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« Ô mon unique amour né de ma seule haine 
Inconnu vu trop tôt, et reconnu trop tard ! 

Prodigieuse est pour moi la naissance d’amour, 
Que je doive aimer mon ennemi détesté ! » 

 
Roméo et Juliette, Acte I, scène V 

de William Shakespeare
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1

Artémis alias Estelle Février est réveillée en sursaut d’un som-
meil lourd et sans rêve. Elle met quelques secondes à se rendre 

compte que son portable professionnel est en train de sonner et qu’il 
s’agit d’une alerte. Avant même de se préoccuper de l’heure qu’il est, 
elle se lève d’un bond, s’empare du portable pour éteindre la sonne-
rie, mais surtout pour consulter l’objet de l’alerte. Malgré la bouche 
pâteuse et le cerveau embrumé elle saisit immédiatement que son ave-
nir de journaliste d’investigation est peut-être là entre ses mains ! « La 
gendarmerie d’Aix-les-Bains lance un avis de recherche concernant 
Audrey Clif, animatrice télé, dont la disparition inquiétante vient d’être 
signalée. L’animatrice célèbre ne s’est pas présentée à l’abbaye d’Hau-
tecombe hier après-midi où la cérémonie de son mariage avec le duc 
Romuald de Savoie était prévue dans l’intimité. Toute personne ayant 
aperçu la jeune femme est priée d’appeler le 00800957. »

Elle réalise alors qu’il n’est que six heures du matin. Aucune impor-
tance, elle doit être sur le terrain avant ses collègues. Elle se fiche 
éperdument de la probable colère de Molard, le rédac’chef des Échos 
savoyards où elle bosse depuis deux ans en tant que pigiste. Malgré 
les humiliations récurrentes elle n’a jamais abandonné l’idée qu’elle 
serait un jour une vraie journaliste dans un canard digne de ce nom. 
Avant que ne meure sa jumelle, Diane, d’une leucémie foudroyante, 
ses rêves avaient été balayés à cause d’une saloperie de prof de l’École 
de journalisme de Lille. Lui remettant sa copie, il avait proféré à son 
encontre « Vous ne serez jamais qu’une scribouillarde de presse locale, 
mademoiselle ! » Elle avait malgré tout décroché son diplôme et déte-
nait sa carte de journaliste en bonne et due forme. Diane disparue, elle 
eut envie de changer de vie et de cadre. Quitter le Nord, sans le perdre 
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pour autant (!!!), et rejoindre le paysage de ses vacances d’autrefois, 
les meilleurs moments passés en compagnie de sa sœur… Le lac du 
Bourget, une merveille… Encore sauvage, une vraie mer entourée de 
montagnes.

Tout en avalant son café brûlant elle peaufine sa stratégie. Ne pas se 
rendre au journal mais à la gendarmerie et tenter de choper l’adjudant 
Pasquet en évitant Crouge, le commandant, méprisant et ne distillant 
les infos qu’au grand Dauphiné Libéré ! Non seulement il lui claque 
systématiquement la porte au nez, mais il ose se plaindre d’elle au 
rédac’chef… Sauf qu’aujourd’hui, forte de ces échecs, elle va jouer 
les anguilles, faire sa petite enquête en catimini, et, son papier fin prêt, 
elle le soumettra à son cher Molard. Elle se surprend à chantonner sous 
la douche, ça ne lui était pas arrivé depuis la perte inouïe de sa moitié.

Elle se réjouit d’autant plus que celle qu’on recherche est cette gro-
gnasse d’animatrice télé, cette coquette inculte et prétentieuse qu’elle 
exècre. Ce ne sera pas une grosse perte pour la société, ce serait même 
une sacrée économie pour la production de ses émissions à la noix, 
700 euros environ par prestation, mieux rémunérée qu’un chirurgien 
qui sauve des vies ! D’un coup, quelque chose d’étrange l’interpelle, 
elle arrête même de s’essuyer. Cette Audrey Clif a l’habitude de s’expo-
ser sur les réseaux sociaux, faisant état de ses moindres faits et gestes, 
dans toutes les tenues, surtout les plus dénudées, alléchant ainsi les 
« fans », les béni-oui-oui qui sont à ses pieds. Or, son mariage avec le 
duc machin chose n’a été diffusé nulle part, top secret ! Ce mariage 
vient seulement d’être évoqué par la gendarmerie en même temps que 
sa disparition… S’agirait-il d’une manœuvre de sa part pour relancer 
la machine de communication ? Cette salope en serait bien capable ! 
Mise en scène du mariage et de la disparition ? Là, Artémis, tu vas 
trop loin, le duché de Savoie n’a pas intérêt à tremper dans une telle 
entourloupe !

