse dépense physique, et sous l’effet du calmant prescrit par le médecin 

de famille, ils s’étaient endormis rapidement. A partir de 20h, plus personne ne pouvait 

témoigner de ce qu’elle avait pu faire. Même le bornage GSM ne l’aiderait pas : toute la zone 

est couverte par les antennes du château d’eau d’Hibarette, au sommet de la colline. Elle aurait 

pu se rendre sur le lieu présumé de la disparition de son mari sans changement d’antenne. 

***** 

20 octobre – 14h 

L’équipe de gendarmes est de nouveau réunie autour de son chef. Celui-ci fait une 

synthèse rapide de l’enquête : 

« Toujours aucune trace de M. Michaud. Le sang trouvé sur site est compatible avec 

celui du disparu. L’analyse ADN est en cours pour comparaison avec un échantillon de cheveu 

recueilli chez lui. 

Mme Michaud et M. Servaz ont chacun signé ce matin une déposition par laquelle ils 

reconnaissent être amants depuis six mois. 

Sur la base des informations collectées, le procureur a décidé hier, en fin d’après-midi, 

l’ouverture d’une enquête préliminaire, et a signé les documents nous permettant d’accéder aux 

comptes bancaires privés des Michaud et des Servaz. Les banques nous ont transmis les relevés 
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de la dernière année ce matin. Lieutenant, que disent les premiers analyses des mouvements 

d’argent ? » 

L’interpelé enchaîne : « Deux comptes chez les Servaz : un compte joint et le compte 

privé de Monsieur. Sur ce dernier, on constate effectivement, sur les six derniers mois, 

beaucoup de réservations d’hôtel… Deux ou trois par semaine au début, une ou deux ces 

derniers temps. Pas d’autre anomalie constatée à ce stade. Globalement, la situation financière 

du couple semble saine. 

Chez les Michaud, c’est à la fois plus simple et plus compliqué : un seul compte joint, 

mais depuis quatre mois, beaucoup de retraits en liquide, avec la carte de Madame. Au point 

que la situation financière est très dégradée : en septembre, le salaire de Monsieur couvre tout 

juste le découvert du mois… A signaler également, le dix-huit du mois, un paiement de plus de 

trois cent cinquante Euros dans une agence de location d’automobiles à Pau. Toujours avec la 

carte de Madame. » 

Le chef reprend la parole : « Il faudra demander à nos collègues d’aller interroger le 

personnel du loueur, et revoir madame Michaud à propos de ses comptes… » 

Un peu gêné, le lieutenant l’interrompt : « Excusez-moi, mon Commandant, j’ai pris la 

liberté d’appeler l’agence et j’ai pu parler à l’employée qui a finalisé le contrat de location avec 

l’homme venu prendre la voiture. Elle s’en souvient bien, car c’était la plus grosse berline dont 

ils disposent, une allemande. La location était de quarante-huit heures, le véhicule aurait dû 

revenir pour ce midi, mais il n’est pas encore rentré. De plus, quand il a fallu prendre une 

empreinte de carte bancaire, l’homme a paru surpris, puis a présenté celle de son épouse, une 

certaine Karine Michaud ! Nous avons comparé : le numéro ne correspond pas à la carte 

bancaire que nous connaissons et ce n’est pas la banque du compte joint. Il y aurait donc un 

deuxième compte, caché quelque part ! » 

« Bravo Lieutenant ! Avez-vous aussi pensé à demander une description du 

conducteur ? » L’air soudain penaud de son subalterne lui suffit comme réponse. « Vous ferez 

aussi vérifier si les traces de pneus relevées hier peuvent correspondre à ceux de la berline de 

location. De mon côté, je vais demander au procureur de nous autoriser à utiliser le numéro de 

cette nouvelle carte bancaire pour remonter jusqu’aux mouvements d’argent sur le compte 

auquel elle est rattachée. » 

Un gendarme demande la parole : « Dans l’enquête de voisinage, nous avons découvert 

que Christophe Michaud avait un demi-frère, Yves, qui a été condamné à quinze ans de prison 

pour complicité de meurtre dans une affaire où le cadavre n’a jamais été retrouvé… » 

L’annonce fait son effet. L’homme poursuit : « D’après ce qu’on m’a dit, le père Michaud a 

abandonné femme et enfant trois ou quatre ans après la naissance de Christophe. Il est allé 

travailler sur le port de Bordeaux et a eu un enfant naturel avec une femme qui serait morte en 

couches. A l’adolescence, Christophe a voulu retrouver son père, et s’est trouvé un demi-frère. 

