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PREMIÈRE ALERTE

Mercredi 4 mai

« Dans cinquante mètres, tournez à droite. »
La voix de Juliette était calme, posée, aussi douce 

qu’à l’habitude. Elle ne trahissait rien d’autre que sa 
volonté de bien faire. Elle était rassurante, Juliette, 
jamais elle ne s’emportait, jamais elle n’invectivait. 
Sûre d’elle-même et des informations qu’elle déli-
vrait, pas du genre à douter. Il faudrait que les hommes 
suivent son exemple, songea Horace, qu’ils apprennent 
à maîtriser leurs nerfs et qu’en aucune circonstance ils 
ne haussent le ton. Bien des problèmes nous seraient 
épargnés si nous autres, pauvres humains trop souvent 
victimes de nos émotions, nous ne perdions jamais 
notre self-control. C’en serait fi ni des escalades ver-
bales et des situations qui dégénèrent, des emporte-
ments et des guerres qui éclatent. L’harmonie régnerait 
à la surface du globe, le chaos serait K.O.

Horace Bertholet se demanda pourquoi le vaga-
bondage de ses pensées le conduisait parfois vers 
des réfl exions aussi saugrenues. Elles empruntaient 
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alors un chemin qu’elles seules maîtrisaient, sans être 
géolocalisées ni assistées par quelque appareil que ce 
soit, et prenaient des directions inconnues. Obéissant 
à l’injonction de Juliette, il tourna à droite, même s’il 
savait que la voix numérique ne lui en aurait pas tenu 
rigueur s’il avait décidé de prendre à gauche. Il n’aurait 
eu ni reproches ni questions, juste de nouvelles indica-
tions pour revenir dans le droit chemin. Un GPS, c’est 
comme un chien, il ne vous juge pas. Bizarrement, 
Horace se fi t cette comparaison alors qu’il n’avait pas 
de chien. Cécile n’en avait jamais voulu – trop salis-
sant. Pas de chien, pas plus que de chat, de hamster, de 
tortue, de furet, de macaque ou de léopard de Perse. 
Elle avait toujours accordé une grande importance à la 
propreté des trois appartements dans lesquels la famille 
avait vécu successivement jusqu’à ce jour. D’abord en 
y veillant par elle-même, puis en déléguant cette res-
ponsabilité à une employée de maison dès le deuxième 
appartement, plus grand que le précédent mais plus 
petit que le suivant.

À vrai dire, la maniaquerie de son épouse ne posait 
pas de problème à Horace car il avait fi ni par s’en 
accommoder et même par s’en satisfaire. Il appréciait 
de rentrer, le soir, dans leur vaste appartement de la rue 
Scribe en retrouvant chaque chose à sa place et, dans 
l’air, les senteurs résiduelles des produits d’entretien 
bio dont se servait Sara, la femme de ménage, égale-
ment cuisinière, sortie gagnante d’une sélection impi-
toyable. Cécile, elle, aimait à se dire qu’il s’en faudrait 
de peu pour que leur intérieur ne puisse fi gurer tel quel 
dans un catalogue Roche Bobois. Évidemment, avec 
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deux enfants à la maison et en attendant que les règles 
soient assimilées par tous, maintenir à niveau ses ambi-
tions domestiques avait été un combat de tous les jours. 
Horace n’avait rien fait pour empêcher sa femme de 
le mener. Mais alors pourquoi, en cet instant précis, à 
46 ans et après dix-huit ans de mariage, assis au volant 
de la Polo que Cécile lui avait offerte, avait-il envie 
d’un chien ?

« Restez sur la fi le de gauche, direction Invalides. »
Les enfants, plus jeunes, avaient eu beau faire des 

pieds et des mains pour en avoir un, leur mère était 
restée sourde à leurs supplications. Camille l’avait 
réclamé un peu plus longtemps que Valentin. Le grand 
frère avait lâché l’affaire vers ses 10 ans, elle plus près 
des 12. Horace, pour sa part, était resté neutre, un vote 
blanc qui aurait dû permettre à la majorité de l’empor-
ter mais, comme bien des enfants l’ont compris, une 
famille n’est pas une démocratie. C’est même sou-
vent une tyrannie, exercée par les parents, en l’occur-
rence Cécile, avec la complicité passive de son mari. 
Elle avait l’air d’y attacher une telle importance qu’il 
n’avait pas jugé bon de défendre les arguments de leur 
progéniture. Le chien était aujourd’hui un dossier bel 
et bien classé, pas de seconde chance pour le sac à 
puces, d’autant plus que Camille et Valentin avaient 
reporté leur affection sur leur téléphone portable, en y 
accordant plus d’attention qu’ils ne l’auraient fait avec 
n’importe quel animal. Cécile s’était montrée bien plus 
compréhensive à ce sujet car elle jugeait les téléphones 
portables supérieurs de beaucoup aux chiens, en cela 
qu’ils ne laissaient pas de poils sur le canapé.

