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C h a p i t r e  1

I l ne me fut guère difficile de trouver la porte de 
Charles : elle affichait une photo de lui grandeur 

nature, le visage souriant, portant une blouse blanche avec 
l’inscription Dr Charles Spencer sur la poche de poitrine et, 
en dessous, Le meilleur dentiste que vous puissiez trouver 
pour vos dents.

Mais je ne m’attendais pas à entendre la photo chanter 
quand ma main toucha la poignée.

Working hard to keep teeth clean ! lança-t-elle d’une jolie 
voix de ténor sur l’air de « twinkle, twinkle, little star ». 
effrayée, je regardai autour de moi dans le couloir. Bon 
sang, on n’aurait pas pu baisser le son ? De toute façon, 
j’avais depuis longtemps l’impression d’être observée. 
Pourtant, à part moi et Charles en photo, il n’y avait là que 
des portes à perte de vue. La mienne se trouvait juste un 
peu plus loin et, dans le fond, je n’avais qu’une envie : filer 
la retrouver et abandonner mon projet. Je me sentais très 
mal à l’aise. Ce que je faisais là, c’était comme lire le journal 
intime de quelqu’un mais en beaucoup plus grave. De 
plus, j’avais dû commettre un vol pour ça, même si ce 
n’était peut-être pas aussi immoral qu’on pouvait le penser. 
Vu sous l’angle juridique, c’était bien entendu un vol, mais 
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cette espèce de bonnet de trappeur fourré que j’avais subti-
lisé à Charles n’allait vraiment bien qu’à de rares personnes. 
Avec ça sur la tête, la plupart des gens avaient l’air de 
moutons débiles et, sur ce point, Charles ne faisait pas 
exception, donc, à vrai dire, je lui avais même rendu 
service. J’espérais juste que personne n’allait entrer dans 
ma chambre et me voir dormir avec ce stupide bonnet à 
oreillettes sur la tête. Ce que j’étais précisément en train de 
faire. sauf que je ne rêvais pas gentiment mais que j’avais 
l’intention d’espionner quelqu’un dans son rêve. Quelqu’un 
qui était peut-être sur le point de briser le cœur de Lottie 
(pour rappel : tresseuse hors pair de coiffures extravagantes, 
pâtissière spécialisée en petits sablés et consolatrice d’âmes 
en peine). et comme personne au monde n’avait un cœur 
plus tendre que Lottie (officiellement notre nounou), il 
fallait à tout prix éviter ça. Dans ce cas, la fin justifiait bien 
les moyens, non ?

Je soupirai. Pourquoi fallait-il que les choses soient 
toujours aussi compliquées ?

— Je ne le fais pas pour moi mais pour Lottie, dis-je à 
mi-voix au cas où j’aurais un auditeur invisible. 

Puis je pris une grande inspiration et abaissai la poignée.
— Allons, allons, ne lambinons pas ! fit la photo de 

Charles avant de lever l’index et de se remettre à chanter. 
Working hard to keep teeth clean, front and back and… ?

— euh… in between, marmonnai-je, embarrassée.
— exact ! Même si ça sonne beaucoup mieux en étant 

chanté. 
en ouvrant la porte, Charles reprit à tue-tête :
— When I brush for quite a while, I will have a happy 

smile !
— Je ne comprends vraiment pas ce que Lottie peut 
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bien te trouver, grommelai-je en franchissant le seuil sans 
oublier de balayer le couloir du regard.

toujours rien en vue.
Par bonheur, ce n’était pas un cabinet dentaire qui m’at-

tendait derrière la porte mais un terrain de golf ensoleillé. 
et Charles, en 3D cette fois, qui, en pantalon à carreaux, 
exécutait un swing. super soulagée de ne pas avoir atterri 
dans un rêve indécent (des études montrent que trente-
cinq pour cent des rêves tournent autour du sexe), j’adaptai 
vite mon look à la situation : polo, pantalon de toile, 
chaussures de golf et casquette à visière. et je m’approchai 
le plus naturellement possible. La porte du couloir s’était 
doucement refermée derrière moi et se dressait maintenant 
au milieu de la pelouse comme une étrange œuvre d’art.

Après son atterrissage, la balle décrivit une jolie courbe 
et roula droit vers le trou. Le compagnon de Charles, un 
homme de son âge, à la dentition remarquable, pesta légè-
rement.

— Alors, qu’en dis-tu ? demanda Charles en se tour-
nant vers lui, le sourire triomphant.

