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1 
Terre

Corben Delmas fixait dans la pénombre le plafond fissuré 
de sa cellule, allongé sur une couchette hors d’âge aux ressorts 
grinçants. Ses yeux hagards ne reflétaient rien de la tempête 
intérieure qui ravageait son esprit depuis que le tribunal l’avait 
reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Roberto 
Toledano six ans auparavant, et condamné à la peine maximale 
de vingt ans de réclusion. 

Roberto Toledano était le délégué général de l’Open 
Comité France. Il en avait été le membre fondateur, meneur 
charismatique d’une équipe investie qui démontrait chaque 
jour son engagement sans faille pour mener à bien les missions 
novatrices de l’organisation. Non seulement l’Open Comité était 
parvenu à rendre technologiquement possible le télévoyage, 
mais surtout il s’apprêtait, par la voix de ses représentants offi-
ciels présents dans chaque pays, à en ouvrir gratuitement l’accès 
à l’ensemble des peuples de la Terre. Ce projet remarquable 
était salué de tous et majoritairement soutenu, mais une frange 
opposante issue du darknet manœuvrait dans l’ombre pour aller 
à l’encontre de ce qui constituait un des plus importants progrès 
pour l’humanité.

Corben Delmas travaillait pour l’Open Comité France, au 
sein de l’équipe de Victoriane. Il était un collaborateur efficace, 
en qui Roberto Toledano avait placé sa confiance, et duquel il 
pensait partager les valeurs. Il le considérait même comme un 
ami, et se réjouissait de partager avec lui, comme avec toute son 
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équipe, l’aboutissement du projet extraordinaire pour lequel ils 
se battaient. 

Le darkweb était parvenu à entrer en contact avec 
Corben, qui s’était facilement laissé corrompre. La réussite de 
Roberto Toledano, son charisme et son altruisme lui étaient 
devenus insupportables. Des sirènes malveillantes avaient su 
attiser la haine qui avait germé dans son cœur, lui chantant les 
louanges de l’argent facile et de la vie de luxe dont il rêvait. En 
pleine assemblée générale du Comité, il avait assassiné Roberto 
Toledano froidement, sans une once de remords, aveuglé par le 
montant astronomique qu’un commanditaire anonyme lui avait 
promis.

Depuis ce jour, chaque moment passé en prison le rame-
nait à ses échecs. Il ressassait inlassablement les circonstances 
et les mauvais choix qui l’avaient conduit ici. Soupirant depuis 
le quartier de haute sécurité, il restait à l’affût des bruits de la 
nuit. Pas ceux que l’on perçoit les nuits d’été, dans la campagne, 
lorsque le cri d’un oiseau nocturne déchire soudainement le 
silence du crépuscule et qu’un frisson vous parcourt le dos. Ce 
n’était pas non plus le tumulte de la ville qui berçait son quoti-
dien d’étudiant lorsqu’il habitait un petit deux-pièces situé tout 
près de la gare de Lyon, en plein cœur de Paris, cette ville qui ne 
dort jamais. Non, sa réalité était tout autre, et bien plus oppres-
sante. 

Corben Delmas écoutait les bruits nocturnes de la prison. 
Les murs résonnaient de la souffrance des hommes. Le silence 
assourdissant était ponctuellement rompu par un cri, un hur-
lement déchirant ou un éclat de rire diabolique. En prêtant at-
tentivement l’oreille, il pouvait entendre des sanglots à peine 
étouffés par les murs épais. Les premiers mois, il ne pouvait pas 
fermer l’œil de la nuit. Le danger transpirait des murs décrépis, 
la tension était si lourde qu’elle lui écrasait la poitrine et l’empê-
chait de respirer. La peur s’abattait sur lui et ne le quittait pas, 
jusqu’à ce qu’il aperçoive les premières lueurs de l’aube. À la 
lumière du jour, ses tempes cessaient de tambouriner, il respi-
rait de nouveau presque normalement. Il était en vie, et s’apprê-
tait à vivre une nouvelle journée en enfer.
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La terreur des premiers mois s’était transformée en peur, 
puis s’était estompée. Depuis maintenant six ans d’emprison-
nement, la vigilance restait vitale, mais les insomnies s’étaient 
espacées. Chaque jour en prison était identique au précédent. 
Les habitudes instaurées par le personnel pénitentiaire ryth-
maient sa journée. Du lever au coucher, Corben restait seul. 
Quelques détenus avaient tenté de faire connaissance avec lui, 
pour rompre leur ennui ou pour s’assurer l’appui d’un allié aux 
épaules solides en cas de conflit dans ce milieu hostile qu’est la 
prison. À chaque fois sans succès, car Corben se refusait à pro-
noncer le moindre mot, et n’encourageait aucune tentative de 
fraternité. 

