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13,7

13,7 m2. Je ne saurais dire depuis combien de temps je suis enfermé là, plusieurs 

semaines, plusieurs mois. J'ai essayé de compter au début mais très vite j'ai perdu 

les pédales car ici rien ne distingue le jour de la nuit.

Je ne me souviens plus très bien du jour où ils nous ont eu. Tout est flou, je me 

rappelle des coups de feu. Je crois que Paulo a été touché, je me souviens avoir 

entendu Natacha crier. Je revois Lucas courir, et puis Carmen menottée, cette 

image qui vient me hanter, comme un flash, lorsque je commence à m'endormir.

Dans ma cellule métallique, un lit, une chaise et une petite table constituent mon 

mobilier. Un seau, une bassine, une bouteille en plastique, un bol, une cuillère en 

bois et un torchon me permettent de m'assurer un minimum d'hygiène et de me 

nourrir. 

Je repense souvent aux autres, à cette aventure, comment on s'est retrouvé pris 

dans la spirale, ce qui nous animait : un sentiment d'urgence, plus question de se 

taire, il fallait agir. C'est Lucas qui a pensé à l'affichage sauvage, ça demandait 

une organisation assez rigoureuse et beaucoup de prudence mais nous éprouvions 

une joie profonde à titiller un peu l'ordre de la machine. Et puis je dois reconnaître 

qu'on s'amusait bien. On ne se doutait pas qu'on pourrait devenir si dangereux , 

qu'on détenait une véritable bombe.

Ressasser tout ça me maintient en vie, mais parfois j'explose, j'aimerais être sûr 

que les autres vont bien. Cette inquiétude déborde en moi et une rage 
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incontrôlable m'envahit. Je me cogne sur les murs de métal pour essayer de me 

calmer. Voyant que rien ne bouge, que personne ne vient, j'abandonne, je 

m'allonge en chien de fusil et me laisse glisser dans un sommeil liquide et tiède, je 

me dilue dans cette masse épaisse et sombre jusqu'à dissipation totale, ma seule 

issue. 

Je compte sur le pouvoir réparateur des rêves, j'attends secrètement qu'ils éclairent 

mes souvenirs, j'espère y trouver quelques indices, un sens à tout ça. Parfois dans 

les moments de désarroi les plus profonds, j'en viens à penser qu'à travers eux, je 

vais pouvoir communiquer avec d'autres rêves et, peut être, réussir à envoyer un 

signal. La plupart du temps je me réveille  avec la sensation d'un lendemain de 

cuite, les idées aussi pâteuses que la bouche, un état comateux, un réveil au 

chloroforme. 

J'ai réussi, je ne sais comment, à conserver une photo que je cache précieusement 

de peur qu'on me la confisque. C'est un peu une fenêtre pour moi, j'y plonge mon 

regard et je passe de l'autre côté. Parfois je prends conscience que je me crispe en 

la regardant, comme si j'y accrochais tout mon corps, du coup elle commence à se 

corner et se plier, des zones d'usure altèrent les couleurs. J'essaye autant que 

possible de me contrôler pour préserver mon unique trésor.

Rio, le Corcovado, la rue Madueira, Carmen...

Un bruit me réveille. J'aperçois au plafond un trait de lumière, un peu comme une 

étoile filante mais au ralenti. Je me frotte les yeux, la ligne s'agrandit pour 

dessiner un cercle qui une fois entier tombe lourdement sur le sol. Une lumière 

vive m'éblouit. 

 Gabriel! tout va bien?

Je crois reconnaître la voix de Paulo! Impossible!

 Paulo? 
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 Qui crois-tu que ça peut être vieille carpe. On vient te sortir d'ici. Tu crois 

que t'es en état de monter avec ça?

Il me jette une corde.

 Je vais essayer. Comment m'avez vous trouvé? C'est incroyable!

 Tais-toi et grimpe, nous avons peu de temps.

C'est beaucoup plus dur que je n'aurais pu l'imaginer. Il faut croire que ce séjour a 

atténué sévèrement mes forces. J'ai l'heureuse surprise de voir que Magda est avec 

lui, tous deux dans leur tenue de mission affichage. Leur cagoule est remontée sur 

le front et me laisse voir leur grand sourire lorsqu'ils tendent les bras pour m'aider 

à me hisser. Cette vision me réchauffe le cœur.

 Allez il faut faire vite, ils vont pas tarder à nous tomber dessus

 Où allons nous? Chez vous?

 Certainement pas.