Quand Yves est tombé et a été incarcéré à Gradignan, Christophe a pris l’habitude d’aller le 

voir, trois ou quatre fois l’an. Seul au début. Accompagné d’une jeune femme parfois, plus tard. 

Pas son épouse, une Demoiselle Da Silva, Maria Da Silva, qui est aussi venue seule rendre 

visite au détenu de nombreuses fois.  C’étaient les seules visites que recevait le cadet ; cela m’a 

été confirmé par le personnel de la maison d’arrêt. Yves Gaillard, il n’a jamais été reconnu par 

son père, a été libéré il y a un an, puis a disparu dans la nature… 

***** 

21 octobre – 11h35 



7 
 

Jacques Servaz gare son quatre-quatre japonais devant la gendarmerie. Son arrogance 

naturelle, celle du petit-bourgeois de province qu’il veut être, l’avait inconsciemment empêché 

d’arriver à l’heure à la convocation des gendarmes. 

Karine est déjà dans la salle d’attente. Prudemment, comme s’ils n’étaient que deux 

vieux copains, ils se claquent deux bises sur les joues, sans autre marque d’intimité. La colère 

de la jeune femme ne fait que croître : et d’un, il n’est pas là pour l’accueillir à la gendarmerie ; 

et de deux, il n’a pas un geste, pas un mot, tendre, alors que tous ici savent qu’ils s’aiment ! 

Après quarante-cinq longues minutes à se regarder en chiens de Fayence, deux 

gendarmes viennent rompre la tension palpable qui les sépare ; ils sont conduits chacun dans 

une salle d’interrogatoire, deux salles de réunions obscures et mal équipées. Tous deux 

manquent de tomber de leur chaise quand ils s’entendent dire : « Il est 12h50, vous êtes mis en 

garde à vue dans le cadre de l’enquête pour ʺDisparition inquiétante de M. Christophe 

Michaudʺ. Souhaitez-vous l’assistance d’un avocat ? » L’une, sûre d’être blanche comme la 

neige, répond que ce serait une dépense inutile. L’autre rejette la proposition, le prenant de haut, 

arguant qu’en tant que juriste il connaît ses droits et la procédure.  

Jacques s’inquiète pourtant ; on ne va quand même pas le priver de son déjeuner ? Pour 

une fois qu’un client l’invitait à l’Aragon, au gastro… 

 

Dans la première salle, le gendarme commence : « Madame, vous avez fait beaucoup de 

retraits en liquide sur votre compte bancaire, ces quatre derniers mois, au point de mettre en 

danger la situation financière de votre couple. » Un regard d’incompréhension lui répond. 

Il poursuit : « Vous avez également payé, avec votre carte bancaire, la location d’une 

belle berline, dans une agence de Pau, pour deux jours, du 18 à midi jusqu’au 20 à midi. » 

Karine Michaud doute de plus en plus de ce qu’elle entend… « Nous avons retrouvé des traces 

de ce véhicule à proximité du lieu où votre mari a disparu. Et comme la voiture n’est toujours 

pas rentrée, la caution va être débitée sur votre compte à la banque de San Sebastian. » « Il faut 

que je mange quelque chose » se dit-elle, « juste pour prendre le temps de réfléchir. » 

Sitôt la demande exprimée, le gendarme passe commande du sandwich, avant de 

continuer : « L’ennui, c’est que ce compte, qui a reçu beaucoup d’argent depuis quatre mois, a 

été totalement vidé le 17 ; versement vers un compte offshore ! Ne vous inquiétez pas, nous 

retrouverons la trace. » 

Pendant que Karine croque son sandwich, le gendarme insiste : « Voilà comment nous 

voyons les choses : quelques semaines après le début de votre relation adultère avec Maître 

Servaz, vous avez décidé de faire disparaître votre mari. Vous avez commencé à détourner 

l’agent du couple, puis vous avez payé un tueur, peut-être votre beau-frère, le demi-frère de 

votre mari, condamné dans une affaire où on n’a jamais retrouvé le cadavre ; ce qui vous irait 

bien… » 

« Je voudrais voir un avocat » fut la seule réponse. 