Il s’était muré dans un silence obstiné, et même la visite 
d’Alan Bacq au parloir, au début de sa détention, n’avait pu le 
sortir de son mutisme. Victoriane n’avait pas pu se résoudre à 
accompagner Alan ce jour-là. Elle ne s’en sentait pas la force, car 
sa colère envers Corben face à la monstruosité de son geste était 
trop forte. L’entrevue avait été particulièrement éprouvante 
pour les deux amis devenus des étrangers. Alan voulait com-
prendre ce qui avait poussé son ami à la trahison et au meurtre. 
Il était prêt à l’écouter, à l’aider, et à le soutenir, comme il l’avait 
si souvent fait face à ses créanciers lésés ou ses maîtresses dé-
laissées. Seulement cette fois il s’agissait d’un crime odieux, d’un 
meurtre avec préméditation dont le seul mobile apparent était 
l’argent. Comment pouvait-il lui pardonner d’avoir tué leur ami 
commun ? Si Alan ne comprenait pas le geste de Corben, il par-
venait malgré cela à lui accorder son pardon. Il lui pardonnait 
sans condition, au nom de l’amitié qui l’unissait à cet homme 
qui, un jour, avait basculé dans l’horreur et l’irrationnel. 

Lors de cette visite au parloir, la seule en six ans, Corben 
Delmas ne prononça pas un mot, n’accorda pas un regard à son 
ami. Alan l’interrogea, le pressa de questions, voulut le serrer 
dans ses bras, mais rien n’y fit. Corben ne le regardait pas, ne lui 
répondait pas, ne lui parlait pas. Il n’était plus qu’une enveloppe 
corporelle vide, sans âme, sans chaleur et sans cœur. 

Dépité, Alan était reparti, et les portes de la cellule de 
Corben s’étaient refermées dans un claquement métallique sec, 
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aussi sec que le cœur qu’elles enfermaient pour une éternité 
de solitude. Lorsqu’il retrouva Victoriane à l’issue de cette ren-
contre, Alan était très éprouvé, submergé par l’incompréhen-
sion et le sentiment d’impuissance qu’il ressentait. Puis la vie 
avait repris le dessus, et ils avaient continué le cours de leurs 
existences. Eux étaient libres.

En prison, seul face à lui-même, Corben était la proie de 
ses démons. Les pensées les plus noires l’assaillaient sans répit, 
la rancœur et la haine envahissaient son cœur un peu plus 
chaque jour. Depuis qu’il avait organisé et commis l’assassinat 
de Roberto Toledano en pleine assemblée de l’Open Comité, 
son existence avait basculé. Corben avait rompu avec tout ce 
qui avait été sa vie avant le drame. Il avait oublié l’odeur du pain 
grillé, la lumière mystérieuse du clair de lune les nuits d’été, la 
chaleur d’une accolade et les rires partagés. Noctambule invé-
téré, il avait oublié les lueurs magiques de l’aube. Il avait effacé 
de sa mémoire toutes les beautés du monde pour ne plus voir 
que ses perfidies et sa noirceur. Il avait oublié tout ce qu’il aimait 
sur cette Terre, dans cette vie qui avait été la sienne et qui s’était 
effondrée. Tel un naufragé ballotté, malmené, il sombrait corps 
et âme dans un océan de haine et de colère, et il refusait toute 
tentative de sauvetage. 

