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PRÉAMBULE

De nombreuses personnes n’ont plus envie de pure fic-
tion ; leur temps est précieux et, lors de leurs lectures, 

elles désirent apprendre quelque chose sur leur monde ou, mieux 
encore, sur elles-mêmes. Elles ont besoin de repères qu’elles 
cherchent partout : dans les arts, dans la littérature mais égale-
ment dans l’histoire des autres.

Dans ce conte philosophique, le lecteur se retrouvera dans les 
sept personnages et découvrira leur cheminement de l’ombre à la 
lumière.

L’intrigue deviendra ainsi les ailes qui porteront chaque lec-
teur à la découverte de son histoire. Il aura probablement la sen-
sation que les héros mettent des mots sur ce qu’il ressent.

Le chiffre sept, souvent considéré comme magique, se retrouve 
dans de nombreuses religions, philosophies et sciences : les sept 
chakras de l’hindouisme, les sept plis du hakama (vêtement sacré 
japonais qui symbolise les sept vertus des arts martiaux), les sept 
péchés capitaux et les sept vertus cardinales dans le christianisme, 
les sept piliers de la médecine chinoise et les sept plexus dans la 
médecine occidentale.
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Nous retrouvons également les sept degrés de la franc-maçon-
nerie, établis par le Grand Orient pour accéder à la perfection et, 
si je ne craignais pas de devenir lassante, je pourrais poursuivre 
encore plus longtemps cette énumération de tous les symboles 
appliqués au chiffre sept.
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La salle de la prison était exaspérante de banalité. Un néon 
suspendu à une corde effilochée interdisait à l’ombre toute 

tentative de jouer avec la lumière.
Il était assis là, avec cette beauté tranquille de celui qui a tra-

versé bien des tempêtes. C’était un homme sans âge, ou plutôt, à 
le regarder de plus près, il avait tous les âges : sa chevelure abon-
dante lui donnait un air jeune, démenti par leur couleur grise ; son 
visage était ridé mais son expression dénotait une grande vivacité 
d’esprit. Il n’était pas grand, un peu rond, paraissait très souple, à 
l’aise dans son corps. Son origine était également difficile à défi-
nir, car sa peau était claire et ses yeux bridés émettaient une lueur 
azurée extraordinairement limpide.

Particulièrement ému, il attendait ses sept condamnés à mort. 
Cette perspective représentait pour lui l’aboutissement de toute sa 
vie, la réalisation de tout ce en quoi il croyait. De nature indépen-
dante, il détestait quémander et avait dû surmonter avec peine ce 
trait de caractère, pour réaliser ce projet considéré comme extrê-
mement farfelu par les autorités. Cet homme éminent avait dû dis-
cuter, démontrer, persuader, lutter pour en arriver là, et à présent, 
tous ses efforts devenaient le commencement du tout.

Devant lui, la table de fer était vide. Refusant de prendre 
connaissance des dossiers, il avait préféré découvrir les sept 
condamnés à mort ici et maintenant. Il tressaillit légèrement au 
grincement de la porte à double battant.
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Accompagnés par un gardien imposant, les prisonniers ne tar-
dèrent pas à entrer en traînant les pieds. Les chaises métalliques, 
alignées devant lui, grincèrent lorsqu’ils prirent place, comme des 
automates. Se souciant peu de cet homme assis en face d’eux, ils ne 
connaissaient pas la raison de leur présence dans cette salle, mais 
ce moment les changeait de leur infernale routine. Ces hommes, 
privés de liberté depuis longtemps, ne se connaissaient que très 
superficiellement, car lors des sorties dans la cour commune, ils 
n’avaient nulle envie de s’intéresser à autre chose qu’au trou noir 
de leur condamnation à mort. Ils ne fournissaient plus le moindre 
effort : à quoi bon…

L’homme les observait un à un, semblant vouloir les photogra-
phier de ses yeux mi-clos. Sans préambule, il s’adressa à eux :

— Avant que vous n’alliez dans la chambre de la mort, nous 
voudrions vous donner à chacun la possibilité de réaliser un rêve.

Ébahis, les détenus le regardèrent enfin. Chaque mot s’achemi-
nait avec peine dans leurs cerveaux embués. Qui était ce « nous » ? 
Un rêve ! Ils avaient depuis bien longtemps oublié jusqu’à la 
signification de ce mot. Médusés, ils fixaient l’homme qui ne 
donnait pas l’impression de se moquer d’eux. Ils attendaient des 
éclaircissements.

— Un rêve intérieur, poursuivit l’homme, un désir enfoui en 
vous, que vous devrez retrouver avec une infinie patience. À la fin 
de cette première rencontre, chacun d’entre vous recevra la clé qui 
lui ouvrira un espace où réaliser ce rêve. Ce lieu vous appartien-
dra totalement, vous en ferez ce que vous voudrez et je resterai à 
votre disposition pour répondre à vos questions. Je peux égale-
ment satisfaire trois de vos besoins pour matérialiser votre pro-
jet : pas plus. Je vous conseille donc d’y réfléchir soigneusement. 
Nous nous réunirons régulièrement ici afin de partager vos idées, 
les développer ensemble et vous accompagner quand vous aurez 
l’impression de faire du sur-place. La création est un processus 
difficile.
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— Créer ! réagit agressivement Cristya, une femme restée 
distinguée et altière malgré la grossièreté du pénitencier, nous 
sommes complètement isolés, vides et stériles depuis des années, 
tu peux comprendre ça ?

