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Prologue

Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies dans un 
même lieu. Elles étaient dispersées sur plusieurs rangées de 
bancs en bois. L’endroit était vaste, propice au recueillement. De 
solides murs aux tons mauves portaient le bâtiment. Le plafond 
de l’enceinte était extrêmement haut, laissant apparaître de 
magnifiques poutres apparentes. Devant les rangées de bancs, 
un promontoire où défilaient quelques personnes vêtues prin-
cipalement de noir. Certaines personnes portaient une chemise 
blanche, d’autres un pull bleu marine, mais toutes avaient en 
commun une mine triste et un regard fade. Certaines regar-
daient le sol, d’autres avaient les larmes aux yeux, et d’autres 
encore préféraient détourner le regard pour se retenir de 
pleurer à l’écoute du discours de la personne derrière la chaire. 
Le silence était à la fois solennel et glaçant. On entendait seule-
ment la toux de quelques-uns et les pleurs de quelques autres. 
C’était un de ces moments où l’on avait l’impression que le 
temps se fige, qu’il suspend sa course afin que l’instant présent 
reste gravé dans les cœurs et dans les mémoires pour l’éternité.

Ils restèrent bien une heure et demie à écouter religieuse-
ment la poignée d’orateurs qui se succédaient sous leurs yeux. 
Ils se levèrent ensuite comme une seule et même personne et 
se mirent à défiler lentement autour d’un cercueil qui se trou-
vait au centre de la chapelle. Le cercueil était entièrement blanc, 
fait à partir de bois de hêtre. Il était posé sur un large socle mé-
tallique, semblable à une table. À l’intérieur de celui-ci, il y avait 
une fille, une jeune fille, dont les traits n’étaient pas encore ceux 
d’une adulte. Elle était belle, sereine. Elle semblait dormir pai-
siblement, comme si elle se reposait après une journée éprou-
vante. Son visage était en paix, comme si plus rien ne pouvait 
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l’atteindre. Ils se recueillirent un moment, tour à tour, devant le 
cercueil de la jeune fille. Pour certaines personnes, les larmes 
coulaient abondamment. Pour d’autres, un mouchoir caché 
dans le creux de la main feignait de donner le change. Enfin, la 
foule s’organisa en plusieurs groupes. Les personnes regrou-
pées entre elles parlèrent un moment avant de quitter l’édifice. 
Quelques-unes restèrent quelques minutes de plus pour prier. 
Puisse leur prière être entendue.
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1

5 avril 2053, Hôpital de Blue Heaven

Il était environ dix-sept heures. Les derniers rayons 
du soleil de la journée perçaient les larges baies vitrées d’un 
immense bâtiment blanc. À l’intérieur de celui-ci, des femmes 
et des hommes vêtus de blouses blanches s’affairaient dans tous 
les sens. Sur la façade de celui-ci, on pouvait lire « Hôpital de 
Blue Heaven ».

Deux individus prirent en charge un homme sur un bran-
card. Ce dernier paraissait plutôt jeune. Il avait vingt-cinq ans 
maximum. Ils le transférèrent immédiatement sur un chariot. 
L’un d’eux observa le patient et prit ses constantes. Il appela 
alors un troisième homme.

— Docteur ! Nous avons un patient avec une blessure au 
sternum causée par une arme à feu. Les signes vitaux sont très 
faibles.

Un homme âgé d’une quarantaine d’années, un stéthos-
cope autour du cou, sortit alors d’un bureau et se précipita vers 
l’homme sur le chariot. 

— Mettez-le là, ordonna-t-il aux deux autres en désignant 
de la tête une salle blanche équipée d’appareils médicaux.

Les deux hommes vêtus d’une blouse blanche s’exé-
cutèrent. Ils déplacèrent le chariot jusque dans la pièce où le 
médecin commença à brancher le blessé à toutes sortes de 
machines. Mais, tout à coup, le moniteur cardiaque du patient 
ralentit de façon critique.

— On est en train de le perdre, s’écria l’un des deux autres.
— Commencez le massage cardiaque, s’exclama le médecin.
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Les deux hommes commencèrent à effectuer un massage 
cardiaque sur l’individu.

— Allez, allez ! répétait l’un des deux hommes avant 
chaque série de compressions, tandis que l’autre lui faisait du 
bouche-à-bouche. 

Mais il n’y avait malheureusement aucune amélioration. 
Le rythme cardiaque se rapprochait dangereusement de zéro.

Le médecin jeta un coup d’œil sur le moniteur. On enten-
dit un long bip puis plus rien. Le cœur du patient ne battait plus. 
Il n’y avait plus une seconde à perdre.

— Il fait un arrêt cardiaque, vite, préparez le défibrillateur, 
demanda le médecin.

