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— Parlons de votre démon. Avez-vous entendu sa 
voix cette semaine ?

il se pencha en arrière, croisa les mains sur son ventre et 
la fixa attentivement. elle répondit à son regard de ses 
merveilleux yeux turquoise qui l’avaient fasciné dès le 
début. Comme tout en elle, en fait. Anabel scott était la 
patiente la plus séduisante qu’il ait jamais traitée, mais ce 
n’était pas ce qui le fascinait tant. C’était plutôt qu’après 
un aussi grand nombre de séances de thérapie il n’arrivait 
toujours pas à la percer à jour. elle réussissait encore à le 
surprendre, à lui faire perdre pied, et il détestait ça. il 
s’énervait chaque fois qu’elle parvenait à lui donner l’im-
pression de lui être inférieur, alors que c’était lui le spécia-
liste diplômé et qu’elle n’était qu’une fille de dix-huit ans 
grandement perturbée.

Mais aujourd’hui, tout allait bien. Aujourd’hui, c’était 
lui qui avait le contrôle.

— Ce n’est pas mon démon, répondit-elle en baissant 
ses yeux ombrés de longs cils. et non, je n’ai rien entendu. 
ni rien senti.

— Alors, cela ferait… laissez-moi vite compter… seize 
semaines pendant lesquelles vous n’avez ni entendu, ni vu, 
ni senti la présence du démon, c’est ça ?

il avait pris un ton supérieur, sachant bien qu’il la provo-
quait ainsi.

— Oui, dit-elle.
son embarras lui plut. il s’autorisa un petit sourire.
— et comment vous expliquez-vous la disparition de 

vos hallucinations ?
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— C’est peut-être… 
elle se mordit la lèvre.
— Oui ? Parlez plus fort !
elle soupira en écartant de son front une boucle de ses 

cheveux dorés.
— C’est peut-être dû aux comprimés, concéda-t-elle.
— très bien vu.
il se pencha en avant pour prendre des notes, c.n., ds., 

Pat., Fr., quelques abréviations inventées sur le moment. 
Parce qu’il savait qu’elle lisait par-dessus son épaule en se 
demandant ce que cela pouvait signifier. il retint un sourire 
de triomphe. Oui, elle avait à coup sûr éveillé en lui une 
fibre sadique et il avait cessé depuis longtemps de se 
comporter en professionnel. Mais peu importait. Anabel 
n’était pas une patiente comme les autres. il tenait à ce 
qu’elle reconnaisse enfin sa compétence. il était tout de 
même le docteur Otto Anderson, futur médecin-chef de la 
clinique psychiatrique. L’institution où elle passerait sans 
doute le reste de sa vie.

— Les comprimés sont indispensables dans le traite-
ment d’une schizophrénie psychotique polymorphe 
comme la vôtre, poursuivit-il, tout en reprenant ses aises et 
en se repaissant de la réaction qu’il lut sur son visage. 
toutefois, nous avons encore bien plus avancé en matière 
de thérapie. nous avons mis au jour vos traumas d’enfance 
et analysé les causes de votre paramnésie.

C’était fort exagéré. Le père de la jeune fille lui avait 
appris qu’elle avait passé ses trois premières années dans 
une secte douteuse où l’on pratiquait des rituels de magie 
noire, mais Anabel elle-même ne se souvenait de rien. Les 
tentatives d’introspection par hypnose – méthode qu’il 
avait employée sans autorisation – n’avaient abouti à aucun 
résultat. en fait, ils en étaient toujours au même point 
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qu’au début de la thérapie. il n’était même pas sûr que les 
troubles psychotiques d’Anabel remontent vraiment à son 
enfance, il n’était sûr de rien en ce qui la concernait. Mais 
peu importait, le principal étant qu’elle reconnaisse en lui 
le médecin expérimenté qui pouvait voir en elle et auquel 
elle devait toutes ses découvertes sur sa maladie.

— Vous êtes enfin prête à accepter que votre démon 
n’ait existé que dans votre imagination, conclut-il.

— ne l’appelez pas toujours ainsi, protesta-t-elle en 
repoussant sa chaise pour se lever.

— Anabel ! dit-il sévèrement alors que tout s’était si 
bien déroulé jusqu’alors. notre séance n’est pas terminée.

— Mais si, mon petit docteur, répliqua-t-elle. Mon 
réveil ne va pas tarder à sonner. J’ai un rendez-vous avec 
une conseillère d’orientation et je ne dois absolument pas 
le louper. Vous allez rire, mais j’envisage des études de 
médecine pour me spécialiser plus tard en psychiatrie juri-
dique.