« Au rond-point, prenez la deuxième à droite. »
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Tout ça, c’était la faute de Juliette, c’était à cause 
d’elle qu’il s’était mis à penser à ce chien. Juliette, la 
numérique. Le prénom lui avait été imposé ou presque. 
Au moment de paramétrer son GPS, il n’avait eu le 
choix qu’entre une voix de « Juliette » et une voix 
de « Paul ». Pourquoi pas simplement entre une voix 
féminine ou une voix masculine ? Les fabricants de ces 
appareils s’étaient probablement dit qu’il fallait de l’af-
fect pour renforcer le lien unissant le conducteur à son 
aide électronique et qu’un prénom serait idéal pour ça. 
Mais pourquoi pas « Sophie », « Claudia », « Jacques » 
ou « Philippe » ? Des millions avaient-ils été dépensés 
en études marketing pour en arriver à la conclusion que 
« Juliette » et « Paul » étaient les mieux placés pour se 
faire aimer de leurs propriétaires ? Avait-il lui-même 
choisi « Juliette » plutôt que « Paul » parce qu’il s’était 
habitué à ce qu’une femme lui dise quoi faire lorsqu’il 
était perdu ? Sa mère, puis Gaëlle, son premier amour, 
puis Cécile…

L’esprit d’Horace s’était remis au vagabondage, ce 
n’était vraiment pas le moment. Au contraire, il lui fal-
lait urgemment se concentrer et se souvenir de ce que sa 
femme lui avait demandé de faire pour elle avant d’al-
ler chercher Camille à son cours de danse. Récupérer 
quelque chose mais quoi ? Ce n’était pas ancien pour-
tant, ils en avaient parlé la veille au soir. Pas ancien mais 
stocké quelque part dans son cortex cérébral, si bien 
rangé qu’il avait beau chercher, l’information se déro-
bait à lui. Il ne lui restait plus qu’à appeler Cécile pour 
qu’elle le sorte de ce trou noir. 17 h 30, elle était encore 
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joignable, elle ne descendait pas au maquillage avant 
19 heures. Profi tant d’un feu rouge place de la Concorde, 
Horace prit son smartphone posé sur le siège passa-
ger et chercha le numéro de son épouse. Il entrevit son 
refl et sur l’écran lisse et ce qu’il vit lui déplut, comme 
souvent. Paupières trop lourdes, nez trop large, lèvres 
trop fi nes, cheveux trop raides, visage trop anguleux, 
il se tirait le portrait au bazooka, pas du genre à inter-
roger son miroir pour savoir s’il était toujours le plus 
beau. La réalité était plus nuancée : paupières moins 
lourdes, nez moins large et lèvres moins fi nes qu’il ne 
les voyait. Les cheveux ressemblaient effectivement à 
de la paille fraîchement coupée et il aurait fallu s’y 
mettre à plusieurs pour trouver dans ce visage, taillé 
à la serpe, le plus petit arrondi, pourtant une grande 
douceur en émanait. D’aucuns lui trouvaient même un 
charme singulier.

Il attendit. Juliette était silencieuse, le moteur tour-
nait, les secondes passaient. De façon tout à fait inat-
tendue, il se retrouvait paralysé, incapable d’appuyer 
sur l’écran tactile. Il regardait toujours son refl et pen-
dant qu’une force mystérieuse l’empêchait d’appliquer 
ce que la raison commandait. Décidément, son cerveau 
était d’humeur taquine, il refusait de donner l’ordre à 
sa main droite de se mettre en action. Horace savait 
que cela lui vaudrait une demande d’explication le 
soir même, la nécessité de se justifi er pour son oubli, 
probablement un reproche cinglant, mais il devait se 
rendre à l’évidence : parler à son épouse maintenant, 
même brièvement, même deux bouts de phrase lâchés 
à la va-vite, constituait un objectif hors de portée. Le 
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plus agaçant était qu’il ne trouvait aucune raison à ce 
blocage. Bien sûr, leur relation ne ressemblait plus à ce 
qu’elle avait été mais de là à ce que les mots lui restent 
en travers de la gorge au moment de l’appeler !

« Traversez le pont puis prenez à gauche. »
Comme pour le faire culpabiliser, Cécile lui apparut. 

