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PRÉFACE

Le chiffre 8 exprime une fluidité continue entre deux 
boucles tout en rondeur. Couché ∞, il devient le symbole 

de l’infini. Circuit sans déperdition d’énergie, il incite à se fondre 
dans ce tracé ininterrompu en accueillant le croisement de la pause 
pour mieux se laisser aller en toute confiance du début à la fin et 
connaître la fin quand on rejoint le début. C’est le cycle continu 
du rythme de la vie qui désigne l’alternance des périodes sombres 
et des périodes lumineuses, entrecoupées par les croisements de la 
pause évoquée tout au long de ce récit. C’est un parcours tout en 
harmonie, si on a la sagesse de respecter ce rythme.

En numérologie, ce nombre caractérise le défi d’atteindre un 
haut degré de détachement afin d’utiliser son potentiel au bénéfice 
de l’humanité.

Pour les chrétiens, le symbole 8 représente le renouveau, le bap-
tême. Dans de nombreuses églises les baptistères sont octogonaux.

Je vous invite à suivre tout au long de ce récit la renaissance des 
8 personnages que vous avez appris à connaître dans Ils étaient 
sept.
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RÉSUMÉ DE 
ILS ÉTAIENT SEPT

Dans le premier tome, les condamnés à mort attendent 
« leur heure ». Un homme étrange, Gabri, vient à leur 

rencontre et leur fait une surprenante proposition : reculer le 
moment de leur exécution afin de se réapproprier leur projet 
de vie nié par leur parcours de criminel, puis récupérer leurs 
richesses et revenir à ce qu’ils étaient à la source dans le but de 
comprendre leur identité.

D’abord réfractaires, ils prennent tous conscience qu’ils n’ont 
plus rien à perdre et tentent l’expérience. Graduellement, ils se 
laissent gagner par ce projet surprenant et explorent l’univers tor-
tueux de leurs parcours, façon constructive de s’évader de la réa-
lité de leur prison. Gabri les guide dans leur cheminement sans 
les juger. Une caméra « pas cachée » permet aux médias de suivre 
leur évolution à travers une chaîne dédiée à ce projet.

Tout au long du récit, chaque condamné passe de l’enferme-
ment du désespoir à la liberté de la création puisée au plus profond 
de leur être.

Gabri : Le responsable de ce projet hors du commun. Il pro-
pose à chacun des prisonniers la clé de l’espace qui leur permettra 
de réaliser leur rêve.
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Les prisonniers
Geb : colosse d’une cinquantaine d’années lourdaud, ignorant, 

cupide est condamné pour de nombreux homicides commis dans 
le seul but de s’enrichir. Il prend la clé rouge et redécouvrira l’im-
portance de ses racines.

Jemaya : entêtée, dure, provocante, a exécuté, sans état d’âme, 
ses clients qui lui ont volé son corps. Elle choisit la clé orange et 
apprend à libérer ses émotions par la maîtrise du souffle.

Myke : timide, amorphe, paresseux, a tué, sans réfléchir, uni-
quement sur l’ordre de son chef. Il choisit la clé jaune et découvre 
le pouvoir de la volonté pour retrouver les ailes de l’action en 
construisant un avion.

Cristya : égoïste, arrogante, jalouse, a empoisonné toute per-
sonne susceptible de la surpasser. Elle préfère la clé verte et met 
en valeur sa sensibilité retrouvée au service de la guérison par les 
plantes.

Nabu : soupçonneux, cynique, manichéen, a exécuté ces sales 
bourgeois qui empêchaient les travailleurs honnêtes de vivre 
décemment. Il choisit la clé bleue et reconnaît sa mission de com-
munication héritée de son père.

Tara : calculatrice, exaltée, opportuniste, a « suicidé » ses 
adeptes pour récupérer leurs biens. Elle s’approprie la clé indigo 
et accueille sa créativité pour exprimer un renouveau possible.

Alma-Kala : renfermé, solitaire, fanatique, a exterminé le plus 
possible de « mécréants ». Il saisit la clé transparente qui devient 
lumineuse dans la lumière et assume, autrement, sa spiritualité en 
retrouvant le langage de la musique.
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« COMBIEN DE TEMPS 
NOUS RESTE-T-IL ? »

Les condamnés à mort étaient tous là, immobiles devant lui.
Gabri, troublé, apprivoisa son émotion avant de répondre 

à cette question, dont la réponse le mettait profondément mal à 
l’aise.

— Vous aurez tout le temps que requièrent les médias. Votre 
cheminement les passionne tellement qu’ils insistent auprès des 
autorités afin d’obtenir le report de votre exécution.

Ce dernier mot tomba comme un couperet au milieu d’eux. 
D’un coup, le sol était redevenu leur unique horizon. Cette formi-
dable aventure les avait éloignés de la réalité de leur mort immi-
nente. Un froid glacial parcourut la salle.

— Vous nous déclarez, avec une aisance étonnante, que tant 
qu’on « amuse » le peuple, il réclame de prolonger notre vie ! 
C’est carrément choquant ! réagit Crystia.

— Cela me rappelle, intervint Nabu, qu’il y avait une loi dans 
un certain pays qui exigeait que tant que le condamné à mort par-
lait, les bourreaux devaient attendre avant de l’exécuter. Il y en a 
un qui a tenu très longtemps en racontant, lors de chaque tentative 
d’exécution, une partie de sa vie.