Munie de son attirail de reporter, Artémis se sent fin prête pour 
affronter cette passionnante énigme et écrire peut-être le papier de sa 
carrière !

*
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Du parking de la gendarmerie, Artémis aperçoit l’adjudant-chef 
Pasquet marchant de long en large dans le hall, il semble énervé. Elle 
doit se dépêcher et ne pas le faire patienter davantage, persuadée que 
c’est elle qu’il attend ainsi.

— J’ai fait le plus vite que j’ai pu, Antoine !
— OK, mais sais-tu que tu es la seule à avoir été alertée ? Je n’ai 

contacté aucun organe de presse, pas même le tien ! Tu as l’obligation 
absolue de garder le secret et d’enquêter dans la plus grande discrétion, 
sinon je saute et je ne réponds pas de ce que je te ferais…

L’adjudant-chef éclate de rire en remarquant l’air ahuri d’Artémis.
— Le chef Crouge n’est pas là ? s’inquiète-t-elle.
— Non, et on est tranquille pour un bout de temps. Il a quartier libre 

pendant quinze jours, il a emmené « Madame » en Afrique pour lui 
montrer ses faits d’armes ! La malheureuse !

— Chouette alors ! On va pouvoir enquêter sans lui rendre des 
comptes, et surtout, mon chef à moi ne saura rien… Tu penses bien mon 
cher Antoine que je ne vais pas prévenir Les Échos, ils apprendront la 
nouvelle quand tu seras obligé d’informer tout le monde, j’espère le 
plus tard possible, hein ? Rassure-moi… l’avis ne m’était destiné qu’à 
moi seule ? Une alerte bidon ?

— Les seules personnes au courant sont le futur marié, évidemment, 
qui n’a pas intérêt à divulguer que sa chère et tendre lui a fait faux 
bond, et le prieur de la communauté du Chemin Neuf chargé d’officier. 
Les choses peuvent tourner au vinaigre et je ne pourrai pas garder le 
secret…

— Je comprends Antoine. Dis-moi tout, qui t’a prévenu, à quelle 
heure, quand devait avoir lieu la cérémonie ?

— Oh là, du calme, ma petite ! Viens t’asseoir dans mon bureau et 
prenons les choses dans l’ordre !

— Qui a donné l’alerte ? Fébrile, Artémis sort son calepin et se tient 
prête à prendre des notes.

— C’est le père Denis comme je viens de te le dire, il semblait très 
inquiet et je crois qu’il soupçonne le jeune duc car il chuchotait comme 
s’il voulait cacher notre conversation…

— Il soupçonnerait le duc ???
— Possible… Mon hypothèse penche plutôt vers la fuite de l’ani-

matrice qui se rend compte qu’elle a fait une erreur. Qu’en penses-tu ?
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— Je m’étonne que tu me demandes mon avis, je ne suis qu’une 
scribouillarde de bas étage… Cette Audrey représente ce que je déteste 
le plus, arriviste, prétentieuse, peut-être jolie mais certainement 
pas belle… Donc pour elle ce mariage est une opportunité à ne pas 
manquer…

— Quel portrait tu lui brosses ! Si elle vit encore, elle est rhabillée 
pour l’hiver !

Antoine se gausse bruyamment.
— Mon hypothèse est vraisemblable, non ?
— Quelle hypothèse ? Tu te contentes de balayer la mienne d’un 

revers de haine manifeste !
— Le mépris n’est pas la haine, haïr est trop fatigant… Pour moi, 

elle a été éliminée par une rivale !
— Donc, il faut chercher du côté d’une éventuelle fiancée que le duc 

aurait évincée pour Audrey.
— Tu as tout compris ! Ceci dit, il ne faudrait pas ignorer d’autres 

pistes possibles…
— Bien chef ! Pourquoi tu ne postules pas pour être commissaire 

de police ?
— Arrête de te moquer de moi, s’il te plaît ! Moi je fonce inspecter 

les bords du lac.
— OK, de mon côté je mets des hommes sur une battue dans la forêt 

entourant l’abbaye vers les vignobles de Jongieux, au sud, vers Ontex à 
l’ouest, et Saint-Gilles au nord, histoire de bien quadriller le périmètre. 
Où comptes-tu aller en premier ?