Puis son regard tomba sur moi et son sourire s’élargit 
encore.

— Oh, bonjour, petite Liv. tu as vu ça ? J’ai fait un 
hole-in-one. Du coup, j’ai gagné notre petite partie haut la 
main ! 

— Hmm, oui, formidable, le félicitai-je.
— n’est-ce pas ? gloussa-t-il en me posant une main 

sur l’épaule. Puis-je me permettre de faire les présenta-
tions ? Ce type à l’air fâché, c’est mon camarade d’études 
Antony. Mais pas de souci, il va bien, c’est juste qu’il n’a 
pas l’habitude de perdre contre moi.

— C’est bien vrai, dit Antony en me serrant la main. Je 
suis le genre d’ami meilleur en tout : j’avais les meilleures 
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notes à l’école, j’ai les plus belles voitures, la meilleure 
clientèle et j’ai toujours ramené les plus jolies filles. et 
contrairement à Charlie, ajouta-t-il en riant, j’ai encore 
tous mes cheveux.

Ah ah, voilà donc ce à quoi il rêvait. Du coup, j’eus 
encore plus de peine à le perturber.

en voyant Antony se passer la main dans son épaisse 
chevelure, Charles perdit son air triomphant.

— il doit bien y avoir des femmes qui trouvent les 
chauves attirants, bougonna-t-il.

— Oh oui, m’empressai-je d’acquiescer. Lottie, par 
exemple.

et ma mère. Car enfin, elle était tombée amoureuse 
d’ernest, le frère chauve de Charles. sans doute pas à cause 
de sa calvitie, remarquez.

— Qui est Lottie ? demanda Antony.
J’attendis avec autant d’impatience que lui la réponse de 

Charles. On allait voir s’il pensait sérieusement à Lottie. 
Du moins, il retrouva son sourire en prononçant son 

nom.
— Lottie va… eh ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
Un son aigu au-dessus du terrain l’avait interrompu. 
Pile-poil maintenant.
— C’est encore trop tôt pour le réveil, murmurai-je, 

sur mes gardes.
et quand Antony ajouta : « On dirait un détecteur de 

fumée », je me retournai, quelque peu paniquée, vers la 
porte. si Charles se réveillait maintenant, tout le rêve s’ef-
fondrerait et je me retrouverais précipitée dans le vide, 
expérience extrêmement désagréable que je ne voulais pas 
revivre. Alors que le son aigu s’intensifiait et que le ciel 
commençait à se déchirer, je piquai un sprint vers la porte 
et je saisis la poignée juste au moment où le sol se dérobait 
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sous mes pieds. D’un grand pas, je franchis le seuil pour 
me réfugier dans le couloir et je tirai la porte derrière moi.

sauvée ! Mais ma mission avait indéniablement échoué. 
Concernant les sentiments que Charles portait à Lottie, je 
n’étais pas plus avancée. Même s’il avait souri à l’évocation 
de son prénom.

La photo de Charles reprit la chanson du brossage de 
dents.

— Ah, la ferme ! m’énervai-je.
elle se tut, vexée. et dans le silence soudain, j’entendis 

de nouveau un funeste bruissement familier, juste à 
quelques mètres de là. J’avais beau ne voir personne et 
entendre une voix raisonnable en moi me dire que tout ici 
n’était qu’un rêve, je ne pus empêcher la peur de me gagner. 
sans vraiment savoir ce que je faisais ni devant qui je m’en-
fuyais, je me remis à courir.
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C h a p i t r e  2

Je respirais si fort que je n’entendais rien d’autre mais 
j’étais certaine que ce bruissement me suivait. et qu’il 

se rapprochait. Dans un grand élan, je me glissai dans le 
couloir suivant où se trouvait ma porte. Le terme de bruis-
sement ne convient d’ailleurs pas : il pourrait faire penser 
à une souris inoffensive – or ce bruissement n’avait rien 
d’inoffensif. C’était le bruit le plus inquiétant que j’aie 
jamais entendu (et ces jours derniers, je l’avais entendu 
plus d’une fois), comme un rideau qu’on tire sur le côté et 
derrière lequel se tient un tueur à la tronçonneuse, aux 
joues creuses, roulant des yeux fous avec du sang part…

Je freinai brusquement car quelqu’un m’attendait près 
de ma porte. Heureusement pas le tueur en question, mais 
quelqu’un de bien plus beau.