Les deux autres s’exécutèrent. Pendant ce temps-là, le 
praticien ouvrit la chemise du patient afin de dégager sa poi-
trine. Il appliqua ensuite les électrodes de l’appareil sur le torse 
du patient. Premier choc. Aucune réaction. Deuxième choc. Tou-
jours rien. Les trois hommes, la mine dépitée, ne purent que 
constater leur échec.

— Confirmation de la mort clinique du patient, dit alors 
le médecin d’une voix pleine de remords. Demandez à Alice de 
contacter la plus proche famille du patient et de voir s’ils sou-
haitent ou non l’opération.

Une femme de cinquante-cinq ans passés, vêtue d’une 
blouse rose, vint mettre au patient de tout à l’heure un bra-
celet vert avec écrit dessus le numéro cinq cent un et le nom 
Townn. La femme portait un badge où il était inscrit Alice. Alice 
s’aventura dans un couloir à la recherche du médecin qui s’était 
occupé du patient.

— Docteur, dit-elle après avoir toqué brièvement à la 
porte de la salle où il se trouvait.

— Oui, répondit-il.
— J’ai contacté la famille du jeune homme. Ils souhaitent 

avoir recours à l’opération. Où dois-je emmener le patient ?
— Descendez le patient au bloc A, répondit le médecin. 

Prévenez le Dr Fauch que je vais avoir besoin de lui. Et, dit-il en 
levant les yeux vers celle-ci, Alice ?

— Oui docteur, répondit-elle.
— Vous nous assisterez pendant l’opération.
— Bien docteur, répondit Alice avant de s’éloigner.
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Alice descendit le patient au bloc A comme lui avait 
ordonné de le faire le médecin. Elle prit soin de découper la 
chemise du patient. Elle prépara ensuite les instruments néces-
saires à l’opération. Une fois les deux praticiens au bloc, l’opé-
ration pouvait débuter. Elle donna à chacun des cliniciens une 
seringue remplie d’un étrange liquide jaunâtre. Le premier 
injecta le contenu de la seringue directement dans le cœur du 
jeune homme, tandis que le second l’injecta à l’arrière de son 
crâne. Les praticiens accomplirent la tâche simultanément. Les 
deux hommes confièrent ensuite à Alice le soin de nettoyer et 
de ranger le matériel utilisé. Avant de quitter la pièce, l’un d’eux 
se retourna.

— Quand vous aurez fini, vous pourrez remonter le 
patient dans la salle D.

— Très bien docteur, répondit Alice.
Les deux hommes quittèrent les lieux. Alice s’exécuta. 

Une fois sa tâche terminée ici, elle remonta le patient en salle 
D. Elle resta quelques instants à regarder le jeune homme qui 
semblait tranquillement se reposer puis elle partit et referma la 
porte derrière elle.

Alice travaillait de nuit aujourd’hui. Même si elle ne le 
savait pas encore, elle allait de nouveau être très sollicitée ce 
soir. Pour elle, la nuit ne faisait que commencer.

Dehors, c’était une atmosphère de chaos qui régnait. 
La pluie, le tonnerre et les éclairs déchiraient les cieux, quand, 
soudain, le patient cinq cent un ouvrit les yeux…
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2

Nous sommes à Hopewell. Un petit village d’à peine quatre 
cents habitants, situé dans l’État de Virginie. C’est un endroit où 
il fait bon vivre. Ici, la majorité des habitants se connaît et se 
côtoie régulièrement. Mises à part quelques altercations pas-
sagères, il n’y a pas de violentes disputes et encore moins de 
violence physique. Tout le monde ou presque a appris à vivre 
ensemble et à s’entraider.

La commune est largement fleurie. Nous sommes début 
avril et le printemps habille Hopewell de ses couleurs vives. Au 
centre du village, nous pouvons y trouver une école. Celle-ci est 
jonchée de cerisiers, dont les fleurs, parsemées de-ci de-là au 
gré du vent, recouvrent le sol. Une grande bâtisse grise, sobre et 
élégante, accueille les enfants. Soudain, une sonnerie retentit, 
c’est la fin des cours. Les enfants sortent un à un et l’enceinte de 
l’école s’anime alors de dizaines de rires et de cris de joie.

À quelques centaines de mètres de là, nous trouvons un 
commerce suffisamment grand pour que tous les habitants y 
trouvent leur bonheur. C’est le seul magasin de la ville. Sur la 
devanture de l’établissement, on peut lire « Supermarché de la 
chaîne Hamilton ». À l’intérieur du magasin, quelques clients, il 
n’y a jamais foule. Côté personnel, quelqu’un s’attelle à réap-
provisionner les rayons pendant qu’une jeune fille est en caisse. 
Tout à coup, un homme entra dans le supermarché. Plutôt grand 
et bedonnant, l’homme semblait avoir une trentaine d’années. 
Feuilletant depuis quelques minutes un magazine, la jeune fille, 
Sandra, d’après son badge, referma celui-ci et le reposa derrière 
elle. Le client, le regard perdu, hésita quelques secondes, avant 
d’aller à sa rencontre. Sandra, voulant se montrer prévenante, 
s’adressa alors à lui.