— Je vais longer les bords ouest, Le Bourget-du-Lac, Bourdeau, en 
bagnole en m’arrêtant à chaque point de vue sur le lac…

— Entendu, on s’appelle au moindre signe ?
— Naturellement !
Les deux acolytes se séparent en croisant les doigts.

*

Artémis ne sait pas encore si elle communiquera toutes ses décou-
vertes à son adjudant préféré. Elle fait le tour du lac par l’ouest et 
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décide de se garer sur le parking le plus proche de la rive à la hauteur 
du Bourget-du-Lac. Le spectacle qui s’offre à elle est impressionnant. 
Les premières lueurs de ce jour de printemps rougeoient le ciel, don-
nant à l’ombre gigantesque du mont Revard une allure fantomatique… 
S’emparant de son appareil photo elle descend de son véhicule à toute 
vitesse pour saisir l’instant prodigieux. Au moins elle n’aura pas perdu 
son temps. Après une dizaine de clichés, elle revient à sa préoccupa-
tion du moment et munie de ses jumelles elle inspecte les contours du 
lac, cherchant une silhouette, scrutant les taillis, tout ce qui est sus-
ceptible de faciliter la dissimulation, et songe aux grottes assez nom-
breuses dans le coin, mais les gendarmes vont sans doute y faire un 
tour. Toute à ses réflexions elle progresse vers Bourdeau sans remar-
quer la tache blanchâtre flottant à une trentaine de mètres de la rive 
face à Charpignat. Un froissement d’ailes attire son regard et l’oriente 
vers cette tache. Pointant ses jumelles sur cette incongruité, elle ne peut 
retenir un cri d’horreur. Un cygne se trouve prisonnier d’un voile… de 
mariée ! Le malheureux palmipède émet une plainte quasi langoureuse. 
Elle doit faire quelque chose ! Pour l’animal qui va mourir mais aussi 
parce qu’au bout de la traîne surnage la robe de mariée ! L’émotion 
est violente, obligée de s’asseoir sur le talus herbeux… et d’appeler 
Pasquet, seule, elle se sent totalement démunie. Elle a quand même le 
réflexe de photographier cette image surréaliste. En zoomant elle se 
rend compte que le corps de la mariée n’est pas dans sa robe…
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Elle ne peut plus détacher son regard du cygne emmailloté dans 
ce voile. Pendant qu’elle appelait Antoine, un autre cygne s’est 

approché et tente avec son bec de libérer son probable compagnon, 
les cygnes vivent en couple et sont fidèles au point de n’avoir qu’un 
seul partenaire toute leur vie… Elle sent les larmes affluer et en même 
temps les souvenirs de sa tragédie personnelle, elle non plus n’avait pas 
pu sauver sa Diane chérie. Enfants, elles passaient des vacances ici, 
près du lac, souvent elles venaient admirer les couples de cygnes, sa 
jumelle, rêvant de devenir artiste photographe, avait réussi à prendre 
un cygne prenant son envol, une lumière magnifique faisait scintiller 
les gouttelettes d’eau éclaboussant les ailes de l’oiseau d’une blan-
cheur resplendissante… Le ballet de Tchaïkovski, Le Lac des cygnes, 
légende de l’amour impossible, surgit au beau milieu de sa nostalgie ! 
Audrey Clif se prendrait-elle pour Léda ? Tout ce cinéma, un coup 
monté ? Y aurait-il un cygne noir, et qui est-il ?

Ballottée entre la poésie incroyable de cette scène et la réalité sor-
dide d’une femme avide de succès médiatique, Artémis n’entend même 
pas l’équipe de plongeurs de la gendarmerie qui se déploie au plus près 
du cygne voilé, Antoine la fait sursauter en lui tapotant l’épaule :

— Estelle, merci infiniment ! Je te verrais bien intégrer notre bri-
gade, mon adjudant !