Un seul codétenu avait persévéré, et continuait à venir 
vers lui, à lui parler, sans jamais attendre ni retour ni réponse. 
Cet homme s’appelait Karl Lamy. 

Mince et discret, parlant d’une voix douce, il portait sur le 
monde un regard bleu translucide empreint de sagesse. Corben 
ne lui répondait jamais, mais il tolérait sa présence. Il la recher-
chait même, parfois, lorsque son mal-être était trop grand. La 
compagnie de Karl l’apaisait, atténuait le feu qui le rongeait jour 
après jour. Karl semblait être le gardien de la dernière lueur qui 
l’empêchait de sombrer dans les ténèbres. Il lui parlait de la 
nature, de Dieu, il lui expliquait la méditation, la contemplation, 
les énergies et l’univers. Corben ne saisissait pas toujours la pro-
fondeur des réflexions ou de certaines théories de Karl, mais il 
comprenait le sens de son message plein d’espoir et de bien-
veillance. Il l’entendait et acceptait de l’écouter. Certains soirs, 
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lorsqu’il avait rejoint la solitude de sa cellule, il se surprenait à 
chercher un signe dans un graffiti, une forme dans un éclat de 
béton, ou une signification à la position inhabituelle de ses cou-
verts sales sur le plateau gondolé. 

Certains des discours de Karl Lamy étaient si clairs et 
bienveillants que Corben renouait parfois avec l’espérance, et 
un très faible rai de lumière se mettait à briller au fond de son 
cœur. Levant la tête vers le plafond de sa cellule, il voyait alors le 
ciel se déchirer, tandis que ses convictions s’écroulaient, et que 
l’horreur de son geste lui sautait au visage. Submergé par l’émo-
tion et par la culpabilité, ses larmes s’écoulaient en spasme, 
comme une douche purificatrice. Puis la tempête se calmait, et 
son esprit s’éveillait enfin, apaisé. Ces soirs-là, Corben dormait 
comme un enfant. Mais au matin, la noirceur de son âme et 
de ses pensées reprenait le dessus pour l’enfermer à nouveau. 
La culpabilité tournait en boucle dans son esprit, insidieuse et 
tenace. Le rendrait-elle fou ? Le sentiment d’échec qu’il res-
sentait était total. Corben avait tout perdu : la liberté, l’amitié, 
l’argent, et sans doute bientôt la raison. 

Tout cela pour rien, car l’assassinat de Roberto Toledano 
avait été vain. En effet, quelques semaines seulement après la 
toute dernière conférence animée par le délégué général de 
l’Open Comité France qui signait son arrêt de mort, le Gouver-
nement international avait voté à une très large majorité l’accès 
gratuit et illimité aux portails de télétransport.

Aucune corruption, aucune manipulation, aucune des 
stratégies imaginées par les opposants au projet n’avait eu 
raison de la détermination des chefs de peuples du monde 
entier d’offrir le libre accès aux ressources et au travail. Enfin 
le temps du partage était venu, et les hommes et les femmes, 
devenus citoyens du monde, circulaient librement. Il n’y avait 
plus de frontières, plus de visas, plus de clandestins. La destinée 
de chaque individu n’était plus déterminée par le lieu de sa nais-
sance. L’humanité était libre de parcourir le monde tandis que 
Corben s’égarait dans les méandres de son esprit, cerné entre 
quatre murs. 
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2 
Terre

De retour dans sa grande maison charentaise, après une 
journée passée au travail de la vigne, Alan Bacq se réjouissait de 
retrouver Victoriane, sa femme, son amour, et la mère de son 
fils. À l’approche de la quarantaine, la grande et belle rousse 
irradiait chaque jour davantage de grâce et de bonté. Telle une 
égérie de la beauté celte, de longues boucles rousses indiscipli-
nées dansaient autour de son visage à la peau diaphane parse-
mée de taches de rousseur malicieuses. Ses grands yeux verts 
le faisaient toujours chavirer, même après tant d’années de vie 
commune. La peau très fine de son visage commençait bien sûr 
à refléter le passage du temps, mais elle portait chaque étape 
de sa vie avec fierté et gratitude, et elle embellissait au lieu de 
faner. Victoriane n’avait pas peur de vieillir. Au contraire, elle 
voulait rester dans la partie le plus longtemps possible pour 
observer de ses propres yeux les avancées du monde. L’amour 
qu’elle portait aux siens et aux autres était une source d’énergie 
inépuisable.

