
 

ROSE 
 
Premier été de ta nouvelle vie à Whitby. Tu commences à aimer cette petite ville, 

où tu as trouvé ta place. Deputy Rose Wu – the girl with a mission!   

 

Les promenades avec Molly ne sont plus ta seule « activité sociale » ; tu fréquentes 

désormais assidûment la bibliothèque locale et tu as même sympathisé avec la 

charmante Sondra Cooper, l’ex-sweetheart de jeunesse de Mike Beckman. 
 

Tu suis aussi de très près l’évolution de la situation à Amblin House, à commencer 

par le devenir des trois survivants du Club des Damnés, Lex, Luke et Raven, qui 

sont censés quitter les lieux avant la fin de l’été.  

 

Et justement, de ce côté-là, deux bonnes nouvelles sont récemment tombées : Lex 

va bénéficier d’une bourse spéciale lui permettant de reprendre des études, à 

Indianapolis (« un petit bonus que j’ai négocié auprès du gouverneur… », dixit 

Cassandra Kubasik) et Luke va être embauché comme magasinier au drugstore 

des Langman – une décision d’Arthur et Lesyley-Ann, pour exprimer leur gratitude 

à votre égard… Reste Raven, solitaire et sans attaches. Que va-t-elle devenir ? 
 

Pas de nouveau Truc Trop Bizarre depuis l’Affaire du Chien Noir. Et sur le front 

Internet, à ton grand soulagement, le meme « Whitby Cop » semble être tombé 

dans l’oubli. Bon débarras… 
 

Tu bosses aussi beaucoup – en fait, tu bosses pour deux, car cet incapable de Ward 

Johnson n’en fiche pas une. Et lorsqu’il se décide enfin à faire son boulot, il 

multiplie faux-pas et erreurs de procédures. Tu as appris que son oncle Grant 

siégeait au conseil municipal et était un des soutiens indéfectibles du maire Paul 

Baxter. Ceci explique peut-être cela… 

 

Principal nuage noir à l’horizon : le bureau du shérif du comté de Wabash a 

visiblement décidé de s’intéresser de nouveau à ce qui se passe à Whitby. Depuis 

près d’un mois, ton supérieur, le town marshal Fred Hurt, se prend régulièrement 

la tête au téléphone avec les services du shérif, notamment à propos de votre 

enquête sur les disparitions de Steve Williams et Mila Novacek, les deux victimes 

de l’Araigne. Hurt semble vraiment sous pression et sur les nerfs… Il peste 

régulièrement contre le nouveau shérif, un certain Hayers, « un connard qui croit 

être le seul vrai flic du comté… ». Mais comme Hurt te l’a lui-même rappelé à 

plusieurs reprises : « Chacun sa juridiction… Et chacun son boulot… »  