Notre course est aussi au delà de mes forces mais le temps presse, nous nous 

retrouvons dans une voiture que Magda conduit nerveusement. Paulo se tourne 

vers moi et me rassure:

 Je crois qu'on est tiré d'affaire. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes 

non?

Je lui souris, essoufflé et m'empresse de le questionner sur Carmen. 

 Tout va bien Gabriel, elle est en sécurité. 

 Elle a quitté le pays dès que cela a été possible, poursuit Magda. Nous 

nous sommes cachés pendant plusieurs mois et avons commencé à mener 

l'enquête pour te retrouver.

 Nous voilà réunis, c'est fantastique me lance Paulo complice. L'éternel 

retour de la chance amigo. 

 On va fêter ça ce soir, rajoute Magda, et après-demain tu décampes, on te 

jette dans un avion et tu vas la rejoindre.

 Mais n'est-ce pas un peu risqué?

 T'inquiète, tout est prévu, tu verras. 
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La voix grave de Paulo me rassure encore, il semble avoir plein de choses à me 

dire et jette tout ça de façon décousue, dans l'excitation des retrouvailles, que 

l'équipe s'est agrandie de façon extraordinaire, que l'annonce de mon arrestation et 

l'évocation dans une presse alternative de la violence de l'opération a décidé des 

gens à se mobiliser. De nouveaux réseaux se sont constitués, des affiches de plus 

en plus imposantes envahissent d'autres villes, d'autres pays Européens suivent 

l'exemple. Des boutiques ferment déjà, la consommation recule. On peut 

commencer à y croire.

Nous poursuivons notre conversation chez Franz, un nouveau venu chez qui Paulo 

et Natacha sont hébergés. Lucas est là, aux fourneaux, et vient se jeter dans mes 

bras.

 On a faillit vous attendre, le repas aurait pu cramer! Lance-t-il sans 

masquer sa joie.

La table n'attendait que nous et ça sent sacrément bon.

 J'ai apporté une tenue pour ton départ incognito me dit Lucas, mais je crois 

que j'ai prévu un peu large, tu as perdu beaucoup de poids dis donc!

 Je pense que Franz pourra nous dépanner, lance Paulo. Il me semble qu'il 

fait à peu près la même taille.

 Il me semble bien aussi, ajoute Magda. On a une filière qui peut nous 

fournir de faux papiers. Tu vas te raser la barbe et décolorer moustache et 

cheveux et puis on fera une jolie photo. Carmen aura du mal à te 

reconnaître, mais prudence oblige.

 Et puis ne t'inquiète pas, renchérit Paulo, ça repoussera.

Je n'en reviens pas, le monde a changé pendant mon enfermement. Je reprends 

confiance. Magda me ressert du vin:

 Ah enfin! Je me demandais si nous allions avoir droit à un sourire. A toi 

Gabriel! A toi et Carmen!

 Oui, à vous deux, rajoute Lucas ému, et au Futur que nous construisons.
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Le goût fruité et suave de ce rioja glisse dans ma  gorge et étanche ma soif 

d'espoir.

J'aimerais bien les aider ici avant de quitter le pays mais Paulo est inflexible, il 

faut que je reste à l'abri et que je reprenne des forces. De toute façon, que je ne me 

fasse pas d'illusions, je ne vais pas me rouler les pouces à Rio. Une fois la bas je 

vais suivre un stage intensif avec des hackers et contribuer à améliorer la 

communication entre les divers groupuscules, voilà le programme. Je n'ai pas du 

tout envie de discuter, et puis je suis si pressé de retrouver Carmen. J'ai presque 

oublié son visage dans toute cette épreuve et cette idée me glace le sang pendant 

un bref instant.

Paulo vide son verre:

 Dites les enfants il est bientôt deux heures! A se raconter le nouveau 

monde on va oublier qu'il y a du boulot demain.

 Et puis je crois que ça va te faire du bien de dormir dans un bon lit 

confortable, ajoute Magda avec un sourire.

Je me réveille dans des draps propres, un soleil éclatant. De la brume dans mes 

idées comme presque tous les jours passés dans ma cellule, mais cette fois je sais 

que c'est le vin que j'ai bu la veille.

Si le bain d'hier m'a lavé en profondeur, me débarrassant intérieurement de ces 

restes de sensations gluantes, la douche du matin réveille mon corps et raffermit 

ma chair, je retrouve une fraîche sensation de vivre.