À la mort de Roberto Toledano, dont elle était l’adjointe, 
Victoriane Bacq avait été nommée au poste de secrétaire géné-
rale de l’Open Comité France. Le Conseil d’Adminstration avait 
validé à l’unanimité la succession de Toledano et lui avait natu-
rellement proposé le poste. En effet, depuis la création de l’orga-
nisation, elle avait remarquablement œuvré à ses côtés pour la 
gratuité et le déploiement mondial du télévoyage. Elle connais-
sait tous les dossiers, tous les projets et tous les intervenants. 
Elle avait plus particulièrement mis en place les relations avec 
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leurs homologues des autres pays, avec lesquels l’Open Comité 
France travaillait de concert. 

Comme cela avait été imaginé par les membres du Comité, 
l’accès libre aux portails de télétransports avait révolutionné 
l’économie mondiale, facilitant les échanges et la migration des 
peuples, et permettant l’accès généralisé aux ressources et aux 
possibilités qu’offre la planète. Chacun était libre de parcourir le 
monde. Une nouvelle organisation mondiale avait été créée, un 
nouvel équilibre venait de naître. La tâche qui incombait désor-
mais à l’Open Comité était de faciliter et de négocier les accords 
de cette nouvelle organisation, et de veiller à la pérennité de 
son équilibre fragile. 

En cette fin de journée, Alan s’affairait dans la cuisine pour 
improviser un dîner lorsque Victoriane entra en trombe. Jetant 
sa veste en jean sur le dossier d’une chaise, elle lui annonça 
d’une voix blanche :

— Alan, écoute-moi... Quelque chose de grave est arrivé.
— Que se passe-t-il ? 
— Corben a été tué. À la prison, hier, il s’est trouvé au 

milieu d’une bagarre. Il semble que cela soit un règlement de 
compte dans lequel il n’était pas impliqué, selon la police, mais il 
se trouvait là et il a pris un coup de couteau. Il est mort. 

Alan se laissa tomber sur une chaise, le regard hagard fixé 
sur la cafetière. Victoriane s’approcha de lui, et posa la main sur 
son épaule. Leurs yeux s’humectèrent à l’unisson, dans cette 
cuisine devenue lieu de recueillement, où ils saluèrent en silence 
la mémoire de l’ami qui les quittait, cette fois à jamais. Ils lui 
avaient tout pardonné, son crime, sa trahison, ses mensonges. 
Alan et Victoriane étaient parvenus à lui pardonner en abandon-
nant l’orgueil et la colère. Ils se raccrochaient à la compassion, 
et communièrent en silence en contemplant tristement la fin du 
jour au travers de la baie vitrée. 

Le bleu du ciel se teintait progressivement de halos roses 
et mauves. Quelques touches orange flamboyant vinrent s’ajou-
ter délicatement au tableau éphémère magnifique qui s’offrait à 
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leurs yeux rougis. Plus à gauche, juste au-dessus d’un bosquet, 
de fins nuages gris s’amoncelaient en lignes horizontales fines et 
régulières, comme des traits hachurés griffonnés au fusain de 
la main même du créateur, pour ombrer le reflet d’un arbre ou 
d’un coteau entier, ébauche d’un nouveau chef-d’œuvre. 

Puis le ciel s’embrasa et le soleil disparut derrière les 
arbres. Ethan, adolescent de treize ans maintenant, passa la tête 
dans l’entrebâillement de la porte de la cuisine pour s’enquérir 
de l’heure du dîner. Il fronça les sourcils et sembla contrarié de 
trouver ses parents les yeux humides. Victoriane releva la tête la 
première, et entreprit de rassurer son fils. Elle lui expliqua d’une 
voix douce ce qui était arrivé à Corben. Puis elle l’embrassa et lui 
demanda de mettre le couvert tandis qu’elle terminerait de pré-
parer le dîner. Alan émergea à son tour, se remit aux fourneaux 
avec sa femme, et la vie reprit son cours. La vie triomphait tou-
jours.

