
MIKE 
 
Premier été de ta nouvelle vie à Whitby. Commençons par deux bonnes 

nouvelles en provenance d’Amblin House. Lex va bénéficier d’une bourse spéciale 

pour reprendre des études, à Indianapolis (« un petit bonus que j’ai négocié auprès 

du gouverneur… », dixit Cassandra Kubasik) et Luke a été embauché comme 

magasinier au drugstore des Langman – une décision d’Arthur et Lesyley-Ann, 

pour exprimer leur gratitude à votre égard… Reste Raven… 

 

Sur le front littéraire, tu te sens de nouveau créatif, pour la première fois depuis 

longtemps, avec l’envie de te lancer dans un nouveau roman, sans doute plus 

personnel, lié à l’enfance et à tous ces vieux souvenirs qui remontent à la surface… 

Mais à propos de souvenirs, justement, une inquiétude étrange a commencé à 

tourner en boucle dans ton cerveau… 

 

Sondra Cooper. Vous vous voyez désormais régulièrement, même si, pour 

l’instant, votre relation est restée celle de deux vieux amis qui goûtent le plaisir de 

se retrouver, après toutes ces années qui semblent soudain ne plus avoir 

d’importance. Mais quelque chose ne va pas.   

 

Au fil de vos conversations, il est devenu évident que Sondra avait tout oublié du 

Moharahani et de vos autres confrontations avec le No Man’s Land. Bien sûr, elle 

disait se rappeler vos jeux, vos « aventures » - et même la tragique disparition de 

Nigel… mais RIEN DE PLUS. Tu as évidemment placé des allusions, tendu des 

perches, évoqué des noms qu’elle ne pouvait pas avoir oublié. Et RIEN. Comme 

si tout cela n’avait existé que dans TON imagination.  

 

Et puis, percevant ton trouble, elle a fini par avouer, très mal à l’aise, qu’elle avait 

« des trous de mémoire » au sujet de cette période-là… des « zones d’ombre »…et 

que ton retour « faisait remonter plein de choses à la surface » mais sans qu’elle 

précise quelles choses. Tu as senti que le sujet la mettait extrêmement mal à l’aise, 

alors tu as préféré ne pas insister, de peur que ces morceaux de passé oubliés ne 

viennent abimer le présent – votre présent.  

 

Mais la question te taraude. COMMENT peut-on oublier de telles choses ?   

 

Puis, tu t’es souvenu que tu avais oublié, toi aussi… Tu te réentends, âgé d’à peine 

14 ans, lors d’une des visites de ta mère à « la clinique », lui demander comment 

s’appelait la ville que vous aviez quittée, quelques mois plus tôt. Tu avais oublié 

jusqu’au nom de Whitby… 


