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A propos de l’auteur 

Florence Hinckel est née le 13 décembre 1973, 

dans le Sud de la France. Elle exerçait la profession d’institutrice et 

suite à la naissance de sa première fille, elle se consacre 

exclusivement à l’écriture, sa passion depuis son enfance. 

Elle a écrit une quarantaine de romans et a reçu 29 prix littéraires. 

 

Introduction 

L’histoire se déroule sur la Terre, mais il n’y a pas de lieu précis. 

L’époque n’est pas mentionnée mais l’on devine que cela se passe 

dans un futur proche ou éloigné, cela dépendra de l’avancement 

technologique de notre monde. 

 

Personnages principaux  

• Silas Lopez est le personnage principal, il est en couple avec 

Astrid. 

• Astrid Clozel est l’héroïne principale, elle est en couple avec 

Silas et fait partie de SOS.  

• Mme Thibaut est la prof d’histoire-géo, elle a créé SOS. 

• Paloma joue une double identité. 

• Benjamin est le meilleur ami de Silas. 

• Marion est la meilleure amie d’Astrid. 

• Xavier et Mathias font partie de SOS et ont participé à la 

création d’Action-SOS. 

• Sacha est médecin-urgentiste, elle fait partie de SOS et a créé 

Action-SOS. 

• M. Martin est pasteur dans l’église protestante, fait partie de 

SOS 
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Résumé  

Statut, sur la Grand-Place… Silas, Benjamin, Astrid et Marion s’étaient 

réunis dans un café pour discuter. Astrid s’absenta et Benjamin alla 

payer quand soudain, un camion fonça sur la place. Silas 

s’évanouit. Statut, à l’hôpital… une infirmière entra dans la chambre 

de Silas et lui expliqua qu’Astrid avait rendu l’âme. A ces mots Silas 

s’agita. L’infirmière appela la CEDE pour qu’elle prenne en charge 

Silas et qu’elle efface le souvenir de la perte de sa petite amie. 

Statut, faire de nouvelles rencontres… dans la salle de réveil, Silas fit 

la connaissance de Paloma qui a perdu son frère, Xavier qui a son 

ami dans le coma et revit Benjamin qui a perdu sa jambe. Ils avaient 

tous un point bleu en plus sur leur poignet. Les semaines passaient et 

Silas devait s’habituer à sa nouvelle vie. Un jour, Silas reçut un 

message de Xavier, afin qu’il aille chez ce dernier. Statut, chez un 

ami… chez Xavier, il apprit l’existence de SOS et par ce biais que sa 

petite amie lui cachait des choses... Astrid faisait-elle partie de SOS ? 

Lui cachait-elle d’autres secrets avec d’autres conséquences ? 

 

 

Conclusion 

J’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et 

l’histoire qu’il renfermait. J’ai apprécié de voir 

évoluer les personnages dans ce monde à la 

fois si lointain et si proche du nôtre. Je trouve 

que cette histoire m’a appris à voir le monde 

d’une autre vision. 

Le fait que l’histoire soit racontée par Silas puis 

par Astrid permettait d’avoir deux versions 

différentes, si voisines l’une de l’autre sans pour 

autant ennuyer le lecteur.  
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