Lorsqu’Alan ferma les yeux ce soir-là, allongé sous la 
couette aux côtés de Victoriane, des images et des souvenirs des 
temps heureux passés avec Corben lui revenaient en mémoire 
à un rythme désordonné, que l’écoute de la respiration paisible 
de Victoriane ne pouvait ralentir. Sentir son corps doux et chaud 
contre le sien ne parvenait pas non plus à le calmer. 

Cet événement malheureux le ramena au douloureux 
souvenir du décès de sa mère. Il avait vu peu à peu son esprit 
s’égarer, et son petit corps s’amoindrir. Roberto Toledano, quant 
à lui, ne connaîtrait jamais la vieillesse. Vieillir est pourtant une 
chance, une opportunité que ceux qui partent jeunes peuvent 
regretter, mais Alan redoutait d’avancer dans l’âge. C’était pour 
lui la dernière route vers le néant, un chemin long et difficile 
parsemé de souffrances, que l’on emprunte le plus souvent seul, 
noué par l’angoisse. Trébucher, s’écorcher, souffrir, se relever 
pour retomber au pas suivant, et se relever encore, jusqu’au 
précipice vertigineux et effrayant de la fin. La mort rôde, et elle 
se rappelle à notre mémoire avec violence lorsqu’elle frappe 
autour de nous. Puis la vie reprend la main, et nous entraîne 
dans son tourbillon. Ceux qui ont atteint la sagesse ultime ont 
vaincu la peur du grand saut dans l’inconnu. Ils peuvent accepter 
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l’idée de disparaître et de perdre les leurs sans trembler. Peut-
être que lorsque l’on ne craint plus la mort, on n’a plus peur de 
vivre. Quant à ne plus avoir peur de vieillir, c’était pour Alan une 
autre histoire.

Alan demeura éveillé, les yeux grands ouverts dans l’obs-
curité de la chambre. Il ne parvint à s’endormir qu’au milieu de 
la nuit.
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3 
Aux portes du Paradis

Corben Delmas ne comprenait pas où il trouvait. Il se 
réveilla dans un immense espace vide, baigné d’une lumière 
blanche semblant provenir de murs et d’un plafond qu’il ne 
pouvait voir. Il s’en étonna mais resta très calme, sans ressentir 
aucun stress ni inquiétude. Ce qu’il ne comprenait pas non plus, 
c’est pourquoi Karl ne s’était pas présenté ce jour-là à la prome-
nade quotidienne. 

Depuis le début de son incarcération, il était toujours 
présent à ses côtés, chaque jour et toujours aux mêmes heures, 
pour lui apporter son amitié et sa bonté. Karl ne lui avait jamais 
posé la moindre question sur ses fautes, sur sa condamnation, 
ni même sur sa vie avant la prison. Sans aucun questionnement 
ni inquisition, il paraissait déjà tout connaître de lui. Il lui parlait 
de ressenti, d’émotion, de posture, il lui ouvrait les yeux sur ce 
qui s’offrait à lui malgré l’enfermement. Il lui maintenait la tête 
hors de l’eau.

Mais ce jour-là, Karl était absent, et Corben s’assit seul sur 
un banc de la cour des promenades. Il se souvint d’une alterca-
tion à quelques mètres de lui entre deux bandes rivales, d’une 
bousculade, et d’une douleur fulgurante dans l’abdomen, puis 
plus rien. Il n’était plus rien, et pourtant jamais il ne s’était senti 
aussi bien. Le poids qui lui écrasait la poitrine depuis si long-
temps s’était envolé. Il se sentait de nouveau libre et vivant, 
pour la première fois depuis des années, alors qu’il venait de 
mourir. 
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Il parcourut du regard l’endroit étrange où il se trouvait. Il 
flottait dans une sorte de brouillard, dans lequel émergeaient au 
loin des champs de fleurs multicolores. Tout était diffus, évanes-
cent, tout était beau et harmonieux mais rien n’était palpable. 
Le temps n’existait plus. Il se sentait léger, joyeux, heureux 
même. Il aperçut une silhouette au loin, au milieu des taches 
colorées. Tandis qu’elle s’approchait, Corben ressentit le sursaut 
de son cœur inerte en reconnaissant le visage bienveillant qui 
lui souriait. 

