
 

 

Prologue 
 

 

 

New York, 21 mai 2016 

Ce soir-là, la rue de Manson Street est calme. Parce qu’il commence à se faire tard. Parce que ce n’est 

qu’un jour comme les autres, un week end comme on en voit des milliers. 

Une jeune fille sort d’une maison, sur le côté  droit de la route. Elle a l’air triste, pensive, préoccupée. 

Elle traverse. 

Sans regarder  

Un bruit d’impact, puis plus rien  

Seulement l’image de son corps projeté en arrière  

Est-ce qu’elle est morte ?  

C’est la seule et unique question qu’il restait à se poser ce soir là  

Lorsque sa tête heurte le sol dans un bruit violent, le silence s’installe 

Les doutes disparaissent  

Seuls les cris faibles des passants le rompent  

Ils s’arrêtent un instant puis finissent par partir 

Laissant cette jeune fille là,  

Seule au milieu d’un monde qu’elle ne reverra plus jamais  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgotten  par Blandine D’angelo TSTI2D        Page 1/15 

 



 

Je sursaute violemment, haletant tellement fort qu’il me semble que mes poumons vont sortir par ma 

gorge pour aller s’écraser sur le sol. Mes yeux s’ouvrent, je m’assois sur mon lit pour respirer. 

Un rêve, ce n’est qu’un mauvais rêve rien de plus  

Je reprends une respiration normale 

Un rêve, rien de tout ce que j’ai vu n’est réel  

Je me calme, j’inspire. Une bouffée d’air pour chaque mauvaise pensée. J’expire. Et les chasse toutes 

de mon esprit. Je regarde autour de moi. Je suis dans ma chambre.  

Tout va bien  

Je tente de me calmer car je respire encore trop vite, trop fort. 

« Ça va » me répète-je « Ça va, il n’y a rien »  

Pourtant lorsque je me lève et me remets sur mes pieds je le sens : 

Quelque chose a changé 

Un pas. Je regarde mes mains et me pince pour me réveiller.  

Je ne dors pas   

Deux pas. Je compte chacun de mes doigts, j’en ai dix.  

Je ne rêve pas, c’est réel 

Trois pas.  J’avance jusqu’à mon miroir. Et mes yeux croisent la vitre de verre. 

Ils sont bleus  

J’inspire. Mes cheveux sont blonds, mon visage est clair 

J’expire.  

« Ça va »  

Pourtant tout ça me parait étranger, différent. 

Mes yeux sont bleus  

Est-ce qu’ils l’ont toujours été ? Je recule d’un pas  

Je ne sais pas  

Je me fige 

Je ne sais plus 

Est-ce que mes cheveux ont toujours été blonds ?  

Peut être  

Mais je ne me reconnais pas  
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Cette fille dans le miroir, j’en suis plus que certaine, 

Ce n’est pas moi 

Je m’affale sur mon lit, essayant de rassembler ce dont je me souviens  

Je m’appelle… 

Je cherche, fouille chaque recoin de mon cerveau pour trouver une réponse cohérente 

Je suis… 

Je l’ai sur le bout de la langue, ce prénom, celui que ma mère m’a donné lorsqu’elle m’a mis au monde 

Je le connais, j’en suis sure je ne l’ai pas oublié 

J’ai l’air d’une folle, d’une idiote qui ne sait même plus qui elle est  

Je le connais…Je le connais…Je connais mon nom…Je le sais… 

Une larme coule sur ma joue pale 

Je ne sais plus 

J’ai beau me creuser la tête ça ne change rien 

Parce que je l’ai oublié 

Mon regard se perd dans la chambre, il cherche quelque chose de réconfortant, quelque chose que je 

connais, et puis je trouve enfin 

Pearl Harrison  

C’est écrit sur la gourmette attachée à mon poignet 

Ce n’est pas mon nom 

Je suis sure que ce n’est pas moi 

Ou alors je suis folle, folle à lier !! 

Je respire, je cherche, je vais trouver  

Ou alors j’ai juste tout oublié, jusqu’à ma propre identité  

Pearl, non ce n’est pas ça Ce n’est pas le nom de ma mère Ce n’est pas le mien  

Je me calme, je ferme les yeux. 

Mais rien ne me revient  

Je fouille toute la chambre, pour trouver quelque chose n’importe quoi.  

Quelque chose qui prouverait que je ne suis pas folle 

Tous les papiers que je trouve répondent au nom de Pearl ; Pearl Harrison  

Je n’y crois pas, je ne peux pas y croire, je ne peux pas tout avoir oublié 
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Je me lève, chancelante et  veillant à ne pas tomber 

Quelqu’un frappe à ma porte, je sursaute, manque de perdre l’équilibre  

-Pearl ?  

Quelqu’un m’appelle 

J’ignore qui c’est 

En fait je me moque de qui  ça peut être   

Parce que je ne suis pas Pearl  

Cette fille ce n’est pas moi 

J’avance lentement et j’ouvre la porte. C’est une femme, blonde et assez âgée. Elle a l’air en colère. 

