
CENT PEURS ET 
CENT COURAGES





Jean-Michel Di Meglio

Cent peurs et 
cent courages

Roman

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements sont le 
fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des personnes vivantes 
ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2018

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, 
mais le fait de triompher d’elle. L’homme courageux n’est 

pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui la vainc ». 
 

Nelson Mandela
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PROLOGUE

Encore une minute. C’était le temps qu’il estimait pouvoir tenir 
avant de s’effondrer. Son cœur battait la chamade et semblait 

vouloir sortir de sa poitrine. Sa gorge brûlait, il n’avait plus de salive 
depuis déjà un bon moment. Il fallait absolument qu’il sorte. Il pressa 
le pas, se faufilant parmi tous ces inconnus qui avançaient en sens 
inverse. Plus que cinquante secondes. Sa vue commençait à se troubler. 
Ses jambes avançaient de façon automatique et il eut l’impression de 
ne plus les commander. Pourquoi était-il allé aussi loin aujourd’hui ? 
Tout en avançant, il le regrettait amèrement. Quelle imprudence, il 
avait présumé de ses capacités. Il se promit que s’il s’en tirait, il arrê-
terait de fumer, pendant au moins trois semaines, et c’était déjà un 
sacrifice énorme pour lui. Quarante secondes. Ne penser qu’à la sortie. 
Il transpirait de plus en plus. Il eut l’impression que tout le monde le 
regardait, que sa peur se lisait sur son front, et il ne savait que faire 
pour le cacher. Sa précipitation provoquait quelques maladresses et il 
bouscula deux ou trois personnes sans prendre le temps de s’excuser. 
Trente secondes. Il pensa qu’il n’allait pas s’en sortir cette fois. Si les 
vigiles l’interceptaient à l’entrée, c’en était fini pour lui, il s’effondre-
rait et anéantirait ainsi tous ses efforts. Il tenta en serrant les poings 
de se convaincre qu’il était fort, plus fort que cette situation, plus fort 
que ce lieu maudit, et cette pensée lui permit d’avancer encore sans 
tomber. Vingt secondes. Il sentait que l’oxygène lui manquait, il fallait 
qu’il respire à l’air libre. Ses doigts commencèrent à ressentir des four-
millements. Il connaissait bien cette sensation, et ce n’était jamais bon 
signe. Accélérer, accélérer encore. Dix secondes. C’était le moment de 
passer devant les vigiles. Il se força à ralentir un peu, se concentra de 
toutes ses forces pour tenter d’afficher un visage détendu et innocent. Il 
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ne fallait surtout pas qu’ils l’arrêtent, sinon il s’écroulerait là sur place, 
à leurs pieds, son cœur ne tiendrait pas le choc et tout s’arrêterait là. 
Ils n’auraient plus qu’à ramasser les morceaux de son corps disloqué 
par la libération de tant d’émotions. Il ne put s’empêcher d’imaginer 
la scène et cela attisa son angoisse. Allez, penser à une dernière chose 
positive. Neuf. Il joue au foot dans la cour de l’école avec ses deux 
meilleurs camarades, il dribble, se déporte sur le côté et marque dans le 
but vide. Huit. Il embrasse Julie sur la bouche, c’est sa toute première 
fois, c’était il y a bien longtemps déjà, il n’avait que douze ans, mais 
il s’en souviendra sans doute toute sa vie. Sept. Toute sa vie qui allait 
s’arrêter là… vite, encore une image. Sa première voiture. Qu’elle était 
belle aussi, une vieille Ford escort d’occasion, mais repeinte et ruti-
lante en rouge vif, et lui, pas peu fier au volant, ce premier jour. Six. Il 
passa devant les vigiles. L’un d’eux était occupé avec une femme d’un 
certain âge, le second ne regardait pas dans sa direction. Surtout ne pas 
réfléchir. Les fourmillements se firent de plus en plus sentir, il savait 
qu’il lui restait très peu de temps. Il pensa au verre de whisky qu’il 
s’offrirait s’il s’en tirait. Cinq. Il passa devant eux sans les regarder 
pour ne pas croiser leur regard. Son champ visuel se rétrécit, il fixa son 
attention droit devant, la sortie, ne penser qu’à elle. Quatre, ça y est, 
il était passé. Il eut la sensation d’avoir rejoint le monde libre. Encore 
quelques secondes et il pourrait respirer le grand air. Il resta concentré, 
croyant jusqu’au bout qu’un sifflet allait retentir dans son dos. Mais 
rien. Trois secondes. Il ne voyait plus les vigiles. Une dernière image. 
Un mariage. L’église, la cérémonie. Son mariage. La foule. Tous ces 
regards sur lui. Il s’apprête à dire oui. C’est son tour. Il veut le dire, 
mais rien ne sort. Il transpire, il sent qu’il va tomber, que sa tête va 
exploser, alors, sans savoir pourquoi, sans plus rien contrôler, il se met 
à courir, il doit sortir de cette église… Deux secondes. Il courait main-
tenant, il devait à tout prix sortir de ce magasin. Il traversa à fond la 
galerie marchande. Une seconde. Il passa la porte vitrée automatique et 
se retrouva dehors, à l’air libre, il traversa sans regarder, se fit klaxon-
ner par un automobiliste, s’arrêta et put enfin reprendre son souffle, 
sifflant comme un asthmatique qui aurait oublié de prendre sa dose de 
Ventoline.