Encouragée, Jema, une jeune femme plutôt petite et très typée, 
ajouta :

— Nous sommes condamnés à mort et tu viens nous parler 
d’un rêve de « je ne sais quoi ». J’hallucine !

Les prisonniers commencèrent à sortir de leur torpeur.
— Pourquoi ferions-nous cette espèce de chose ? Cela nous 

permettrait d’obtenir la grâce ? lança Geb, un colosse d’une cin-
quantaine d’années.

— Non, répondit l’homme, comme pour s’excuser.
— Qu’est-ce que nous obtiendrons alors, à faire ce trucmuche, 

reprit Nabu, un homme de stature moyenne, aux cheveux ébourif-
fés qui lui donnaient un air d’intello. Lançant un regard provoca-
teur à la ronde, il cherchait le soutien du groupe.

Tara, une blonde diaphane, les yeux perdus dans un nuage, 
s’efforçait de répéter en chantonnant le mot étrange que le prison-
nier venait d’utiliser avec une telle force.

— Je parie que tu ne connais même pas la signification de 
ce mot, railla Nabu qui, satisfait devant le mutisme de sa proie, 
insista lourdement :

— Ce terme veut dire truc, machin, bazar quoi… Tu comprends 
mieux ?

Tara haussa les épaules.
L’homme ne releva pas cette définition peu reluisante de son 

projet et préféra répondre :
— Vous obtiendrez la liberté de choisir, en attendant la mort, 

entre ce vide que vous connaissez bien et une abondance de 
richesses intérieures.

— Tu parles un drôle de langage, intervint d’une voix claire 
Alma Kala, un noir ou une noire (on ne savait pas trop), je crains 
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que nous ne puissions te suivre, et puis nous ne connaissons même 
pas ton nom, ajouta-t-il avec circonspection.

— Merci de me le demander ; je commence à exister pour vous. 
Je m’appelle Gabri et je resterai avec vous le temps nécessaire 
pour que mon langage devienne le vôtre. Quand vous en aurez 
terminé avec vos questions, je vous demanderai à mon tour vos 
noms. J’ai envie de vous connaître, vous avez sûrement beaucoup 
de choses à m’apprendre.

— Vous n’êtes pas en train de vous moquer de nous ? Que 
voulez-vous apprendre, nous ne sommes plus rien pour le monde 
et encore moins pour nous-mêmes. RIEN, cria Cristya avec 
exaspération.

— Et pourquoi feriez-vous cela ? coupa d’une voix à peine 
audible Myke, un homme qui semblait rester ancré dans l’ado-
lescence, avec un visage inquiétant en forme de lame de couteau.

Tout à coup, les prisonniers s’animaient et voulaient parler tous 
en même temps. Gabri laissa s’épuiser le brouhaha avant de pour-
suivre d’une voix plus soutenue, car il abordait le point fondamen-
tal de son projet :

— Je veux démontrer que dans n’importe quel lieu, n’importe 
quelle situation, à n’importe quel moment, il nous reste toujours 
la liberté de choisir. Enfermés et condamnés à mort, vous avez 
encore la possibilité de décider comment vivre le temps qui vous 
reste et d’en profiter pour découvrir vos richesses intérieures. 
C’est l’échéance de votre mort qui donne de l’importance à chaque 
moment de votre vie. Je suis persuadé que vous avez un avantage 
sur de nombreuses personnes qui, ignorant la date de leur mort, 
n’en tiennent pas compte et disparaissent trop souvent sans avoir 
réalisé leur projet de vie.

Gabri fit une longue pause pour donner à ces mots le poids du 
silence. On le sentait convaincu de ce qu’il disait. Il savait qu’il 
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leur demandait de comprendre l’incompréhensible, mais il cher-
chait en eux une faille pour infiltrer son message.

— Maintenant, à chaque seconde, un homme meurt et vous 
êtes encore vivants. Votre condamnation vous donne la conscience 
de la brièveté de la vie et chaque minute devient précieuse. Ce 
n’est que lorsque nous avons le courage de regarder la mort droit 
dans les yeux, que nous pouvons remonter le fleuve de notre vie et 
nous enrichir de sa source. Vous êtes dans la même situation que 
les malades condamnés : d’une part ils ont la possibilité de gaspil-
ler le délai qui leur reste en se révoltant, se laissant paralyser par la 
peur ou en sombrant dans l’apathie, d’autre part ils peuvent utili-
ser chaque instant de leur existence pour récupérer leurs richesses, 
les mettre en valeur et les partager. Chaque parcelle de vie devient 
ainsi un chef-d’œuvre pour eux et pour les autres.

Gabri insista en appuyant chaque mot : il vous reste la liberté 
du choix entre le vide et l’abondance.