Elle rentre dans la chambre comme une furie  

-Pearl ! me crie t-elle, Pearl ! Tu es folle ou quoi ? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? Je me 
suis fait un sang d'encre par ta faute ! 
Je la fixe. Aucun mot ne sort de ma bouche 
Parceque je ne sais absolument pas quoi lui dire 
-Papa n'a pas eu de réponse non plus ! tu te rends compte ?! Tu es totalement inconsciente ! j'espère 
que tu le sais ! 
Je ne dis pas un mot  
Cette femme. 
 Ce n'est pas ma mère  
Ça j'en suis certaine Plus que sûre 
 Ce n'est PAS ma mère  
Je ne la connais pas 
-Je…. Je ne sais pas qui vous êtes je suis navrée je…. 
Elle me regarde tellement fixement que je crois que ses yeux vont quitter sortir leurs orbites  
-PEARL HARRISON ! Hurle- t-elle, comment oses tu renier ta propre mère ? 
Je ne sais plus quoi dire 
 Vraiment. 
Parce que je suis certaine de ne pas la connaître  
Certaine de ne pas être celle qu’elle cherche 
-Écoutez, dis-je dans un murmure, je ne suis pas votre fille…je vous jure que je ne suis pas ... 
Ma phrase est coupée par l'énorme claque que je reçois en pleine figure 
Ma joue me brule  
-Ça suffit maintenant Pearl tu m'entends ! Tu vas arrêter de me prendre pour une idiote ! 
-Mais… 
Une deuxième claque  
Encore plus violente que la première 
-Arrêtez ! Je ne suis pas Pearl! Je ne suis pas votre fille ! Je vous assure vous devez me croire ! 
Je le sais, je ne suis pas folle 
Elle me fixe encore 
 Comme si elle ne croyait pas un seul mot de ce que je venais de lui dire 
C’est ça. Elle ne me croit pas   
Elle rit 
-Tu crois vraiment que je vais gober tes bêtises petite effrontée ? 
 
Forgotten  par Blandine D’angelo TSTI2D       Page 4/15 

 



 