 

Dans la seconde salle, l’entrée en matière est plus directe. « Maître Servaz, détournez- 

vous l’argent de vos clients ? » 

Le notaire encaisse le coup. « Vous vous moquez de moi. Ce serait signer mon arrêt de 

mort professionnel ! » 
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« Pourtant », poursuit le gendarme, « les Michaud, lui, ou elle, ou les deux, possèdent 

un compte dans un banque espagnole qui a reçu de gros versements venant de votre étude : plus 

de trois cent mille Euros, en première approximation… » 

« Le salaud, il avait toutes les procurations ! » s’écrie Jacques Servaz. 

« Mais le plus embêtant », reprend le gendarme, « c’est que tout cet argent a disparu sur 

un compte offshore le 17 octobre, comme s’il avait servi à payer quelqu’un pour faire disparaître 

Christophe Michaud… » 

 

Dans les heures qui suivent, le notaire et sa maîtresse sont présentés au juge 

d’instruction, mis en examen, et incarcérés à la prison de Lannemezan. 

***** 

22 octobre – 9h00 

Les deux hommes pénètrent, l’un derrière l’autre, dans le terminal 1 de l’aéroport de 

Barcelone. L’un d’eux porte le bras gauche en écharpe. Rien ne montre qu’ils puissent se 

connaître, mais un même sourire s’affiche sur leur visage lorsqu’ils passent devant le kiosque 

à journaux. Le titre de la République des Pyrénées s’y affiche en grand : « Tarbes : le notaire et 

sa maîtresse incarcérés pour le meurtre du mari ». 

Les deux hommes voyagent légers et se sont pré-enregistrés. Ils se dirigent vers le poste 

de contrôle avant l’embarquement, qu’ils franchissent sans soucis. 

Neuf heures plus tard, l’avion d’Iberia se pose à Montréal. Les deux hommes, qui ont 

voyagé éloignés l’un de l’autre, se présentent presque au même moment au contrôle 

d’immigration. Le premier n’est pas inquiété. Lorsque le fonctionnaire scanne le passeport du 

second, il a un froncement de sourcils. Quinze secondes plus tard, deux policiers encadrent 

l’homme. « Bonjour Monsieur. Voulez-vous nous suivre pour une petite vérification ? » 

L’accent peut prêter à sourire ; pas le ton ! L’homme obtempère. 

Dans le bureau de police, l’agent semble perplexe. Après quelques minutes à pianoter 

sur son ordinateur, il interpelle l’homme : « Voyez-vous, Monsieur, nous avons une grosse 

incohérence. Votre passeport est au nom de Christophe Gaillard, de sexe masculin, mais son 

numéro correspond à celui de Mademoiselle Hélène Friche… De surcroît, cette Demoiselle est 

signalée disparue, en France, à Bordeaux, et fait l’objet d’un avis de recherche d’Interpol ! » 

***** 

23 octobre – 15h 

Karine Michaud et Jacques Servaz sont introduits dans le bureau du juge d’instruction, 

qui les accueille avec le sourire. « J’ai une bonne nouvelle pour vous ; j’abandonne la mise en 

examen pour meurtre. M. Christophe Michaud a été intercepté hier à son arrivée au Canada, à 

Montréal. Il a reconnu avoir organisé lui-même, avec l’aide de son demi-frère, la mise en scène 

de sa disparition, en accumulant les détails pour que vous soyez accusés. 

Messieurs les gendarmes, vous pouvez ramener Madame à Lannemezan pour la levée 

d’écrou. 

Maître Servaz, restez encore un instant… » 
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Tandis que Madame Michaud et son avocat sortent, le jeune juge extrait un dossier de 

la pile qui trône sur son bureau. 

Dès la porte refermée, il reprend : « Voyons. Vous avez accusé votre clerc d’avoir 

détourné près de trois cent mille Euros de vos comptes. Vous avez déclaré aux gendarmes qu’il 

avait tous les pouvoirs nécessaires pour cela. Monsieur Michaud n’en disconvient pas ; j’ai pu 

l’interroger ce matin en vidéoconférence. En revanche, s’il concède avoir eu les pouvoirs ad 

hoc, il conteste formellement les avoir utilisés. Il pense même que c’est vous l’auteur de ces 

versements, à seule fin de l’incriminer, lui, dans vos petits tripatouillages comptables… 

 Car il nous en a raconté de belles. Si je l’en crois, ce ne seraient pas des centaines de 

milliers d’Euros que vous auriez mis de côté Maître, mais des millions, peut-être même des 

dizaines de millions… Comme gage de sa bonne foi, il est allé jusqu’à me donner les numéros 

des comptes bancaires par lesquels transite tout cet argent. 

