
S T O R Y T E L L I N G  

M O R G A N E  H A M O N



"Vous, Eleanor Shellstrop, êtes morte". La jeune femme se retrouve 

dans un bureau face à un homme du nom de Michael. Ce sont ses 

premières paroles,  pour accueillir cette dernière au Paradis. Vous 

vous demandez sûrement pourquoi, n'est-ce pas ? C'est à la suite 

d'un accident qu'elle se retrouve ici : à cause d'un pauvre accident 

de caddie... mais attendez, la suite est plus intéressante.  

 

Eleanor se réveille dans un monde idyllique : la ville est belle, propre, 

colorée, les habitants sont polis et remarquablement gentils. C'est 

Michael qui est chargé de l'intégrer, en tant qu'architecte des 

lieux. Il parle davantage de Mauvais Endroit, où vont la plupart des 

défunts, et de Bon Endroit, où sont acceptées de rares personnes, 

pour les récompenser de leurs bonnes actions sur Terre.  

 

Faire parti du Bon Endroit signifie également avoir une âme-sœur. 

C'est donc Chidi, professeur d'éthique, qui a été désigné comme son 

âme-sœur, et avec lequel elle vit dans une maison suivant leurs 

goûts.  

 

Jusqu'ici, vous vous dites surement que tout vas bien. Mais ce n'est 

pas le cas. Mademoiselle Shellstrop n'a rien a faire ici, tant le 

concept de bonne action n'a JAMAIS fait partie de son mode de 

vie... Disons qu'elle a été envoyée ici par erreur. Elle s'en est vite 

rendu compte,  mais elle était bien décidée à ne rien dire afin de 

rester dans ce lieu dédié au bonheur. 

 

C'est le début des ennuis pour Michael, chargé de coordonner le 

bon fonctionnement de cet endroit. Eleanor est clairement une 

anomalie qui provoque une série de catastrophes, pas toujours 

faciles à rattraper. 

 

Tout bascule quand elle reçoit une lettre anonyme disant que 

quelqu'un connaît son secret... 

CHAPITRE 1...



CHAPITRE 2...

Sa quête était claire : trouver l'auteur de cette lettre anonyme.

Après quelques jours de recherche, le verdict tombe. Il s'appelle en

réalité Jason Mendoza, et se révèle être un DJ raté doublé d'un

dealer qui a la mentalité d'un ado de fac. Et comme Eleanor, Jason

est un escroc qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, ce que Chidi

découvre également. D'une gentillesse extrême, ce dernier va leur

donner des cours de bonne conduite pour accroître leurs chances de

ne pas être démasqués. Mais cette mission ne sera pas si facile, et

n'aura pas que des effets positifs.  
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CHAPITRE 3...

Les cours de bonne conduite s’enchaînent et ne se ressemblent pas. 

Les anomalies sont de plus en plus nombreuses et difficiles à éviter. 

Eleanor culpabilise, et décide d’aller tout avouer à Michael. Pensant 

que son honnêteté l’aurait sauvé, son répit fût court.  Trevor et sa 

délégation du Mauvais Endroit viennent la chercher, avec la vraie 

Eleanor, qui en profite pour découvrir le lieu auquel elle était 

promise. 

 

Alors que Jason tombe amoureux, et que la vraie Eleanor se révèle 

être l'âme-soeur de Chidi, l'héroïne tente de maximiser ses chances 

de rester et décide de partir vivre dans l'Endroit du Milieu, un entre- 

deux créé pour une seule personne : Mindy St. Claire, personne 

odieuse a qui l'on doit une seule bonne action avant sa mort. 

 

Pendant ce temps, Michael plaide la cause d'Eleanor auprès de 

Shawn, son supérieur, mais l'affaire ne peut se conclure avant la fin 

de l'ultimatum posé. Deux personnes doivent alors se dévouer pour 

se rendre au Mauvais Endroit... 

 

Sauf que... le Bon Endroit est en réalité le Mauvais Endroit. Et nos 

quatre héros sont les cobayes d'une expérience destinée à les faire 

souffrir. 

 

Alors faites attention, vous serez peut-être le prochain à franchir les 

portes du Bon, ou du Mauvais Endroit, on ne sait pas... 

 

 