Je ne dis rien 
-Qui es-tu si tu soutiens ne pas être ma fille hein ? 
Elle m'a pris de court 
Je ne sais pas 
Je l'ignore, je ne peux pas lui répondre. Et pourtant je m’entends murmurer 
-Je …je ne sais pas … En fait je…..je ne m'en souviens plus…. 
J’ai l’air d’une idiote 
J’ai l’air d’être une de ces filles perdues qu’on envoie à l’asile  
Une demeurée  
Elle me dévisage avant de me hurler dessus 
Encore 
-Tu aurais pu trouver quelque chose de plus crédible pour justifier tes agissements Pearl ! Quand je 
vais dire ça a ton père !  
Et elle tourne le dos pour s’en aller  
Elle me laisse là 
-Attendez ! Lui crie je lorsqu’elle atteint la cage d’escalier, J'ai quel âge ? 
Elle ne s’arrête pas  
Elle ne me regarde même pas  
-Je suis née en qu'elle année ? Je vous en prie il faut que…. 
Elle claque la porte tellement violemment que l’immeuble entier manque de se briser en mille 
morceaux 
-Il faut que je sache…finis-je  
Et je fonds en larmes 
Parceque je ne comprends rien de ce qui vient de se passer 
Je ne suis pas folle  
Je me rassois sur mon lit la tête dans mes mains 
Tout ça n’est qu’un mauvais rêve 
J’essaye encore de m’en persuader 
Je sèche mes larmes lorsqu’une musque retentit  
Un téléphone 
Je me lève et je traverse la chambre pour l’attraper 
Je décroche  
Peut-être que je vais enfin savoir pourquoi je ne me souviens de rien  
« -Pearl ? » résonne la voix au bout du fil  
« Pearl t’es là ? » 
Je me fige  
Pearl. 
Encore ce prénom 
Tout le monde me prend pour cette fille 
CE N’EST PAS MOI  
Je baisse mon bras pour jeter un œil sur l’écran  
Lindsey. La fille qui m’appelle s’appelle Lindsey 
Je ne connais pas de Lindsey 
-Allo ? Murmure-je L….Lindsey ? 
Joue le jeu Comme ça personne ne te prendra pour une folle me dis ma conscience  
« Pearl ? » reprend la voix « ça va ? » 
Elle ne me laisse pas le temps de répondre 
« Ta mère était folle d’inquiétude ! Elle pensait que tu étais encore chez moi et puis…On a tous essayé 
de t’appeler… tu répondais pas ! Qu’est-ce que tu foutais bon sang ? » 
Je ne dis rien. Suit un long silence. 
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« Pearl ?» 
-Ho heu oui…murmure-je timidement Je…J’ai pas répondu parce que je …Je m’étais endormie Je suis 
désolée  
Elle rit  
« Sacrée Pearl ! J’te comprends après la soirée d’hier ! j’étais déchirée moi aussi ! » 
Une soirée. Hier 
Je ne me souviens de rien Ni d’une quelconque soirée Ni de ce que je faisais hier. 
Un énorme trou noir  
-Ouais…renchéris-je sans trop savoir quoi inventer pour avoir l’air crédible. J’ai tellement bu que je me 
souviens même pas ce que j’ai fait ! 
 « Normal que t’aie bu ! » ricane la Lindsey « En même temps c’était ton anniversaire ! T’as plutôt pas 
mal profité ! » 
Mon anniversaire ! Bon sang, J’ai oublié ça aussi ! 
Ce n’est pas possible 
« Et puis t’aurais vu ta tête quand Yohan t’as demandé de danser ! » continue-t-elle « On aurait dit 
que t’allais…. » 
Je l’interromps brutalement 
Lindsey !  Je…Je dois te laisser, ok ? Je…J’te rappelle dès que je peux  
Je n’ai pas le temps de l’entendre protester car j’ai déjà raccroché 
Je pose le téléphone le plus vite que je peux  
Par terre, il y a un sac 
Un superbe sac en cuir. Je le vide entièrement sur le parquet de la chambre. 
Un portefeuille. Je l’ouvre. Il est rempli de billets. Je n’y prête aucune attention. Je me contente 
d’attraper la carte qui dépasse de la pochette… 
Mon identité 
« Pearl Harrison 1m70 nationalité américaine, née à Los Angeles… 
Je me fige 
« 22 ans » 
Je n’ai aucun souvenir d’avoir eu 22 ans un jour  
Peut-être que c’était hier 
Peut-être que c’était à cette fameuse fête ou je ne me souviens pas être allée  
Peut-être que c’est vrai, peut-être que j’avais tellement bu que j’ai tout oublié  
Je n’y crois pas 
Je me redresse et enfile des baskets puis quitte la chambre 
Je ne connais rien de tout ça 
Ni les couloirs, ni les escaliers, ni les tableaux qui ornent les murs  
Rien  
Je sors, je quitte l’immeuble 
Je me fige lorsque j’arrive dans la rue 
Je ne bouge plus 
Ce n’est pas un immeuble  
C’est un hôtel 
Un hôtel de luxe 
Je n’ai jamais payé cette chambre 
Parce que je ne suis jamais venue ici 
Je titube et manque de tomber  
Il faut à tout prix que je sache ce qu’il se passe 
Je fonce dans la première boutique que je trouve et je me rue à l’accueil 
Peut-être que quelqu’un ici me connait 