Il s’agissait de sa grand-mère, qui était déjà de son vivant 
un être de lumière pour l’enfant qu’il était. C’était une femme 
opulente et discrète, toujours coiffée du même chignon pos-
tiche posé sur ses cheveux sombres relevés par de grandes 
épingles. C’était un océan d’amour, une oasis de tendresse. Le 
petit Corben adorait se réfugier dans ses bras, au creux de son 
cou, dans ce vieux fauteuil en velours marron posé devant la té-
lévision. Quand elle ouvrait les volets de sa chambre d’enfant le 
matin sur les jardinières de géranium, il faisait déjà grand soleil, 
et l’odeur du pain grillé lui chatouillait les narines. Après le petit 
déjeuner, Corben partait dans le village à vélo avec son grand-
père pour acheter du pain, un peu de viande ou des fruits. Puis 
ils rentraient tous deux à la maison pour le déjeuner, et une déli-
cieuse odeur de cailles aux raisins, son plat favori à l’époque, 
flottait dans toute la maison. Pour lui faire plaisir encore, sa 
grand-mère lui préparait des roses des sables au chocolat pour 
le goûter. Les vacances s’écoulaient paisiblement. C’était une 
vie simple et heureuse, sans artifice. Sa grand-mère emprun-
tait le vélo pour se rendre à ses séances de rayons, et le jeune 
Corben ne comprenait pas de quoi il s’agissait. Jamais il ne l’avait 
vu souffrir, ni entendu se plaindre. Il ne vit pas non plus son 
corps dépérir. Le dernier été, Corben n’avait pas pu aller chez 
ses grands-parents, car le cancer avait gagné du terrain, et sa 
grand-mère était trop faible. Elle mourut quand Corben avait 
quatorze ans. La mort lui retira brutalement tout l’amour qu’elle 
lui offrait. 

Maintenant elle était là, tout près de lui, elle qui lui avait 
tant manqué. Corben voulut courir vers elle, mais cette enve-
loppe flottante qui lui servait de corps refusa de bouger. Elle 
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s’éloignait de plus en plus au milieu des champs de fleurs à perte 
de vue. Il resta immobile, tandis qu’une forme ovale se posa à 
quelques pas de lui. Cela ressemblait à une pierre polie d’une 
quinzaine de centimètres de diamètre, parfaitement lisse et bril-
lante. En s’approchant, Corben aperçut des reflets hypnotiques 
à sa surface, et des formes qui dansaient au cœur de la pierre. 
Elle irradiait d’une énergie surnaturelle, démesurée. Il parvint à 
approcher sa main jusqu’à la toucher. Des lueurs plus intenses 
embrasèrent la pierre, et une voix s’éleva, aimante et rassu-
rante, comme familière. Corben était subjugué. La voix chaude 
et puissante résonna dans tout son être, et lui dit :

— Corben, te voilà aux portes du Paradis. Tu pourras y 
retrouver les âmes de ceux que tu aimes, ceux qui t’ont aimé de 
leur vivant, et tu vas partager leur éternité. À une condition, et 
une seule, celle d’obtenir mon pardon en faisant amende hono-
rable auprès de tes semblables. Je te renvoie sur une planète 
expérimentale, la planète Terre Bis, où tu devras faire le bien 
autour de toi. Si tu retombes dans tes travers, si tu optes pour 
les ténèbres au lieu de lutter pour rester dans la lumière, si tu te 
montres égoïste, cupide, pervers et voleur, tu passeras l’éternité 
aux Enfers. 

La pierre disparut et Corben fut projeté à une vitesse 
vertigineuse jusqu’à la planète expérimentale du Créateur, la 
planète Terre Bis.