— ne dites pas de sottises, Anabel !
il se sentit soudain pris d’une étrange sensation. Quelque 

chose n’allait pas. Avec elle. Avec lui. Avec cette pièce. et 
pourquoi sentait-il soudain le parfum de muguet de sa 
mère ? il prit nerveusement son stylo. Une conseillère 
d’orientation… quelle idiotie ! ils se trouvaient dans le 
pavillon d’isolement de la clinique. et Anabel ne pouvait 
aller nulle part sans son autorisation, pas même dans le 
parc.

— rasseyez-vous tout de suite. Vous connaissez les 
règles. C’est moi qui mets fin aux séances et personne 
d’autre. 

Anabel eut un sourire de pitié.
— Mon pauvre. Vous n’avez donc pas encore compris 
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que vos règles ici ne sont rien d’autre que… comment 
appelez-vous ça ?… de la paramnésie ?

il se sentit suffoquer. il y avait là quelque chose, une 
pensée, un souvenir, tout au fond de lui, une information 
dont il savait qu’il devait la ramener d’urgence à la surface. 
Parce qu’elle était importante. D’une importance capitale. 
Mais il ne parvenait pas à la cerner.

— Bon, ne prenez pas cet air choqué ! dit Anabel, déjà 
à la porte, avec un léger sourire. Je dois vraiment partir, 
mais je reviendrai vous voir la semaine prochaine. Promis. 
D’ici là, faites de beaux rêves.

il n’eut pas le temps de répondre qu’elle avait déjà 
refermé la porte derrière elle, et il entendit ses pas s’éloi-
gner dans le couloir. Cette petite garce savait bien qu’il ne 
pouvait pas se laisser aller à lui courir après, montrant ainsi 
à tous qu’il ne contrôlait pas sa patiente. Mais c’était la 
dernière fois qu’elle le menait par le bout du nez, elle ne 
terminerait plus une séance contre sa volonté. La prochaine 
fois, il demanderait le soutien des infirmiers, il la ferait 
peut-être aussi immobiliser… il lui restait quelques possi-
bilités qu’il n’avait pas encore exploitées.

en refermant le dossier d’Anabel et en le replaçant dans 
le tiroir, il sentait toujours le léger parfum de muguet qui 
lui rappelait sa mère. Un court instant, il crut même 
entendre celle-ci sangloter son nom.

Mais tout cela disparut de nouveau et tout fut comme 
toujours.
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C h a p i t r e  1

I l y avait du flan de tapioca en dessert mais, de toute 
façon, j’avais l’appétit coupé. À cause de rasmus.

— tu ne le manges pas, Liv ? s’étonna Grayson en 
montrant l’espèce de crème pâle visqueuse qui tremblotait 
dans ma coupe.

il avait déjà englouti sa part avec de la compote d’ananas. 
Je glissai la mienne vers lui.

— non, tu peux le prendre. encore un aspect de cette 
tradition britannique dont le charme m’échappe.

— Quelle inculte ! dit Grayson, la bouche pleine.
Henry rit.
C’était un mardi, début mars, le soleil passait par les 

fenêtres hautes et sales de la cafétéria. il dessinait de tendres 
motifs rayés sur les murs et les visages, en nimbant tout 
d’une chaude lumière. il me semblait même percevoir un 
parfum printanier dans l’air, mais c’était peut-être juste dû 
au gros bouquet de narcisses sur la table des enseignants, à 
laquelle ma prof de français, Mme Lawrence, venait de 
prendre place. elle donnait l’impression d’avoir encore 
plus mal dormi que moi.

il y avait donc du printemps dans l’air. Grayson, Henry 
et moi avions réussi à nous installer à notre table préférée, 
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celle du coin près de la sortie, baignée de soleil. Je venais 
d’apprendre que le contrôle d’histoire prévu pour le lende-
main était remis à plus tard. Bref, tout aurait pu être super 
cool si cette histoire de rasmus ne m’était pas restée sur 
l’estomac.

— Les flans de tapioca peuvent aussi être délicieux, 
remarqua Henry qui s’était sagement dispensé de dessert.

il me sourit, et je lui souris en retour, oubliant nos 
problèmes quelques secondes. tout finirait peut-être par 
s’arranger. Que disait donc toujours Lottie, « il n’y a pas de 
problèmes, il n’y a que des défis » ?

tout juste. Comme la vie serait ennuyeuse sans défis à 
relever ! Cela dit, il n’était pas vraiment nécessaire d’en 
rajouter à tous ceux que je devais déjà me coltiner. Hélas, 
c’était pourtant bien ce que j’avais fait.

Pas plus tard qu’avant-hier soir (et je ne savais toujours 
pas comment me sortir de ce pétrin…), Henry et Grayson 
avaient révisé chez nous leur contrôle de maths et, à la fin, 
Henry était passé par ma chambre pour me souhaiter une 
bonne nuit. il était tard, la maison était depuis longtemps 
plongée dans le silence, Grayson lui-même pensait 
qu’Henry était reparti.