Henry ! Mon ami depuis bientôt huit semaines et demie. 
et pas seulement en rêve mais aussi dans la vie réelle. (Cela 
dit, j’avais l’impression que nous passions plus de temps 
ensemble dans nos rêves qu’en étant éveillés.) Comme 
souvent, il était adossé au mur, les bras croisés, le sourire 
aux lèvres. Ce sourire spécial qui n’était destiné qu’à moi et 
me donnait à chaque fois le sentiment d’être la fille la plus 
heureuse du monde. en fait, je lui aurais volontiers répondu 
(avec mon sourire spécial aussi) et je me serais jetée dans 
ses bras, mais je n’en avais plus le temps.

— Fitness nocturne ? demanda-t-il quand je m’arrêtai 
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devant lui et martelai du poing la porte au lieu de l’em-
brasser. Ou fuis-tu quelque chose ?

— Je te raconterai ça à l’intérieur, haletai-je sans cesser 
de tambouriner.

Le clapet de la boîte aux lettres s’ouvrit et quelqu’un 
glissa à l’extérieur – avec une lenteur exaspérante – d’abord 
un papier puis un crayon.

— s’il vous plaît, veuillez écrire le mot de passe d’au-
jourd’hui, puis bien plier le papier et le glisser de nouveau 
à l’intérieur, piailla la voix cordiale de M. Wu derrière la 
porte.

Je pestai en sourdine. Mon système de sécurité marchait 
super bien envers les intrus mais pas quand on devait vite 
se mettre soi-même en sécurité.

— en rêve, il existe vraiment des méthodes plus effi-
caces que la fuite, Liv.

Après avoir scruté le couloir à fond, Henry me rejoignait 
maintenant.

— tu n’as qu’à t’envoler ou te transformer en quelque 
chose de super rapide et irrattrapable. en guépard, par 
exemple. Ou en fusée lunaire…

— tout le monde n’a pas ta facilité à se transformer, 
surtout pas en une stupide fusée lunaire, protestai-je.

Le crayon dans ma main tremblait un peu, mais la 
présence d’Henry avait nettement atténué ma peur. Pour-
tant, j’étais sûre que nous n’étions pas seuls. ne faisait-il 
pas tout à coup plus sombre ? et plus froid ?

— Dernièrement, tu étais un si mignon petit chat, me 
rappela Henry qui paraissait ne rien remarquer.

C’était vrai. Cela dit, premièrement, je n’avais pas voulu 
me transformer en mignon petit chat mais en grand jaguar 
dangereux et, deuxièmement, personne ne me poursuivait 
alors et Henry et moi n’avions fait que nous exercer un peu 
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pour rire. Je n’arrivais pas à comprendre comment on 
pouvait, les genoux tremblants, se concentrer et se trans-
former rapidement sous la menace de quelque chose d’ef-
frayant et d’invisible. Henry en était sans doute capable 
parce qu’il n’avait jamais peur. Maintenant encore, il affi-
chait un sourire tranquille.

Les dents serrées, j’avais enfin griffonné pompon de 
chausson sur le bout de papier que j’avais ensuite plié en 
triangle et glissé dans la fente de la boîte aux lettres.

— Un peu bâclé mais correct, dit M. Wu de l’intérieur, 
et la porte s’ouvrit.

Je pris Henry par le bras, l’entraînai sur le seuil et claquai 
la porte derrière nous. Puis je poussai un ouf de soulage-
ment.

— Ça ne pourrait pas aller un peu plus vite, la prochaine 
fois ? lançai-je à M. Wu. (Ce que je ne me serais jamais 
permis avec le vrai M. Wu.)

— Les tortues peuvent t’en apprendre plus sur le 
chemin que les lièvres, miss Olive, déclara M. Wu en s’in-
clinant devant moi. (Geste que le vrai M. Wu n’aurait 
jamais eu envers moi.)

Puis, avec un bref signe de tête à Henry, il ajouta :
— Bienvenue dans le restaurant des rêves de miss Olive, 

jeune étranger ébouriffé.
nous avions en effet atterri dans une sorte de restau-

rant : un local plutôt moche avec des tables noires en 
Formica, des chemins de table rouge vif et des lampions 
orange au plafond. Mais il y avait une odeur alléchante de 
poulet rôti et je remarquai soudain combien j’avais faim. 
J’avais eu l’idée stupide de me coucher sans avoir dîné alors 
que cela me donnait toujours des rêves difficilement 
contrôlables.

Henry fixa M. Wu d’un air ahuri.
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