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-Bonjour je… 
 Ma tête tourne, mes jambes flanchent et mon corps lâche d’un coup. Tout devient flou, les rayons, la 
caisse et la femme qui me fixe sans comprendre.  
« Bonjour » dis la petite fille dans ma tête Elle est assise dans l’herbe, au milieu d’un petit jardin fleuri. 
Elle parle à ses poupées « Bonjour » répète-t-elle « C’est pas compliqué Capucine ! Il te suffit de dire 
bonjour ! » Elle leur parle comme si elles étaient ses seules amies « Bon-jour » dit-elle de sa voix 
d’enfant « Tu vois …Maintenant vous êtes amies » Et elle assoit les deux poupées cote à cote main dans 
la main à côté des tasses de porcelaine éparpillées sur la nappe rose. 
-Mademoiselle ? … Mademoiselle ?  
J’ouvre les yeux d’un coup et voix la vendeuse qui me regarde.  
Je suis par terre  
-Vous allez bien ? me demande-t-elle en me tendant la main pour m’aider à me relever  
-Oui je…euh, ça va merci  
Elle ne me lâche pas des yeux. Finalement elle me demande 
-Ça vous arrive fréquemment ?  
-Pardon ? 
-Vous faites souvent des malaises ? corrige-t-elle  
Je ne sais pas 
-Je…je ne crois pas non… 
 Et je sors du magasin le plus vite que je peux 
« Je ne crois pas » Comment est-ce que j’ai bien pu lui répondre « je ne crois pas » ?  
Tout se mélange dans ma tête Toutes ces choses dont je ne me souviens pas…Cette femme en colère 
qui dit être ma mère, cette Lindsey qui m’assure que je suis allée à une fête il y a moins d’une journée 
et puis ce malaise étrange avec cette enfant… J’ai l’impression que plus rien n’a de sens  
Cette enfant  
Pourquoi est-ce que j’ai vu une enfant ? 
Et des poupées, elle avait quatre poupées  
Une portait une robe rose, l’autre bleue et les deux dernières avaient la même, une robe verte brodée 
Elles avaient toutes des nattes, comme la fillette  
Je m’en souviens 
Je me souviens d’un rêve mais pas de qui je suis  
Je ne comprends pas 
Je ne comprends rien  
-Oh là ma petite dame !faudrait peut-être regarder ou vous allez ! 
Je sors de mes pensées lorsque je me rends compte que j’étais complétement ailleurs 
Il y a un mec devant moi et il tient un gobelet de coca à la main. Il est à moitié vide… le reste se trouve 
sur mon chemisier blanc  
Gé-nial  
-D…désolée…balbutie-je Je…J’ai vraiment pas fait exprès …je ne sais pas ce qu’il m’arrive je… 
-Pas grave grogne le jeune homme   
J’y crois pas ! Il renverse son verre sur moi, je m’excuse alors que ce serait à lui de le faire et r n’est 
toujours pas content ? Les gens sont vraiment mal élevés de nos jours 
« Chérie reviens ici ! »  
Oh non ! Ça recommence  
La rue se tord. Le ciel tombe et se mélange avec les pavés 
Une porte claque et une adolescente brune va s’enfermer dans sa chambre à toute vitesse  
« -De toute façon t’es qu’une conasse ! crie-t-elle à la femme qui la suit J’te déteste ! Je ne veux jamais 
être comme toi ! » La femme frappe sur la porte de toute ses forces mais elle reste close Elle rétorque 
« Et toi tu n’es qu’une idiote mal élevée tu m’entends ! Une pourrie gâtée ! » 
« Idiote » « Mal élevée »  
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Cet espèce de rêve résonne encore dans mon crane Comme si je ne pouvais pas m’en défaire  
TUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT Un klaxon retentit violemment 
Je fais un bon de trois mètres en arrière tellement j’ai peur 
Une voiture vient de me foncer dessus  
-NON MIS CA VA PAS OU QUOI ?! hurle l’homme qui était au volant lorsqu’il ouvre la fenêtre VOUS 
ETES FOLLE ? 
Je ne comprends rien Je n’étais plus là 
Les passants se ruent sur moi 
-ça va mademoiselle ? Rien de cassé ? 
-ça va leur réponds-je en les ignorant pour me relever  
-Elle s’est jeté sous mes roues ! Entends-je crier le conducteur Je l’ai même pas vue v’nir ! 
Moi non plus. Moi non plus je ne l’ai pas vu venir  
Je me sauve en courant et quitte la rue. Je tourne dans une rue parallèle. J’attrape un journal qui 
traine sur un banc 
« 27 janvier 2016 » 
Même la date ne me revient plus  
Je soupire puis envoie la main dans ma poche. Il y a un billet de vingt dollars  
Je rentre dans la première librairie que je trouve et achète le tout premier livre que je vois  
Je me fiche de qui l’a écrit et je me fiche de quoi il parle  
J’arrache la toute première page, celle qui est complétement blanche juste avant le titre 
Je sors un stylo et note tout ce que je pense 