Pas dans ses pensées, non, elle lui apparut pour de vrai, 
là, juste en face, son regard perçant planté dans le sien. 
Elle n’avait pas l’air contrarié, au contraire, elle sou-
riait, plus charmeuse que jamais, à un mètre cinquante 
de son pare-chocs. « La star du 20 heures raconte à Télé 
mag son combat pour les enfants du Congo » annonçait 
l’affi che sur le cul de bus derrière lequel il se retrou-
vait à présent. « Joli sourire » se dit Horace qui n’en 
voyait plus guère de semblables dans l’appartement 
de la rue Scribe. Il lui revint en mémoire le voyage 
que son épouse avait fait quelques semaines plus tôt à 
Brazzaville, au nom d’une association qui permettait 
à des enfants malades d’être opérés. Elle en était la 
marraine et, à ce titre, avait accepté un reportage photo 
pour Télé mag. Le « Combat » de Cécile, évoqué par 
le journal en couverture, était certes vendeur mais un 
tantinet mensonger dans la mesure où elle avait très 
peu de temps à y consacrer, ou ne le trouvait pas – ce 
qui revenait au même. Ce déplacement était, en trois 
ans, la première action concrète qu’elle avait entre-
prise en tant que marraine. L’association avait l’air 
de s’en satisfaire. Il était vrai que si elle avait droit 
cette semaine aux colonnes du plus gros tirage de la 
presse française, c’était uniquement grâce au concours 
de Cécile Meunier, la présentatrice vedette du journal 
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de TV1. Laquelle voyait dans ce partenariat l’avantage, 
non négligeable, de pouvoir réchauffer son image de 
working girl de l’info, intelligente, ambitieuse et déter-
minée. De la rencontre d’intérêts parfaitement compris 
naissent les plus fructueuses collaborations.

Des yeux bleus sous des sourcils bien dessinés, au-
dessus d’un nez fi n, légèrement pointu, et d’une bouche 
expressive, à 43 ans, elle était toujours une femme très 
séduisante et la photo de Télé mag rendait justice à sa 
beauté, Horace devait en convenir. Avec ses cheveux 
blonds, coupés mi-longs, et ce sourire enjôleur, une poi-
trine fi ère sous la chemise blanche – qu’un chirurgien 
renommé avait discrètement remise en valeur quand le 
besoin s’en était fait sentir –, elle était censée donner 
envie à plus d’un homme de la retrouver chaque soir à 
20 heures, même si ce rendez-vous prenait invariable-
ment fi n trente-cinq minutes plus tard. C’est Horace 
qui avait le privilège de jouer ensuite les prolongations 
avec Cécile Meunier, même s’il ne voyait plus tout à 
fait la chose sous cet angle aujourd’hui. Ils s’étaient 
mariés dix-huit ans plus tôt, pour le meilleur et pour 
le pire. Le meilleur avait été consommé relativement 
vite. Traversaient-ils maintenant le pire ou était-il 
encore à venir ?

« Continuez tout droit sur cinq cents mètres. »
Cela faisait dix-huit ans qu’ils continuaient tout 

droit. Une trajectoire rectiligne, exemplaire à bien des 
égards. Bel appartement, beaux enfants, belle situation 
professionnelle. Sur ce terrain-là, Cécile avait gravi une 
pente régulière, sans à-coups, juste quelques ralentisse-
ments, histoire de reprendre des forces avant d’atteindre 
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le niveau supérieur. Horace, lui non plus, n’avait pas 
connu d’accident de parcours mais il n’avait pas pris les 
chemins pouvant mener vers les sommets. Autant une 
journaliste talentueuse, volontaire et jolie, a des chances 
de se faire une place au soleil en devenant une fi gure 
médiatique du Tout-Paris, autant un prof d’histoire-
géo en a moins de se retrouver un jour en couverture 
de Télé mag et placardé sur un cul de bus. Tout au plus 
peut-il espérer enseigner dans de bons établissements, 
ceux où l’on trouve une ambiance propice à l’instruc-
tion, auprès d’élèves qui sauront que Picasso était un 
peintre avant d’être une voiture. Entre deux paquets 
de copies à corriger, la préparation de ses cours et les 
conseils de classe, Horace avait donc été le spectateur 
privilégié de l’irrésistible ascension de son épouse, de 
ses premières piges dans la presse régionale jusqu’au 
plateau du 20 heures qui lui valait aujourd’hui d’être 
connue, reconnue et célébrée.

Toute la famille avait été l’heureuse bénéfi ciaire de 
cette success story. L’appartement de cent quarante 
mètres carrés dans le IXe arrondissement, la résidence 
secondaire du Cap Ferret, les vacances à l’île Maurice 
et à Courchevel, le 4x4 Chevrolet avec sellerie en cuir, 
les bonnes écoles pour Camille et Valentin, tout ce qui 
constituait l’ordinaire du bourgeois bon teint n’était 
pas tombé du ciel, ils le devaient à la valeur marchande 
de Cécile dans le paysage audiovisuel français. Les 
meilleures places de spectacle, les tables convoitées au 
restaurant, les avantages de toutes sortes, c’était grâce 
à elle. Cette fois, non plus en raison des sommes indé-
centes que lui versait son employeur mais parce qu’elle 
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