Trente secondes passèrent encore ainsi sans qu’il ne puisse bouger, 
il resta accoudé au capot d’une voiture, reprenant peu à peu son souffle. 
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Il finit par retirer une cigarette de sa poche et l’alluma, pensant fataliste 
à ses bonnes résolutions. Il se donna bonne conscience en se disant qu’il 
ne s’était pas promis d’arrêter tout de suite. Au bout de la troisième 
bouffée de nicotine, il leva la tête et osa poser son regard sur l’enseigne 
du supermarché. Les lettres géantes semblaient le narguer. Comme à 
chaque fois, il tenta de réprimer ce sentiment de honte qu’il ressentait 
devant cette peur sans objet, cette peur ridicule. Si seulement il avait 
volé quelque chose, ne serait-ce qu’un paquet de bonbons, il aurait eu 
une bonne raison pour trembler. Mais là, rien ! Ses idées étaient encore 
bien floues, mais il se dit qu’il avait osé, qu’il l’avait fait. Il aurait bien 
aimé en ressentir une certaine fierté, mais vu l’état lamentable dans 
lequel il se retrouvait maintenant, il se demanda si c’était bien là une 
victoire. De sa poche de pantalon, il retira une carte de visite qu’il lut 
une nouvelle fois : « Pierre Maclet, je peux vous débarrasser de toutes 
vos peurs ». Il saisit son téléphone et composa fébrilement le numéro 
qui figurait au bas de la carte.
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CHAPITRE 1

On ne devrait jamais confier le moindre secret à quelqu’un en 
âge d’être amoureux. Les notaires étant par ici les plus grands 

détenteurs de secrets, il serait intéressant que l’on invente une loi pour 
les autoriser à exercer leur savoir-faire à leur entrée dans le quatrième 
âge. Ils pourraient consacrer la première partie de leur vie à se former 
puis prendre une retraite anticipée, et au passage tomber amoureux 
quand bon leur semble, avant qu’ils ne prêtent serment. Cette mesure 
est loin d’être déraisonnable et je suis sûr que les principaux intéres-
sés eux-mêmes approuveraient cette réforme. Et cela aurait sans doute 
évité bien des surprises et des désagréments à quelques personnes de 
cette histoire.

Maître Guillaume JOUBERT avait trois passions dans la vie. Ses 
revenus confortables lui avaient permis d’assouvir en partie la pre-
mière, car il possédait dorénavant les deux voitures dont il avait tou-
jours rêvé : un magnifique coupé Ferrari rouge qu’il abritait dans un 
garage transformé en coffre-fort aux murs plus épais que ceux de 
Notre-Dame de Paris, et une DS d’époque flambant neuve, noire, ayant 
appartenu, selon des sources incertaines, au général de Gaulle lui-
même. Une place de parking en conséquence avait été tracée devant 
son étude, établissant un périmètre de sécurité que personne ne s’aven-
turait à franchir, Maître Joubert ayant réglé son alarme de façon à ce 
qu’elle se déclenche si quiconque s’approchait à moins de quatre pas 
de son précieux objet. La fenêtre de son bureau donnait bien entendu 
une vue bien dégagée sur l’ensemble, et il ne se passait pas un rendez-
vous où ses pas ne conduisent ses paroles ou ses réflexions prés de 
ladite fenêtre où l’image rassurante de sa belle Citroën suffisait à lui 
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faire retrouver toute son assurance et sa concentration. Il pouvait ainsi 
enchaîner les actes à foison, passant d’un contrat de mariage à un acte 
de propriété, d’une modification de testament à un conseil patrimonial. 
Il servait aussi de confident à ses clients les plus proches, et ce rôle lui 
était précieux, ayant l’impression de soulager des peines en ouvrant les 
cœurs.