— Je peux vous aider, Monsieur ?
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L’homme inspectait furtivement tous les rayons du 
magasin d’un regard à la fois interrogatif et inquisiteur. Il dé-
tourna à peine la tête.

— Oui, j’espère que vous pourrez m’aider, dit-il, d’un air 
pressé. Est-ce que vous vendez des télévisions dans ce magasin ?

— Oui bien sûr, répondit la jeune fille avec un sourire.
— Parfait, répondit l’homme, avant de poursuivre. Je 

cherche une télévision pour ma mère. Nous habitons à un peu 
plus d’un kilomètre de votre village, nous avons également un 
petit commerce, mais on n’y trouve pas de téléviseurs.

— D’accord, je vois, répondit Sandra en hochant la tête. 
Nous en avons trois modèles différents ici. C’est tout au fond du 
magasin. Demandez à la personne qui range les produits, elle 
vous conseillera au mieux.

— Très bien, merci, dit-il d’un air plus à l’aise. Il sourit 
même à la jeune fille avant de s’éloigner de sa caisse.

L’homme commença alors à parcourir les différents 
rayons de l’établissement. Ampoules, piles, dentifrice, fruits et 
légumes, surgelés… Il y avait de tout. L’homme arriva à hauteur 
de la personne en question. Il s’agissait d’un jeune homme âgé 
d’une vingtaine d’années. Il était brun, pas très grand, les yeux 
bleus et un regard perçant.

— Bonjour, excusez-moi, je souhaiterais acheter une télé-
vision

Le jeune homme, qui s’appelait Kevin, d’après le badge 
sur son uniforme, posa les paquets de farines qu’il avait entre 
les mains et leva la tête vers son interlocuteur.

— Oui, nous en avons trois modèles différents, c’est juste 
derrière. Si vous voulez bien me suivre, lança-t-il à l’homme 
avant de lui emboîter le pas.

Pendant ce temps-là, Sandra, à l’accueil du magasin, 
avait repris ni vu ni connu la lecture de son magazine mode et 
glamour. Pour sa défense, la jeune fille n’avait pour le moment 
pas grand-chose à faire. Les quelques clients présents dans le 
magasin étaient tous partis. Sandra avait l’habitude des longues 
journées comme cela. C’est pourquoi maintenant elle apportait 
toujours une revue avant de prendre son poste au supermarché.

Arrivé devant l’emplacement des téléviseurs, l’homme 
examina visuellement chacun d’entre eux d’un œil critique.

— Vous me conseillez lequel ? demanda-t-il en se tour-
nant vers Kevin.
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— Moi, personnellement, je vous conseillerais ce modèle-
là, le désignant du doigt. Il est un petit peu plus cher que les 
deux autres, mais la qualité de l’image et le produit en lui-même 
sont bien meilleurs. Puis, se penchant vers l’autre, il ajouta :

— C’est ce que j’ai chez moi et j’en suis très content.
— Eh bien je vais prendre celui-là, dit-il sans même réflé-

chir.
— C’est un bon choix, le félicita Kevin. Justement, je l’ai en 

stock. Vous pouvez aller directement à la caisse et moi, je vous 
attendrai à la sortie du magasin avec votre téléviseur.

— Très bien, merci, répondit-il à Kevin avant de lui serrer 
la main.

L’homme repartit alors pour se diriger à nouveau vers 
Sandra. Voyant le client arriver, la jeune fille rangea son maga-
zine à nouveau.

— Alors, vous avez trouvé votre bonheur ? demanda-t-
elle, sur le ton de la plaisanterie.

— Oui, la personne m’a conseillé ce téléviseur et je pense 
que c’est le bon choix.

— Très bien, on vous a donné le papier avec les réfé-
rences ?

— Oui, fit-il en cherchant dans sa poche. Tenez, dit-il à 
Sandra en lui tendant le petit papier.

— Merci, dit-elle en le prenant. Elle rentra les références 
dans son ordinateur, et en ressortit le montant. Cela vous fera 
sept cent vingt-quatre dollars.

— D’accord, dit-il. Est-ce que je peux vous régler en carte 
bancaire ?

— Oui, bien sûr, répondit-elle en souriant.
L’homme composa son code sur le terminal de paiement 

électronique. La jeune fille lui remit son reçu et le remercia 
avant de lui souhaiter une bonne fin d’après-midi. L’homme, par 
politesse, en fit de même. Il quitta ensuite le magasin pour aller 
retrouver Kevin qui l’attendait déjà sur le parking avec sa télé-
vision.

Seule dans le magasin, Sandra finissait de comptabiliser 
sa caisse, quand son téléphone se mit à sonner.

— Jason, dit-elle, ayant regardé le nom qui s’affichait à 
l’écran.