Sur la table de la cuisine, un panier généreusement garni de croissants, un grand 

verre de jus d'orange et une belle tasse en porcelaine que je reconnais 

immédiatement : ma tasse préférée de chez Carmen. Sous la tasse, un petit mot:
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 le café est encore chaud on revient très vite pour un atelier  « modification 

de ta bouille » et séance photos. On sera de retour avant 10h.

PS : Tu peux te gaver de croissants, il te faut reprendre du poil de la bête. 

Je m'installe comme un pacha devant ce petit déjeuner gargantuesque.

La séance de rasage et de décoloration n'est pas sans grands éclats de rire. Le 

bonheur de se retrouver. Franz rayonne de générosité, quelle recrue me dis-je.

 avec ton nouveau visage, tu me rappelles un cousin éloigné, me glisse-t-il

 Tant mieux Hermann, s'esclaffe Paulo en me montrant la carte d'identité 

sur laquelle il ne manque plus que la photo.

 Allez! crie Magda, il est temps de venir poser.

Elle a transformé la cuisine en un véritable studio pro.

 Un photographe nous a rejoint, c'est lui qui s'occupe des photos d'identité, 

il nous a prêté du matériel pour l'occasion. C'est pas classe ça!

Ma seconde soirée ici est plus calme, Paulo et Franz sont partis pour une réunion 

importante. « il faut battre le fer tant qu'il est chaud » m'a-t-il dit en partant. Une 

tisane réchauffante en compagnie de Magda, elle me raconte que Carmen a été 

follement inquiète pour moi, qu'il a été difficile de la persuader de quitter le pays. 

Je me rappelle alors que notre relation avant l'arrestation était toute neuve, fragile 

et hésitante, nous ne savions pas vraiment où nous en étions de notre histoire, où 

nous allions. Nous avions été amis de si longues années.

Après trois bonnes tasses, je vais raisonnablement me coucher. Dans deux jours, 

prendre l'avion, la retrouver, dans cette rue, la rue Madureira où nous nous 

sommes connu enfants, cette rue dont j'ai serré la photo pendant tous ces mois.

C'est un peu le grand  jour, Paulo et Natacha se comportent avec moi comme s'ils 

étaient mes parents un jour de communion solennelle. Lucas est là aussi pour mon 
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départ. Il me tend un smartphone et sourit devant mon air horrifié.

 C'est pas une plaisanterie patate, tu risques fort de te faire repérer sans ça. 

Franz va te montrer comment on s'en sert. Et puis il est protégé, tu peux 

nous joindre à tout moment si quelque chose cloche.

Enfin le décollage. Malgré mon excitation, je sens mes paupières s'alourdir, le 

sommeil me gagner.

Je me suis réveillé brusquement, j'ai mis du temps à revenir à ma réalité. Ce rêve 

étrange me troublait, tant d'éléments si précis qui m'étaient pourtant totalement 

étrangers.

Bien plus tard j'ai décidé de le retranscrire, d'en recoller les morceaux. Bien après 

le coup de téléphone, bien après avoir vu le container, et le jeune homme, en chien 

de fusil, sur le matelas. 

Cet appel, c'était mon équipe qui m'annonçait qu'on venait de retrouver le corps de 

l'afficheur qu'on recherchait depuis des mois alors qu'on avait neutralisé toute la 

bande. Mort de froid, avait déclaré le légiste. 

Lorsque j'ai vu les cloisons métalliques et les quelques ustensiles, quelque chose a 

tremblé en moi. Tout ce que j'avais sous les yeux semblait correspondre à ce rêve, 

tout sauf un détail : ce jeune homme ne semblait pas avoir été séquestré, on 

m'avait assuré que la porte du container n'était pas verrouillée lorsqu'on l'avait 

découvert. Je notais qu'il n'y avait pas d'ouverture au plafond lorsque un de mes 

hommes vint me tendre une photo trouvée dans les mains de l'afficheur. Cet 

élément m'acheva.

De nombreuses questions me hantèrent les jours suivants. Ce rêve que j'avais fait, 

l'avait-il fait lui aussi? Etait-ce pure coïncidence? Ou alors, mais ça semblait 

tellement fou, le signal, dans mon rêve, dans le sien? M'était il parvenu? Trop 

tard! 
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Par la suite, toute cette affaire ne cessa de me ronger. Ce groupuscule de rêveurs 

était-il si dangereux? Pour qui ou plutôt pour quoi travaillais-je?

Je repense souvent à ce garçon, sans parvenir à faire le tour de cette histoire. Je 

songe à mon métier, à mes enfants que je chéris autant que possible, et je ne peux  

me débarrasser d'un arrière goût de trahison.