— Parler de liberté à des condamnés à mort, c’est un comble, 
marmonna Myke.

— Et d’abondance ! railla Cristya.
— Tout homme qui vit sur la terre est condamné à mort. Trop 

souvent, il l’oublie et perd ainsi un temps précieux pour réaliser 
son rêve. En fait, il est déjà mort quand la mort vient le surprendre. 
Vous avez la possibilité de retrouver maintenant votre rêve pour 
pouvoir être vivant quand la mort viendra. Il ne faut pas avoir la 
crainte de mourir mais celle de ne pas vivre ! Si Mozart, condamné 
par la maladie, s’était arrêté de composer sa musique, l’humanité 
aurait perdu une richesse infinie d’émotions et de beauté.

— Bientôt vous nous direz que nous avons de la chance d’être 
condamnés à mort, se rebiffa Jema.

— On en reparlera dans quelque temps, répondit Gabri 
énigmatique.

Les sept le fixaient, étonnés ; il avait vraiment l’air convaincu 
de ce qu’il disait et penser qu’à chaque seconde une personne mou-
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rait les avait quand même ébranlés. Jusqu’alors, ils pensaient être 
seuls confrontés à la réalité de la mort. Ces prisonniers, piégés par 
leur isolement, s’étaient complètement repliés sur leur enfer et le 
temps qui leur restait n’existait plus. Et voilà que quelqu’un venu 
de « je ne sais où » leur proposait de récupérer ce temps et de le 
transformer en avenir. C’était assez ahurissant. Ils commençaient 
à être plus attentifs. Pourraient-ils encore trouver des moments de 
bonheur dans cette galère ? Cela leur semblait impossible mais… 
quand même, cela les avait remués. De toute façon, ils n’avaient 
rien à perdre.

Gabri les laissa à leurs réflexions et en profita pour aligner 
devant lui sept clés de couleurs différentes.

Nabu sortit de sa torpeur
— Qu’est-ce qu’un rêve intérieur ? Comment le trouver et 

savoir si c’est le bon ? Tout à coup, il voulait tout savoir et tout 
comprendre.

— Un rêve, c’est léger. Laissez vos pensées prendre des ailes et 
laissez-leur la liberté. Elles savent où vous conduire si vous accep-
tez de couper les chaînes de la peur, de la rancœur et de la haine. 
Remontez le temps et vous le trouverez là où vous l’avez perdu.

Les détenus étaient désorientés, ce qui permit à Gabri de 
continuer :

— Au XIXe siècle, des explorateurs anglais remontèrent le plus 
long fleuve du monde : le Nil. Ces hommes téméraires souhaitaient 
découvrir d’où surgissait cette eau qui transformait les déserts en 
oasis. La remontée du fleuve fut longue, dangereuse, douloureuse 
et épuisante. Ces chercheurs durent supporter la malaria et autres 
maladies pour eux inconnues. Ils durent fuir les guerriers, les cou-
peurs de tête, les animaux féroces.

Après trois ans, les survivants arrivèrent dans le cœur de 
l’Afrique et découvrirent les grands lacs. Quelle stupeur ! Pas de 



15

petites sources mais des masses d’eau bordées d’une végétation 
luxuriante et baignées d’une lumière paradisiaque. D’où venait 
donc toute cette eau ? D’un glacier énorme qui se révéla à eux 
après des semaines d’attente et de patience car les cimes étaient 
complètement cachées par des brumes épaisses.

Les sources du Nil naissent de cette montagne d’une noblesse 
époustouflante : le Kilimandjaro. Ce volcan, point culminant de 
tout le continent africain, leur apparut comme un berceau digne de 
ce fleuve d’une générosité étonnante.

Gabri les observa avec attention avant de conclure :
— Peut-être que durant quelques instants, certains d’entre vous 

ont voyagé avec nos héros sur le fleuve : c’est devenu en quelque 
sorte leur réalité de ce moment précis, la prison n’existait plus. 
Ceux-là commencent à entrouvrir le chemin qui les mènera à 
la réalité de leur rêve. Comme vous avez pu le remarquer, vous 
n’avez pas eu besoin d’images, de cartes ou de photos, car ce sont 
mes mots qui ont éveillé votre imagination. Retrouvez de la même 
façon des images, des souvenirs, des sensations, des émotions 
enfouies en vous ; ils seront la pirogue qui vous conduira à votre 
désir intérieur. Quand vous l’aurez découvert, vous pourrez lui 
donner vie, dans votre espace, avec les trois équipements néces-
saires à la concrétisation de votre projet.

— On n’a rien compris à ce que tu as raconté, lança Geb. 
L’Égypte, le Nil, les « explos »… mais tu parles de quoi ?

Les autres grognèrent en signe d’acquiescement mais préfé-
rèrent se taire. Mieux valait de ne pas trop s’exposer, on ne savait 
jamais, cet idéaliste pouvait changer d’avis et à présent, ils avaient 
envie de continuer. C’était tellement dingue !

— Je sais, c’est trop tôt, répondit pensivement Gabri, je me 
suis laissé entraîner par mon imagination ; pendant un moment j’ai 
pensé tout haut. Veuillez m’excuser.