Sa deuxième passion le conduisait chaque week-end en Lozère, 
dans un petit hameau où vivaient encore ses parents, et où il passait 
des heures à promener sa canne à pêche le long des nombreux cours 
d’eau qui sillonnaient les montagnes alentour. Ces dernières années, les 
truites devenaient de plus en plus rares et faisaient rarement la maille, 
mais cela ajoutait encore à son plaisir. Il savait plus que tout autre que 
ce qui est rare est précieux, et il avait la patience de savoir attendre 
des semaines avant de pouvoir sortir de l’eau une pièce qui en vaille 
vraiment la peine. Toutes les autres étaient d’ailleurs précautionneuse-
ment détachées de sa ligne et remises délicatement à l’eau avec un petit 
sourire amical, comme pour les remercier et leur donner rendez-vous 
l’année prochaine. Il n’était pas du genre à attendre des heures sur le 
rivage que le poisson veuille bien y mettre quelque bonne volonté. Il 
préférait prendre une bonne paire de chaussures de randonnée, son sac 
à dos rempli de quelques boissons et victuailles, et aller crapahuter 
seul le long des ruisseaux. Pas d’autre pêcheur pour lui tenir compa-
gnie, pas d’ami qui partageât ce goût pour la marche en montagne, et 
d’ailleurs, pas d’ami tout court. Guillaume JOUBERT était un soli-
taire, il l’avait toujours été. Sans doute ses origines modestes y étaient 
pour beaucoup, son enfance dans ce hameau où se côtoyaient en hiver 
cinq ou six familles et quelques corbeaux. Peut-être était-ce aussi son 
physique assez banal qui le complexait un peu et le rendait timide dès 
qu’il sortait de son rôle d’expert qui lui donnait toute cette assurance, 
comme s’il endossait alors une armure le rendant invincible. Il affichait 
maintenant trente-sept ans bien tassés, et vivait toujours seul, dans un 
bel appartement au-dessus d’un vaste garage transformé en bunker. On 
lui avait bien connu quelques aventures, mais son goût pour la pêche, 
les belles voitures, et surtout pour ses escapades solitaires, avait fini 
par décourager les meilleures volontés en jupon du village. Tant pis, se 
disait-on, c’était peine perdue, ou plutôt, c’était homme perdu.
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Mais l’homme n’était pas si perdu que cela, car sa troisième pas-
sion, sans avoir encore de visage, avait bel et bien un prénom féminin : 
Claire était une jeune femme qui hantait depuis maintenant plus d’un 
an les nuits de notre amateur de truites. Il l’avait rencontrée sur le net, 
comme cela se fait dorénavant, sur un forum où il se renseignait sur 
les différentes formes de moulinets. Elle s’y était égarée également, 
cherchant le cadeau idéal pour son pêcheur de père, et il lui avait gen-
timent servi de guide pour choisir son présent. Le problème du présent 
étant réglé, ils en vinrent à parler de leurs passés et échangèrent par 
mail leurs idées sur le monde et l’avenir. Peu à peu s’installa un doux 
climat de confiance où ils venaient tous deux se blottir de plus en plus 
régulièrement, chaque mois, chaque semaine et enfin chaque jour. Elle 
habitait quelque trois cents kilomètres vers le Nord, mais qu’importe 
la distance quand les sentiments sont aux commandes. Leurs messages 
étaient devenus de plus en plus intimes lorsqu’ils décidèrent de se ren-
contrer enfin. Est-il donc possible d’avoir le cœur qui batte à ce point 
pour une personne encore jamais vue et qui ne ressemblera peut-être 
pas du tout à celle qui vous a écrit. Quoi qu’il en soit, c’est l’esprit 
bouillonnant qu’il se rendit au rendez-vous convenu, et qu’il attendit 