Vous comprendrez Maître que, dans ces conditions, je ne puisse pas vous faire libérer 

immédiatement comme Madame Michaud. Le procureur à étendu ma mission à des 

investigations sur un délit d’escroquerie aggravée ; aggravée car vous exercez un mandant 

d’officier public, Maître, vous ne l’ignorez pas ! A ce titre, j’ai demandé votre maintien en 

détention, a minima jusqu’à ce que nous ayons collecté toutes les informations auprès des 

banques concernées. Je ne peux pas prendre le risque que vous puissiez effacer les traces de vos 

opérations frauduleuses, Maître. » 

***** 

30 octobre – 16h 

Sophie Servaz est installée à l’écart, dans la salle d’attente de l’aéroport d’Ossun. Son 

vol pour Paris décolle dans trente minutes. Son regard est attiré par ce grand homme à l’allure 

sportive, coiffé court, le corps emplissant à la perfection un costume sombre, qui se dirige vers 

elle. Bien qu’elle l’ait plus souvent vu en uniforme, elle le reconnaît aussitôt : le commandant 

de la brigade de gendarmerie. Il la salue et s’installe dans le fauteuil à côté d’elle. 

« Pardonnez-moi Madame, je ne vais pas vous importuner très longtemps, et ma 

démarche n’a rien d’officiel. 

Voyez-vous, dans l’affaire récente qui a concerné votre couple et celui des Michaud, 

j’ai commis deux négligences. 

La première, je ne me suis pas vraiment intéressé à vous. Dans le cas contraire, j’aurais 

découvert que votre nom de naissance est Maria-Sophia Da Silva, et que, de l’enfance jusqu’à 

la fin de l’adolescence, vous étiez inséparable de Christophe Michaud. J’aurais ainsi compris 

que vous aviez renoué des liens assez proches avec lui, suffisamment pour l’accompagner voir 

son demi-frère à la maison d’arrêt de Gradignan. 

La seconde, quand l’affaire Michaud a été résolue, j’ai oublié d’annuler ma requête 

d’alerte à la police de l’air et des frontières, concernant les principaux protagonistes de cette 

histoire. Quand vous avez réservé un vol pour Montréal, j’ai donc été très rapidement informé. 

Le reste n’est que conjecture, mais je crois être proche de la vérité. 

Je pense que vous avez simulé un état dépressif pour masquer le fait que vous aviez 

renoué avec votre ami d’enfance. Je pense que Christophe Michaud vous a fait part de son projet 

de disparition, pour se venger de son épouse et de votre mari, et je crois que vous l’avez aidé, 

notamment en détournant de l’argent des comptes de l’étude notariale. Votre mari n’avait aucun 
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moyen de connaître le compte secret de Monsieur Michaud, alors que celui-ci vous a 

probablement donné le code sans y prêter attention… Et pour finir, je pense que vous partez 

retrouver votre ami, sans-doute votre amant maintenant, sans intention de revenir. 

Je ne vous en empêcherai pas ; je n’en ai ni les moyens juridiques, ni l’envie… Je vous 

souhaite beaucoup de bonheur au Canada, avec votre ami et son frère.  

- Merci mon Commandant. Vous avez à peu près tout compris, à deux détails près. 

Je ne suis ni amoureuse de Christophe, ni sa maîtresse. C’est avec Yves que je vais 

refaire ma vie. J’ai, une fois, demandé à Christophe de m’emmener à Bordeaux, pour faire des 

courses. Je l’ai accompagné à la prison pour la visite à son frère. Et cela a été un véritable coup 

de foudre ! 

Ensuite, nous n’avons pas un projet de vie à deux, ou à trois, mais à cinq. Les enfants 

de Christophe, si insupportables avec leur mère, sont de véritables anges avec moi ; il faut juste 

savoir les écouter. Christophe va demander le divorce et leur garde. Avec la réputation qu’a 

maintenant leur mère, il devrait l’obtenir assez facilement. Nous allons leur reconstruire une 

famille. » 