« Nous sommes le 27 janvier 2016 Il est 16h J’ai tout oublié Tout le monde me prend pour une fille qui 
s’appelle Pearl Harrison Mais c’est pas moi Je me suis réveillée à 14h dans un hôtel de luxe sans savoir 
pourquoi ni comment j’étais arrivée ici. Parceque je ne me souviens ni d’hier ni d’avant-hier ni d’aucun 
autre jour que j’ai vécu jusqu’ici Ma carte d’identité dit que j’ai 21ans que je suis américaine et que je 
suis née ici à Los Angeles Une femme m’a gueulé dessus parce que d’après elle c’était ma mère et je 
n’avais pas répondu à ses messages Une fille qui répond au nom de Lindsey me harcèle d’appels depuis 
a peu près une heure parce que je lui ai raccroché au nez au moment où elle allait me parler d’un mec 
que je ne connais absolument pas que j’ai croisé dans une soirée pour mon anniversaire dont je ne me 
souviens pas non plus J’ai fait un malaise dans un magasin ou j’ai fait une sorte de « rêve éveillée » 
dans lequel j’ai vu une petite fille jouer avec des poupée puis un mec m’a renversé son coca dessus 
parce que j’étais tellement occupé à réfléchir à tout ce bordel que je savais même plus ou j’allais. Enfin 
j’ai failli mourir écrasée par une voiture qui m’a foncé droit dessus au moment où une adolescente 
rebelle criait sur sa mère dans ma tête Sinon je ne suis pas folle » 
Je soupire et froisse le papier avant de le jeter dans la poubelle. 
Tout ça n’a absolument AUCUN sens Et puis personne n’a besoin de savoir  
Je retourne à l’hôtel parce que je ne sais absolument pas où aller. J’éteins le téléphone parce que 
Lindsey appelle toujours et je m’allonge sur le lit pour regarder le plafond Je m’endors 
J’ouvre les yeux, aveuglée par la lumière qui traverse les rideaux  
J’ignore totalement ou je suis  
Je ne reconnais rien  
Je me lève lentement Tout à l’air étranger Ce lit, ce parquet, ce miroir en face de moi… Rien ne m’est 
familier. Je cherche un souvenir, un misérable débris d’hier Une explication Pour comprendre ce que 
je fais ici Je me fige  
Il y a un mot sur le meuble 
Il y a une feuille là, couverte d’une écriture fine est discrète  
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Je l’attrape et la lis d’une traite 
«  Je n’ai aucune idée de qui je suis » lis-je « Parce qu’à chaque fois que je tente de m’en souvenir rien 
ne me revient. Absolument rien J’arrête pas de faire des rêves étranges, le soir comme en pleine 
journée. Ils sont tous différents, il y a toujours des gens que je ne connais pas à l’intérieur. Des visages 
que je n’ai jamais vus de ma vie. Mais il y a ce rêve…Celui que je fais tous les soirs Et cette fille… Je rêve 
de ses pensées et de ses craintes, j’ai accès à ses souvenirs Comme si je l’avais toujours connue 
Pourtant j’ignore qui elle est, tout comme j’ignore tout le reste. J’ai l’impression que cette fille est bien 
plus qu’une simple inconnue dans un de mes rêves Mais je n’ai aucune idée de savoir qui elle est Je ne 
connais pas son nom La seule chose que je sais c’est qu’elle avait des poupées de porcelaine étant 
enfant et qu’elle hurle sur sa mère quand elle va mal Je passe mes journées à réfléchir à chercher un 
quelconque lien que je pourrais avoir avec cette fille à chercher pourquoi je ne me souviens de rien 
Mais à chaque fois que je pense m’approcher des réponses que je cherche tout s’envole Lorsque je 
m’endors et que je me réveille des jours plus tard il ne me reste plus aucun souvenir, encore moins Ma 
seule solution se résume à tout écrire Pour que je me souvienne »  
Je laisse tomber la feuille stupéfaite  
C’est moi qui ai écrit ça 
Je le sais parce que je reconnais mon écriture 
Alors comme ça j’oublie tout 
Je ne dois plus dormir  
Je dois faire des recherches et trouver la vérité  
Et une fois que j’aurai tout compris je noterai tout sur toutes les feuilles que je trouve 
Et je m’en souviendrai 
Je me lève de mon lit et sort de l’hôtel Je vais m’asseoir sur un banc n’ importe où. Il faut juste que je 
prenne un moment pour remettre les choses au clair  
« Bon » me dis-je  
« Je ne me souviens de rien » Pourtant j’en suis certaine il doit bien me rester quelque chose…Un 
misérable souvenir une pensée…N’importe quoi… Juste un truc qui m’aiderait à… 
-Comment tu t’appelles ?  
Je sursaute, je baisse aussitôt la tête Une gamine me regarde avec un grand sourire Je la fixe sans 
comprendre Je regarde derrière moi Il n’y a personne C’est bien à moi qu’elle parle  