Il se met à rire, comme elle se retourne, il constate qu’elle est en 
pleurs :

— Oh, pardon, que se passe-t-il ?
— Rien, des souvenirs qui refont surface…
Elle balaie ses larmes d’un revers de la main, puis reprenant ses 

jumelles :
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— Tes grenouilles prennent des photos et ne plongent pas encore !! 
Le cygne va mourir !

— Du calme, ils font leur boulot, c’est sûrement une scène de 
crime…

— Plus important que la vie d’un pauvre animal !!
—Mais non voyons ! Je les ai prévenus, ils vont le transporter au 

centre vétérinaire d’Aix-les-Bains. En attendant viens te réchauffer 
dans le fourgon, il fait un froid de « canard » ce matin ! Rires.

— Ce n’est pas drôle Antoine. Je reste là jusqu’à ce que le cygne 
soit tiré d’affaire, d’accord !

— Bon, je vais chercher ma thermos, ça nous fera du bien.

*

Observant le sauvetage, elle est soulagée, le cygne vit encore, les 
hommes le posent sur une couverture et le transportent dans l’une des 
voitures qui démarre aussitôt, gyrophare en action. Elle peut à nouveau 
se concentrer sur l’énigme de la robe de mariée sans mariée. Sur la 
rive les « grenouilles » la glissent dans un sachet plastique géant pour 
la faire analyser par la scientifique. Elle se lève et rejoint Antoine dans 
son fourgon, elle grelotte et a bien besoin d’un petit réconfort.

— Tu te décides ? Tu es toute pâle… Il lui entoure les épaules et 
Artémis n’a que le temps de se dégager avant le baiser fatal !

— Tu sais que ce n’est pas un bon plan Antoine… J’ai trop de pro-
blèmes à régler avec moi-même…

— Tu ne peux pas empêcher les gens de t’aimer…
— Sois patient, je t’en prie !
— Je peux espérer alors ?
— Si on en revenait à notre affaire !
— Bien, chef ! Imagine la tête de Crouge s’il te voyait débarquer en 

tenue dans son bureau… Il rigole.
— Moi je ne m’imagine pas du tout avec un képi sur la tronche ! Je 

m’interroge sur la signification de cette scène : drame passionnel, coup 
monté pour booster l’audimat des émissions de « la belle », ou… quoi 
d’autre ?
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— Je ne crois pas qu’elle irait jusque-là pour l’audimat ! Les 
hommes ont mission de draguer les eaux du lac pour retrouver un corps 
éventuellement.

Son émetteur se met à grésiller :
— Aucune trace de sang sur la robe, pas plus sur le voile, chef ! 

On se répartit en trois équipes de deux plongeurs pour prospecter les 
profondeurs du lac.

— Bien reçu, allez-y !
— Tu vois que c’est du pipeau ! Ce n’est pas une vraie scène de 

crime… Je repense au lien de Clif avec la région : elle y est venue 
quelques jours pour son jeu d’aventures « Tournez les hélicos » qui fait 
un carton auprès de ses fans, je reconnais que c’est une bonne émission 
de télé…

— Ah oui ? Et c’était quand ?
— Six mois environ, fin octobre de l’année dernière, je crois. Je me 

souviens que l’une des énigmes concernait l’abbaye d’Hautecombe. 
De plus, cette nana est née à Monaco, et sa famille y vit toujours. Elle 
doit y passer ses vacances, l’occasion de rencontrer du beau monde, un 
prince charmant, Môssieur le duc de Savoie, naturellement…

— Où veux-tu en venir ?
— Je ne crois pas du tout au crime passionnel, c’est une calculatrice, 

seuls le fric et la gloire l’intéressent, elle utilise les sentiments de cer-
tains de ses fans complètement fous d’elle…

— Comment tu sais tout ça ?
— Les réseaux sociaux, mon cher ! Ils me font penser aux chœurs 

des tragédies antiques, l’homme moderne n’a rien inventé en fait…
— Pourquoi te préoccupait-elle autant ?
— Sonder jusqu’où peut aller la perversité humaine fait partie du 

métier d’investigation, j’ai peut-être eu une sorte de prémonition la 
concernant… Utile aujourd’hui, non ?

*

— Attends Artémis, c’est Fraisier qui m’appelle ! Ouais, vas-y, je 
t’écoute.