longtemps, longtemps… Une heure, puis deux, trois, dix, avant qu’il 
ne réalise qu’elle ne viendrait pas et qu’il ne se décide à rentrer chez 
lui. Il s’ensuivit alors une période de désespoir profond. Il tenta de la 
contacter à nouveau, par mail, osa même le téléphone, confia ensuite 
ses pensées à la Poste, mais rien n’y fit. Il envisagea alors toutes les 
possibilités, imaginant le pire, scrutant les avis de décès, avant de 
conclure à l’évidence : dans ce monde des apparences, la belle ne 
l’avait sans doute pas trouvé à son goût et avait pris le parti de dispa-
raître corps et âme du petit monde virtuel qu’ils s’étaient fabriqué. Le 
temps passa sans avoir d’effet sur la violence de ce sentiment de trahi-
son. Notre éconduit chercha refuge dans de brèves rencontres, délais-
sant ses chères truites pour quelques auto-stoppeuses peu farouches, se 
mit à consommer alcool et tabac plus que de raison, et perdit quelques 
points sur les bords de quelques longues lignes droites mal fréquentées. 
Petit à petit, il se désintéressa de son travail, envoyant promener les 
affaires les unes après les autres, au grand désespoir de ses deux secré-
taires à mi-temps qui voyaient se profiler à l’horizon les files d’attente 
du pôle emploi. Elles tentèrent de le réconforter, de le rassurer, de le 
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sevrer, de le materner, et même de le séduire, mais il y vit Claire dans 
leur jeu, et poursuivit sa longue descente aux abîmes. Un dimanche 
de solitude, ce devait être un matin, mais se soucie-t-on de l’heure 
quand on est malheureux, il se retrouva à son étude, assis à même le 
sol, face à lui-même, et eut cette petite lueur improbable de lucidité : 
il fallait que les choses changent avant qu’il ne se détruise complète-
ment. En moins de temps qu’il n’en faudrait pour préparer une valise, 
il décida qu’il allait partir, peu importe où, très loin sans doute, dans 
un endroit où il ne connaîtrait personne et où personne ne le connaîtrait 
suffisamment pour deviner sur son visage les traces de son infortune. 
Et d’ailleurs, qui le regretterait réellement par ici ? Deux ou trois gara-
gistes, quelques tenanciers de bar sans doute, en voilà bien de solides 
attaches. Non, il était vraiment temps qu’il parte, mieux même, qu’il 
disparaisse, s’invente un nouveau nom, une nouvelle vie. Il avait suffi-
samment d’argent pour se payer le luxe de ce nouveau départ, un autre 
homme, tout neuf, meilleur que celui qu’il avait pu être jusqu’à ce jour, 
un homme sans passé, sans souffrance. Il regarda tout autour de lui, 
tous ces livres, tous ces dossiers, les reflets de ces années de travail, 
et puis son coffre où il conservait ses documents les plus secrets, ceux 
dont il était le garant. Toutes ces dernières volontés qu’il avait recueil-
lies et qui allaient sans doute disparaître avec lui, et puis ces lettres, ces 
lettres qui lui avaient été confiées afin qu’il les fasse parvenir à leurs 
destinataires le moment voulu, le jour après la mort de leurs auteurs, 
toutes ces lettres qu’il n’avait jamais lues et qui avaient toujours attisé 
sa curiosité. Maintenant qu’il s’apprêtait à devenir un autre, il se sen-
tit le droit de les ouvrir, et pour se donner bonne conscience, il se dit 
qu’il expédierait avant de partir celles qu’il jugerait dignes d’intérêt. 
Personne ne l’attendait, et à défaut de continuer à se détruire, il pouvait 
bien tuer quelques heures pour accomplir cette dernière mission.
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CHAPITRE 2