-T’as l’air bizarre me dit-elle lorsqu’elle voit que je ne lui réponds pas Comment tu t’appelles ?  
-Oh…je m’appelle…heu… 
Pas moyen de trouver 
« Je m’appelle…. » 
Tout s’envole encore une fois 
« Bonjour à tous » dit le professeur « Voici notre nouvelle élève ! Je compte sur vous pour bien 
l’accueillir »  
Encore un de ces fichus rêves  
La fille brune, la gamine avec ses poupées, celle que je vois dans chaque rêve, elle est encore là Elle 
traverse la classe et va s’asseoir au fond Pourtant elle n’a pas l’air d’être une mauvaise élève  
« -Tu t’appelles comment ? » lui demande le brun assis juste derrière elle « Moi c’est Jack » 
Elle le regarde un instant, elle hésite à lui répondre puis elle lui souffle  
« Je m’appelle Destiny » 
Tout s’efface d’un coup lorsque la voix de la fillette se met à crier dans mon oreille  
-Hey tu m’écoutes ou quoi ? 
Je la fixe Je n’ai pas écouté un seul mot de ce qu’elle m’a dit 
-Tu…pardon Tu disais quoi ? Murmure-je 
-Comment tu t’appelles ?  grogne-t-elle en croisant les bras  
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-Je m’appelle Pearl lui souffle Pearl…Harisson  
« Destiny ? » demande le jeune garçon « Comme…le destin ? » Elle hoche la tête honteuse Elle déteste 
son prénom  « Ouah c’est… » « Bizarre je sais… » Le coupe la jeune brune prête à se retourner pour se 
remettre face au tableau «non je voulais dire…magnifique » Elle lui sourit. Il est le premier à lui dire ça 
-Moi c’est Lilly sourit la petite fille  
-C’est joli souffle –je en lui rendant son sourire Heureuse de t’avoir rencontrée Lilly  
Je lui serre la main et je m’éclipse le plus vite que je peux Parceque je dois noter tout ça le plus vite 
que je peux. « Destiny » A présent je connais le nom de cette fille mystérieuse Il faut que je trouve qui 
c’est Je passe la soirée à écrire. Tout dans les moindres détails. Et je m’endors, soulagée.  
J’ouvre les yeux et fonce vers mon bureau. Je lis les milliers de post-it un à un Et je me souviens à 
nouveau 
Je me souviens que j’oublie tout  
Je regarde le dernier post-it que j’ai écrit. Dessus il n’y a qu’un seul nom 
« Destiny »  
C’est le nom de cette fille 
« Destiny Fingerman » 
Je ne la connais pas  
Je ne sais même pas si elle existe    
J’attrape l’ordinateur et je cherche un annuaire  
« Destiny Fingerman » 
Je tombe sur un numéro de téléphone  
J’appelle aussitôt, sans réfléchir 
Ça sonne mais personne ne répond Finalement une voix de femme retentit pour me dire 
« Ce numéro n’est pas attribué » 
Génial Ma seule lueur d’espoir de trouver des réponses vient de partir en fumée  
J’attrape mon téléphone et j’appelle la banque 
-Allo banque de Los Angeles bonsoir ? 
-Bonsoir, j’aurais besoin d’un relevé de mon compte s’il vous plait 
-Bien sûr, à quel nom ?  
Je respire.  
-Destiny…murmure je Destiny Fingerman  
Evidemment que je dis n’importe quoi mais c’est mon seul moyen de savoir 
« Destiny ! Combien de fois t’ai-je répété de ne pas mentir ! » Hurle la femme à travers le couloir »Je 
suis désolée Maman… » Pleure Destiny « Je te promets que ça n’arrive plus » Et elle la serre dans ses 
bras le plus fort qu’elle le peut  
-Mademoiselle ?  M’appelle la voix au bout du fil 
-Oui ? 
-Vous m’avez dit…Destiny Fingerman c’est ça ? 
Je me fige 
-Oui…Pourquoi il y a un problème ? 
Elle reste silencieuse un instant avant de déclarer 
-Je suis navrée Mademoiselle mais le compte de Mademoiselle Destiny Fingerman a été fermé suite à 
… à son avis de décès. Est-ce que… je n’entends pas la suite. Je crois que je vais m’écrouler sur place 
Ou faire une crise cardiaque, le téléphone s’échappe de ma main 
Elle est morte 
Destiny Fingerman est morte 
Je vois les souvenirs d’une morte 
Je me pince si fort que ma peau devient rouge sang 
Je ne rêve pas  
C’est réel. Mes yeux veulent se fermer Je les retiens. Non je ne dois pas dormir. Je lutte. Je ne dois pas 
fermer les yeux maintenant ;La fatigue m’emporte et je tombe comme une masse sur le lit 
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Lorsque j’ouvre les yeux , le meuble est totalement recouvert de papiers adhésifs, de feuilles de dessin 
griffonnés à la va vite Il y en a partout Des lettres, des chiffres… 
Je relis tout Chaque feuille chaque détails, je ne laisse rien échapper Rien du tout Tout me reviens peu 
à peu Tout finit par paraitre plus clair. Puis, des notes chiffonnées 
 