Je fus doublement surprise de voir Henry, d’abord à 
cause de l’heure tardive mais aussi parce que nous n’étions 
pas encore arrivés à redéfinir notre statut relationnel et à 
transformer officiellement le « malheureusement séparés » 
en « heureusement réconciliés ». Ces dernières semaines, 
nous avions tacitement réussi à nous tenir par la main et 
même à nous embrasser une ou deux fois, ce qui pouvait 
bien donner l’impression que tout était comme avant ou 
du moins en bonne voie de l’être… mais ce n’était pas le 
cas. Les événements des derniers mois et ce que Grayson 
m’avait raconté sur les amours d’Henry avant mon arrivée 
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avaient laissé des traces sous la forme d’un tenace complexe 
d’infériorité concernant mon inexpérience sexuelle (ou, 
comme le disait ma mère, mon « retard » sur ce point).

si je ne m’étais pas réjouie de notre rapprochement, je 
me serais peut-être donné la peine d’analyser plus à fond 
ces sentiments latents sous le bonheur et l’amourette, et 
tout ce cirque avec rasmus ne serait sans doute pas arrivé.

Mais là, je me mis moi-même dans de beaux draps.
Quand Henry passa la tête dans l’embrasure de la porte, 

j’étais en train de mettre en place mon nouveau rail 
dentaire. Le dentiste, alias Charles spencer, avait constaté 
que je grinçais des dents en dormant, et cet appareil devait 
m’empêcher d’user l’émail dentaire nuit après nuit. Je 
n’étais pas si sûre qu’il soit efficace, il semblait hélas surtout 
favoriser la production de salive.

À la vue d’Henry, je m’empressai de faire disparaître la 
chose entre le matelas et la tête de lit. C’était déjà bien 
assez que le haut de mon pyjama n’aille pas avec le bas et 
ne soit de toute façon guère à mon avantage, même si 
Henry prétendit me trouver follement sexy. Ce qui m’avait 
amenée à l’embrasser, pour ainsi dire en dédommagement 
de son gentil compliment, et ce baiser avait amené le 
suivant, qui dura un peu plus longtemps, et pour finir 
– j’avais perdu toute notion du temps et de l’espace –, nous 
étions allongés sur mon lit à nous chuchoter des choses 
proches de celles de chansons kitsch, mais qui alors ne me 
paraissaient plus du tout aussi kitsch.

notre statut relationnel tendait donc nettement vers le 
« heureux en amour » et j’étais prête à croire Henry qui me 
chuchotait à l’oreille que ma flanelle était follement sexy.

Mais il s’arrêta soudain, écarta une mèche de mon front 
et me dit de ne pas avoir peur.
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— Peur de quoi ? demandai-je, encore étourdie par ses 
baisers.

Je mis quelques secondes à comprendre que tout cela se 
passait dans la vie réelle et non pas comme d’habitude en 
rêve, où personne ne pouvait nous déranger. Voilà pour-
quoi ça me semblait aussi plus intense que d’ordinaire.

Henry s’appuya sur son coude.
— tu sais bien. Peur que ça aille trop vite. Que je t’en 

demande trop. Ou que je te pousse à faire quelque chose 
pour quoi tu n’es pas encore prête. nous avons vraiment 
tout notre temps pour ta première fois.

et c’est là que tout arriva. À présent, dans la claire 
lumière printanière de la cafétéria, je ne parvenais plus à 
me l’expliquer, quoique… je pouvais bien l’expliquer, mais 
cela ne changeait malheureusement rien à l’affaire. en tout 
cas, les mots choisis par Henry avaient tout déclenché. Ces 
deux mots maudits : première fois.

Aussitôt, mon complexe d’infériorité se mit en branle et, 
tout de suite après, ma fierté blessée. C’était clair : mon 
inexpérience faisait pitié à Henry. en tout cas, de la pitié 
se lisait parfois dans ses yeux.

Comme maintenant, par exemple.
— Oh, tu penses que je n’ai encore jamais… couché 

avec un garçon ? dis-je en me redressant et en resserrant la 
couette autour de moi. Ah bon, je comprends !

Je poussai un petit rire avant de poursuivre :
— tu as vraiment pris au sérieux cette histoire de virgi-

nité dans votre jeu démoniaque ?
— Hmm… Oui, dit Henry en se redressant aussi.
— Mais j’ai juste dit ça pour pouvoir jouer avec vous.
Ma fierté blessée me faisait dire des choses qui m’éton-

neraient plus tard autant qu’Henry. Mais là, mon gros 
complexe applaudit des deux mains.
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