— Eh bien moi, coupa Geb, s’ils veulent que je fasse le guignol 
longtemps, vous pourrez compter sur moi !
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— Je crois, ajouta Tara, qu’il serait permis de penser que de 
nombreuses personnes soient réellement intéressées par notre par-
cours car elles retrouvent une partie de leur vécu dans l’évolution 
et la transformation de chacun de nous. Peut-être espèrent-elles 
aussi trouver des réponses à leurs propres angoisses. C’est, sans 
doute, pour cette raison qu’elles désirent maintenir ce programme 
afin de découvrir de nouveaux aspects et de nouveaux possibles à 
leurs histoires personnelles.

— J’aimerais te croire, admit Crystia, mais je crains que tu ne 
sois trop idéaliste et que tu prennes tes rêves pour des réalités.

— C’est exactement ce que nous faisons ici depuis le début 
et je trouve que cela n’a pas trop mal réussi, observa Nabu en 
s’approchant de Tara pour lui témoigner son soutien.

Jemaya éclata en sanglots, ce qui arrêta net la discussion du 
groupe.

— Toute cette attente de notre exécution est insupportable. Il 
vaudrait mieux être exécuté ; maintenant. Je me souviens d’une 
prostituée qui me disait, pour m’encourager dans mes débuts, que 
l’attente d’un événement douloureux est souvent pire que l’événe-
ment lui-même.

Myke posa timidement une main sur son épaule :
— Attends… on se connaît à peine, tu n’as pas envie que l’on 

puisse partager ce que nous avons créé ?
— Je te rappelle, renchérit Geb, que nous avions proposé de 

partager nos projets : un échange « Portes ouvertes ». À mon avis, 
cela va « tenir » les médias un bon bout de temps !

Gabri sentait, avec un pincement au cœur, qu’à mesure que le 
groupe se soudait, il avait de moins en moins besoin de lui. Le 
guide était fier mais l’homme ne pouvait s’empêcher de penser 
que s’effacer était toujours pénible même s’il l’espérait depuis 
longtemps. Il estimait s’y être accoutumé par les expériences pré-
cédentes. Immanquablement, il revivait l’histoire de sa chenille. 
Petit garçon, il l’avait adoptée et nommée « Piccino ». À force de 
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l’observer, il avait appris à l’aimer et la considérait : Sa créature. 
Un matin, tel un projecteur de théâtre, un rayon de soleil s’infiltra 
dans sa chambre pour mettre en lumière le spectacle de la méta-
morphose de « Piccino ». Émerveillé, il avait assisté à l’éclate-
ment de sa carapace et avait observé, le souffle coupé, des voiles 
de papier vélin chiffonnés et bruns qui s’étaient déployés, tels des 
origamis, en deux ailes multicolores. Fier, il exultait et considérait 
que c’était grâce à ses soins et à son soutien moral que sa che-
nille s’était transformée en papillon. Il l’avait tellement choyée 
de son regard, qu’il était, sans aucun doute, le seul artisan de sa 
transformation. Sa mère, en ouvrant la fenêtre, avait disserté sur la 
magie de la nature. Il se sentait frustré, abandonné par sa créature 
ingrate et considéra sa mère injuste de laisser Son papillon « voler 
de ses propres ailes ». Bien plus tard, il réalisa que sa mère l’avait 
regardé intensément en murmurant de sa voix fluette : « Tu vois, 
il a besoin de deux ailes pour voler et comme si elle se parlait à 
elle-même, elle avait ajouté, pensive, deux L : Liberté et Limite. 
Gabri avait retrouvé cette pensée soulignée deux fois dans un de 
ses cahiers intimes. Elle avait approfondi cette considération en 
écrivant que les Limites protégeaient la Liberté.

Gabri se ressaisit, secoué par la voix tonitruante de Geb qui 
invitait le groupe, séance tenante, dans son jardin. Les prisonniers 
se regardèrent, perplexes : s’agissait-il d’un jardin symbolique ou 
d’un jardin authentique ? Gabri les avait tellement influencés avec 
toutes ses histoires de rêves, d’images et de métaphores qu’ils 
avaient appris, presque malgré eux, à penser différemment.
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LA PORTE ROUGE

Les détenus restèrent abasourdis lorsqu’ils pénétrèrent dans 
un vrai jardin. Le premier moment de stupeur passé, cha-

cun s’installa dans son univers.
Myke monta directement en haut de l’échelle. Geb, ravi, 

commenta :
— Bravo, en prenant de la hauteur, tu peux découvrir tout l’en-

semble et apercevoir le tracé du jardin : c’est un soleil. Si tu savais 
comme j’en suis fier ! Myke sourit et s’assit sur le dernier échelon, 
il s’y sentait à sa place. Tel un arbitre de cours de tennis, il avait 
une vue imprenable sur l’ensemble et balayait d’un regard pano-
ramique ses compagnons.

— J’aime le tracé de ton potager, observa Tara. Tu as mélangé 
toutes les plantes : c’est volontaire ?

— Oui, je me suis souvenu que mon papy précisait que cer-
taines plantes se protégeaient et s’enrichissaient mutuellement et 
que d’autres, par contre, devaient rester à une certaine distance 
car elles ne se supportaient pas. Si mes souvenirs sont exacts, il 
ne plantait jamais les concombres près des courgettes. Va savoir 
pourquoi !

— Peut-être rampent-elles toutes les deux au ras du sol et se 
gênent en embrouillant leurs ramifications, envisagea Crystia.