« ça fait des semaines que je cherche la vérité Et cette fois j’ai l’impression que je m’en approche pour 
de bon En fait tout m’a l’air d’être étroitement lié Je ne me souviens de rien et je vois les souvenirs 
d’une fille morte Destiny Fingerman J’ignore totalement ce qui lui est arrivé mais en tout cas je 
commence à savoir pas mal de choses sur elle Comme si elle avait toujours été là  avec moi J’ai tout 
rassemblé dans ma tête, tout écrit sur des feuilles et je commence à penser qu’il y a un lien logique 
dans toute cette histoire J’ai l’impression que ce que je pensais être inutile l’est en fait et que tout ce 
que je pensais opposé n’est en fait qu’un seul est même mystère »  
Je dévore la feuille des yeux. Relis chacun de mes mots Parce qu’absolument tout ce que j’ai écrit à un 
sens  
« Je me suis longtemps demandé pourquoi cette femme me prenait pour sa fille et pourquoi je ne 
l’avais jamais vue Je me suis posé des questions à propos de pourquoi j’avais l’impression d’être 
étrangère à moi-même et pourquoi je sentais bien que cette apparence n’était pas la mienne, ça peut 
paraitre fou mais j’en suis venue à une seule et unique conclusion : » 
Mes yeux descendent seuls en bas de la page noircie par l’encre  
« Je suis Destiny Fingerman » 
Je ne bouge plus, je ne fais plus un seul mouvement, pendant un instant je cesse de respirer 
Non 
Elle est morte 
Destiny est morte je le sais  
J’en suis sure  
La banquière me l’a dit 
Je ne comprends pas comment j’ai pu trouver une réponse aussi insensée a tout ça  
Elle est morte  
Et je ne suis pas elle  
D’après ma théorie je suis Destiny dans le corps de cette Pearl 
Voilà pourquoi j’ai tout oublié et voilà pourquoi je n’ai jamais eu l’impression d’être Pearl 
Parceque je n’ai jamais été Pearl Harrison 
J’ai l’impression que c’est un cauchemar 
Pourtant ma théorie farfelue commence à devenir logique 
Mes rêves ne sont pas des rêves, ce sont des souvenirs qui reviennent  
MES souvenirs 
Ceux de Destiny Fingerman  
La fille brune de mes rêves  
« Je m’appelle… » 
Je m’appelle Destiny Fingerman  
Il y a moins d’une seconde je trouvais ça complétement fou  
Mais je suis vivante J’ignore pourquoi j’ignore comment  
Mais je suis là 
Je suis coincée dans un corps qui n’est pas le mien et dans une vie qui n’est pas non plus la mienne 
Peut-être que je suis folle 
Mais maintenant je connais la vérité : 
Je m’appelle Destiny Fingerman 
Pas Pearl Harrison 
J’ai 18 ans 
Pas 21 
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Je n’ai jamais fêté mon anniversaire 
Je n’ai pas mis un pied à cette fête 
 