On ne devrait jamais ouvrir une lettre dont on ne connaît pas 
l’expéditeur. C’est une bonne façon par exemple d’endos-

ser une partie du malheur des autres, ou de se laisser entraîner dans 
quelque aventure inattendue. Ce matin-là donc, Pierre fit la rencontre 
de cette lettre, de sa lettre. Pas d’en-tête, pas de signe distinctif, rien 
qui fît deviner une publicité ou toute autre facture. Il tenta malgré tout 
l’ouverture.

« Cher Pierre,
Tu ne recevras sans doute jamais cette lettre, ou alors après mon 

dernier jour, et pour être honnête, j’aime autant que cela arrive le plus 
tard possible.

Te souviens-tu, Pierre, c’était en mai 2002, tu étais encore étudiant, 
tu habitais un petit studio au 4e étage sans ascenseur. Tu étais céliba-
taire et travaillais pour payer tes études, tu ne roulais pas sur l’or, mais 
tu n’avais pas l’impression qu’il te manquait quelque chose. Ou peut-
être oui, juste quelqu’un, juste la femme dont tu rêvais et qui te rendrait 
amoureux. J’ai frappé à ta porte un mardi soir, je ne t’avais jamais vu. 
Tu m’as gentiment ouvert, et avant même que tu aies pu dire un mot, 
je me suis jetée dans tes bras. La suite s’est faite naturellement, tu me 
plaisais et à l’évidence, je ne te laissais pas indifférent. À la fin de notre 
première étreinte, quand semblait venu le temps des explications, je me 
suis montrée très énigmatique, je l’avoue. Souviens-toi, je n’avais pas 
de nom, pas de passé, et t’ai raconté que pour ma sécurité je ne pouvais 
t’en dire davantage. Telles étaient mes règles du jeu, et tu les as accep-
tées. Alors, tu m’as baptisée “Mardi”, et nous nous sommes ainsi revus 
chaque semaine, le même soir, la même nuit, jusqu’au petit matin où je 
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disparaissais non sans avoir déposé sur tes lèvres endormies un baiser 
d’au revoir. Cela a duré trois mois avant que je ne disparaisse. Pas de 
mot, pas de lettre, pas de traces. C’est ainsi que je l’avais voulu. Je 
sais que tu as tenté de me retrouver, mais comment chercher quelqu’un 
dont on n’a ni le nom, ni l’adresse, ni le moindre numéro de téléphone ? 
Tu ne me croiras peut-être pas, mais je m’en suis voulu de te faire ainsi 
souffrir, mais tel était mon destin. Et puis le temps a passé, tu as fini 
par effacer de ta mémoire ces souvenirs et ta vie a continué, belle sans 
doute, sur des chemins différents des miens.

Tu as droit aujourd’hui à quelques explications et si tu lis ceci, c’est 
que je ne suis plus de ce monde, et il te sera alors plus facile de me 
pardonner. Vois-tu, à cette époque, je sortais d’une histoire sentimen-
tale qui m’avait anéantie, au point que j’avais décidé de ne plus jamais 
revivre pareille mésaventure. Plus jamais de violence, plus jamais de 
peur ou de souffrance, et pour résumer le tout, plus jamais d’homme. 
C’est une période de ma vie où je me suis cherché désespérément une 
nouvelle raison d’exister. J’avais rencontré une gentille amie, appe-
lons-la comme ça, qui m’a accueillie, réconfortée, réparée, et nous 
avons ainsi vécu ensemble pendant plus d’un an. Et puis, naturelle-
ment nous est venu le désir de poursuivre cette histoire en ayant un 
enfant. N’ayant pas la patience de faire mille démarches longues et 
vaines, nous avons opté pour une méthode, disons plus naturelle. Mon 
amie n’ayant jamais eu le goût des hommes, je fus donc désignée pour 
être la fécondatrice. Ne restait plus qu’à trouver le père. Et comme tu 
t’en doutes à présent, c’est là que tu es intervenu. Ne jette pas cette 
feuille tout de suite en pensant que je veux de l’argent ou toute autre 
chose : souviens-toi que tu reçois cette lettre, car j’ai probablement dis-
paru, sans que je sache ni comment ni quand. Peut-être es-tu déjà très 
vieux et tu auras tout oublié depuis longtemps. Et peut-être pas, et dans 
ce cas, tu pourrais alors être la personne qui pourra prendre le relais 
pour s’occuper d’elle. Oui, Pierre, tu as une fille, et elle est magnifique, 
même si je manque d’impartialité. Ton visage a fui ma mémoire depuis 
quelques années déjà, mais je revois tes yeux dans son regard, elle a ton 
sourire doux et malicieux. Si j’écris cette lettre aujourd’hui, c’est parce 
que je suis à nouveau seule, pas de famille, pas d’amis de confiance, 
et que je suis comme toutes les mères dans ce monde d’insécurité, je 
frémis chaque jour à l’idée qu’elle puisse se retrouver seule.


