
Votre roman se déroule à Fairview, Connecticut, une petite ville résidentielle. 
Pourquoi avez-vous choisi ce type d’environnement ? 

• Je connais bien ce genre de communauté. J’ai grandi dans cette partie du 
Connecticut et m’y suis de nouveau installée quand j’ai fondé ma propre famille. 
J’aimais l’idée d’une petite ville, car je voulais que les gens se connaissent et, 
dans ce cas, qu’ils se soupçonnent les uns les autres. 

Le psychiatre des Kramer est un personnage central du roman. Pourquoi 
l’avez-vous choisi comme unique narrateur ?

• Je devais trouver un narrateur qui connaîtrait les pensées intimes et l’his-
toire émotionnelle de tous les personnages afin d’écrire cette histoire. Le 
mariage des Kramer, les conséquences du viol de Jenny et de l’effacement de 
ses souvenirs sur ce mariage étaient censés donner au livre sa substance et sa 
profondeur, plus que l’intrigue policière. 

Tout n’est pas perdu parle d’un traitement médical qui permet d’effacer les 
souvenirs d’événements traumatisants récents. Comment vous est venue 
cette idée ? Ce médicament existe-t-il vraiment ?

• Je cherche constamment des événements qui constitueraient une bonne 
histoire. En 2010, je suis tombée sur un article du New York Times sur l’usage 
de la morphine dans le traitement des troubles post-traumatiques et sur le 
fait que son utilisation pourrait s’appliquer non seulement aux soldats blessés 
sur le champ de bataille, mais également aux victimes d’autres traumatismes, 
tels qu’un viol. Quand j’ai finalement décidé de m’en servir dans un roman, 
j’ai su que ça ferait un thriller psychologique intriguant.

Au moment où j’ai écrit Tout n’est pas perdu, la recherche sur la reconsoli-
dation de la mémoire s’était considérablement accrue. 

Désormais, diverses thérapies sont en développement. Durant les premières 
heures qui suivent un événement, des drogues peuvent être administrées pour 
essayer de bloquer totalement la mémoire. On peut les donner, tant que les 
souvenirs à court terme 
sont encore instables. Le 
cerveau a besoin d’une 
certaine protéine pour 
stocker les souvenirs, et il 
existe certaines drogues 
suscept ibles d’ inter-
rompre la production de 
cette protéine. Le médicament de mon roman, qui prétend effacer les souvenirs 
traumatiques venant d’être vécus est cependant encore fictif pour le moment. 

Dans votre livre, vous analysez les mécanismes de la mémoire et du syndrome 
post-traumatique. En tant qu’auteur de roman policier, pouvez-vous nous 
dire ce qui vous a tellement fascinée dans ces sujets et pourquoi vous avez 
pensé que cela ferait un bon point de départ pour votre roman ?

• Lorsque j’ai envisagé d’utiliser ce traitement comme point de départ de 
mon roman, j’étais non seulement attirée par l’aspect scientifique, mais éga-
lement par les implications morales et judiciaires qui en découleraient si ces 
traitements devaient être utilisés sur des victimes. Le choix entre justice et 
souffrance émotionnelle, par exemple, me fascinait. Je m’interrogeais éga-
lement sur la capacité à véritablement effacer les implications morales d’un 
événement traumatisant.
Quand je parle aux gens de cette histoire, j’en reviens toujours à la question 
que j’avais à l’esprit en 2010 : que choisirais-je, pour moi-même ou pour une 
personne chère ? choisirais-je de me souvenir ? ou choisirais-je d’oublier ?

Alan Forrester est psychiatre dans la petite ville cossue de Fairview, 
Connecticut. Il reçoit en consultation une jeune fille, Jenny Kramer, quinze 
ans, qui présente des troubles inquiétants.
Celle-ci a reçu un traitement post-traumatique afin d’effacer le souvenir d’une 
abominable agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt. Mais 
si son esprit l’a oubliée, sa mémoire émotionnelle est bel et bien marquée.
Bientôt tous les acteurs de ce drame se succèdent dans le cabinet d’Alan 
et lui confient leurs pensées les plus intimes, laissant tomber leur masque 
pour faire apparaître les fissures et les secrets de cette petite ville aux 
apparences si tranquilles.

Ce thriller, d’une puissance rare, plonge sans ménagement dans les 
méandres de la psyché humaine et laisse son lecteur pantelant. Entre une 
jeune fille qui n’a plus pour seul recours que ses émotions et une famille qui 
se déchire, tiraillée entre obsession de la justice et besoin de se reconstruire, 
cette intrigue à tiroirs qui fascine par sa profondeur explore le poids de la 
mémoire et les mécanismes de la manipulation psychologique. WalkerWendy Que ChoiSiraiS-je, Pour Moi-MêMe 
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