Je n’ai jamais bu 
Encore moins tout cet alcool 
Je n’ai plus jamais eu de cadeau depuis ces quatre poupées 
Et rien de tout cet argent  
Cette femme qui m’a criée dessus  
C’était la mère de Pearl 
Parceque moi je n’ai pas de mère, plus de  mère 
Et je n’ai pas cessé de pleurer depuis qu’elle est morte  
Et je n’ai pas cessé de regretter ce que je lui ai dit ce jour là 
Il faut que je sorte Parceque si je reste cloitrée ici je vais pleurer  
Je m’assois encore sur le même banc, celui en bas de la rue près du parc 
Si je suis Destiny alors ou est Pearl ?  
J’en sais rien  
-Pearl ! 
Je tourne la tête C’est une fille rousse en jupe qui court vers moi Je l’ai déjà vue quelque part…Peut 
être que…Lindsey Je m’en souviens Elle a exactement la même tête que sur la photo dans mon 
télé…dans le téléphone de Pearl. Je me lève et tente de faire comme si je ne l’avais pas vu  
-Pearl oh ! M’interpelle-t-elle Tu m’évites ou quoi ? 
- Oh…Non Lindsey je ne t’évite pas voyons je… 
« Destiny ! Pourquoi est-ce que tu ne me dis plus bonjour ? » « Parceque c’est de ta faute Papa ! » 
Hurlé-je « C’est de ta faute si elle est morte ! » 
Fichus souvenirs je les rejette aussitôt  
-Brandon fait une fête dans 10 minutes dit Lindsey Tu viens ? 
Je regarde ma montre il est déjà 22h 
-Heu…c’est-à-dire que… 
-Génial je savais que t’accepterais ! 
-Heu… 
Je n’ai pas le temps de protester qu’elle me tire par le bras. Je la suis sans pouvoir partir Elle me 
présenter chacun de ses amis Surement des gens que Pearl ne connaissait pas non plus  
Un beau blond, Shawn, puis un autre blond, Brandon, celui qui organise la fête Et un brun près de la 
porte d’entrée attire mon attention 
Je le connais  
Je suis sure que je le connais  
Lindsey s’avance vers lui pour me le présenter  
Je l’ai déjà vu, Destiny l’a déjà vu 
-Et lui c’est Jack me dit elle  
Jack 
« Je m’appelle Destiny Fingerman » « Moi c’est Jack » « Destiny comme le destin ? » 
C’est le jeune garçon dans la salle de classe Celui a qui j’ai parlé ce jour là  
C’est lui, j’en suis sure à présent  
-Salut. Murmure je Je m’appelle D… 
J’ai envie de lui dire que je suis Destiny 
Mais je ne dis rien 
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Parce que je ne veux pas tout gâcher 
-Je m’appelle Pearl Harrison lui dis- je Finalement Contente de te connaitre 
Sauf que je le connais déjà 
Et j’ignore totalement s’il est un ami pour moi 
On rentre dans la boite de nuit La fête commence 
Je bois plusieurs verres, espérant oublier momentanément cette histoire de fou  
Je suis morte 
Alors autant profiter de la vie 
On rit on danse Je crois que je n’ai jamais ri autant  
Jack me sourit pendant toute la soirée et mes verres de trop ne m’aident pas à refuser un slow avec lui 
J’ai tellement bu que je rigole bêtement mais je m’en fiche 
Parceque je m’amuse comme une folle 
Parceque Destiny n’a jamais vécu ça  
Parceque je vis un des meilleurs moments de ma vie 
Sauf que ce n’est pas la mienne  
Il me serre contre lui en on danse  
« Destiny il faut que je te dises quelque chose » 
Je sens ses mains qui me caressent la taille 
« Destiny…tu es la plus belle fille que je n’ai jamais rencontré »  Et il sourit 
Il me serre encore un peu plus contre lui et la musique est vraiment lente 
« Destiny…Je t’aime » 
Ma respiration se coupe un instant et je me fige  
-Pearl ? Tout va bien ? 
J’y crois pas Il m’aimait 
On était ensemble 
-Pearl ?  
-Ca va tout va bien, t’en fais pas… 
J’étais avec lui On s’est embrassé  
Bon sang qu’est ce qu’il a bien pu se passer ?  
« Je suis Destiny ! » ai-je envie de lui dire  
Mais je suis sure qu’il ne me croirait jamais  
Il m’enlace et nos visages se rapprochent  
Je pue l’alcool  
Parceque j’ai trop bu 
Parce que je me fiche de ce qu’il peut arriver ensuite  
Il m’embrasse 
Je lui rends son baiser le mieux du je peux  
La tête me tourne, ma vue se trouble 
Pourtant ce n’est pas l’alcool  
C’est encore un de ces rêves, de ces souvenirs Destiny bon sang laisse-moi tranquille ! Ai-je envie de 
me dire a moi-même Je ne romps pas notre baiser Parceque sentir ses lèvres sur les miennes est plus 
que magique 
« Destiny je t’assure c’est pas ce que tu crois » « Alors qu’est-ce que je dois croire ? Dis-moi ! Parceque 
là je ne suis pas sure de comprendre ! » Je lui hurle dessus, je suis en pleurs Il a dû faire quelque chose 
de mal 
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Il est super beau J’aimerais qu’il m’embrasse encore pendant des heures  
Putain de souvenirs de merde ! Vous pouvez pas vous mettre en veilleuse deux secondes ?! 
« C’est toi que j’aime Destiny ! J’en suis sûre ! Je te promets que ça arriveras plus ! » « Dégage 
Jack »  « Dégage je veux plus de voir ! » « Destiny ! » « Non ! Casse-toi ! » Je lui hurle dessus comme il 
venait de provoquer la troisième guerre mondiale « Destiny… » « Très bien »  
Je me focalise sur les yeux de Jack Non, Non je ne peux pas croire qu’il ait fait quelque chose de mal Il 
est bien trop parfait  
Je quitte sa chambre en claquant la porte Je traverse le couloir sans écouter ses cris « Destiny 
attend ! » Je sors de la maison en pleurs tellement en colère que je pourrais faire n’importe quoi Je veux 
m’en aller Le plus loin que je peux le plus vite possible Je ne veux plus jamais le revoir Je veux qu’il n’ait 
jamais existé « Destiny ! » 
BOUM 
Un bruit d’impact énorme et puis plus rien Parceque je n’ai pas tourné la tête Parceque j’étais bien trop 
occupée à penser à lui pour regarder autour de moi Il a suffi d’une voiture pour que je me retrouve au 
milieu de la route S’en est fini 
 Ça y est je sais comment je suis morte 
Je me défais de l’étreinte de Jack d’un seul coup, tellement violemment que je le repousse 
-Pearl ?  
Les larmes coulent toute seule  
Parceque tout est de sa faute  
Mais il ne peut pas savoir  
Je suis sûr qu’il s’en fiche de toute façon 
-Non ! Lui crie-je 
-Pearl ou est-ce que tu vas ? 
Je tourne les talons et je quitte la boite en courant  
-Je te souhaite de ne plus jamais tomber amoureux ! Lui crie je avec hargne  
Evidemment qu’il ne comprend pas  
Pourtant moi je comprends tout  
Je me souviens à présent 
Je me souviens de ce que j’ai vu ce jour là  
Il était avec une autre fille 
Rien de tout ce qu’il me disait n’était vrai  
Parce que l’amour ça n’existe pas  
Je fonce jusqu’à l’hôtel 
Je sais ce que je vais faire 
Je sais ce qu’il me reste a faire là maintenant 
Je traverse la rue. Je monte les escaliers et ouvre la porte.  
Lentement je m’approche du meuble recouvert de post It 
Je les relis tous, une dernière fois 
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Je fixe la rue à travers la fenêtre 
« Je m’appelle Destiny Fingerman » 
Je suis amoureuse de Jack   
« J’ai 18 ans » 
Je suis morte fauchée par une voiture  
« A cause de Jack » 
Mais le destin a décidé de me laisser une autre chance d’exister  
Même si j’ignore pourquoi  
J’envoie la main dans ma poche et sort un briquet  
Lentement je l’approche d’un des post-it et je le laisse s’embraser pour qu’il enflamme aussi les autres 
Si ma vie se résume à cela je préfère tout recommencer  
« Je m’appelle Destiny Fingerman » me répète-je  
Et je me couche, lasse, sur le lit, attendant que le sommeil m’emporte …. 
 
 
 
Forgotten  par Blandine D’angelo TSTI2D       Page 15/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                           FORGOTTEN 
 

 
 

 

 

 

 

Concours de nouvelles : 

 

« Ce matin j’ai ouvert un œil, quelque chose avait changé » 
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