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1Chapitre

e l’ai senti pour la première fois lundi, à midi, à la cafèt’du 
lycée. D’un seul coup. Un truc à l’estomac, comme quand 

on dégringole depuis tout en haut du grand huit. Ça n’a duré 
que deux secondes, mais ça m’a suffi pour renverser ma purée 
pleine de sauce sur mon uniforme. Mes couverts sont tombés 
par terre et j’ai juste eu le temps de retenir l’assiette.

– De toute façon, ce truc-là, ça a déjà un goût qu’on dirait 
qu’on l’a ramassé par terre, dit mon amie Leslie tandis que 
j’essuyais cette cochonnerie de mon mieux.

Naturellement, tout le monde avait braqué les yeux sur moi.
– Si tu veux, tu peux aussi tartiner ton chemisier avec mon 

assiette, ajouta Leslie.
– Non, merci.
Certes, le chemisier de l’école avait déjà – comme par hasard – 

une couleur de purée, mais la tache faisait tout de même mau-
vais effet. Je boutonnai mon gilet bleu marine par-dessus.

– Alors, la petite Gwenny fait encore joujou avec son repas, 
dit Cynthia Dale. Ne viens surtout pas t’asseoir près de moi, 
baveuse !

– Comme si j’en avais envie, Cyn !
Malheureusement, il m’arrivait souvent ce genre de mésa-

ventures. Rien que la semaine d’avant, mon morceau de 

J
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pudding s’était échappé de son moule en alu pour atterrir deux 
mètres plus loin, dans les spaghettis à la carbonara d’un petit cin-
quième. Quelques jours plus tôt, j’avais renversé du jus de cerise, 
et du coup tous mes voisins de table paraissaient avoir la rougeole. 
Sans compter le nombre de fois où j’avais trempé la cravate débile 
de mon uniforme dans de la sauce, du jus de fruits ou du lait.

Mais cette sensation de vertige, c’était la première fois. 
C’était probablement mon imagination : ces derniers temps, 
on avait un peu trop parlé de vertiges à la maison.

Pas des miens, mais de ceux de ma cousine Charlotte qui, 
toujours aussi merveilleuse et aussi parfaite, était tranquille-
ment occupée à manger sa purée, à côté de Cynthia.

Toute la famille attendait les vertiges de Charlotte. Certains 
jour, lady Arista – ma grand-mère – lui demandait toutes les 
dix minutes si elle ressentait quelque chose. Ma tante Glenda, 
la mère de Charlotte, profitait des intervalles pour lui poser la 
même question.

À chaque réponse négative de Charlotte, lady Arista pinçait 
les lèvres et tante Glenda soupirait. Ou vice versa.

Nous autres – ma mère, ma sœur Caroline, mon frère Nick 
et ma grand-tante Maddy –, nous levions les yeux au ciel. Bien 
sûr, c’était excitant d’avoir dans la famille un porteur du gène 
du voyage dans le temps, mais au fil des années l’intérêt avait 
fini par s’émousser. Nous en avions simplement assez de tout 
ce tintouin autour de ma cousine.

Charlotte avait pris l’habitude de cacher ses sentiments der-
rière un mystérieux sourire à la Mona Lisa. À sa place, je n’au-
rais pas su non plus si je devais me réjouir ou me plaindre 
de ces vertiges aux abonnés absents. Bon, à vrai dire, je m’en 
serais sans doute réjouie. J’étais plutôt du genre froussarde. 
J’appréciais ma tranquillité.
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– Ça finira bien par arriver, répétait lady Arista chaque soir. 
Et alors, il faudra être prêtes.

En fait, ça s’est passé après le déjeuner, pendant le cours 
d’histoire de Mr Whitman. J’avais quitté la cafèt’, la faim au 
ventre. Comble de malchance, j’avais trouvé un cheveu noir 
dans le dessert – confiture de groseille à maquereau et crème 
à la vanille – et je n’avais pas réussi à déterminer s’il s’agissait 
d’un des miens ou de celui d’un aide-cuistot. De toute façon, 
ça m’avait coupé l’appétit.

Mr Whitman nous rendait les contrôles de la semaine 
précédente.

– Apparemment, vous aviez bien révisé. Surtout toi, Char-
lotte. Je t’ai mis 18 !

Charlotte écarta une mèche de ses cheveux roux brillants de 
son visage et dit « Oh ! », comme si cette note était une sur-
prise. Alors qu’elle était toujours la meilleure dans toutes les 
matières.

Mais cette fois, Leslie et moi, nous avions de quoi nous 
montrer satisfaites, nous aussi. Nous avions toutes les deux 
obtenu 16, bien que notre « bonne révision » eût consisté à 
visionner des DVD de films élisabéthains avec Cate Blanchett, 
en nous gavant de chips et de glaces. Nous avions également 
bien écouté en cours, ce qui n’était hélas pas toujours le cas 
dans les autres matières.

Simplement, le cours de Mr Whitman était si intéressant 
qu’on ne pouvait s’empêcher de l’écouter. Mr Whitman était 
déjà très intéressant par lui-même. La plupart des filles en 
étaient amoureuses – secrètement ou ouvertement. Et même 
Mrs Counter, notre prof de géographie. Chaque fois que 
Mr Whitman passait près d’elle, elle devenait rouge comme 
une tomate. Il faut dire qu’il avait un look d’enfer, tout le 
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monde en était d’accord. Tout le monde, sauf Leslie. Elle 
trouvait qu’il ressemblait à un écureuil de dessin animé.

« Quand il me regarde avec ses grands yeux bruns, j’ai envie 
de lui donner des noisettes », disait-elle. Elle en arrivait même 
à appeler « Mr Whitman » les écureuils envahissants du parc. 
Ça finissait par devenir contagieux et, quand un écureuil sau-
tillait vers nous, il m’arrivait de dire : « Oh, regarde là-bas, ce 
petit Whitman grassouillet, comme il est mignon ! »

À cause de cette histoire d’écureuils, nous étions les deux 
seules filles de la classe, Leslie et moi, à ne pas rêver de Mr Whit-
man. Je m’y risquais bien parfois (les garçons de notre classe 
étant tous abominablement puérils), mais en vain. Cette com-
paraison avec un écureuil s’était gravée de manière indélébile 
dans ma tête. Et allez donc éprouver des sentiments roman-
tiques pour un écureuil !

Cynthia avait fait courir le bruit que Mr Whitman avait tra-
vaillé comme top model pendant ses études. Pour preuve, elle 
avait découpé dans un magazine de luxe une page de pub, sur 
laquelle on voyait un type assez ressemblant se passer du gel 
douche sur le corps. Mais elle était bien la seule à croire qu’il 
s’agissait de notre prof d’histoire : sur la photo, le type avait 
une fossette au menton et Mr Whitman n’en avait pas.

Les garçons de notre classe ne le trouvaient pas si top. En 
particulier Gordon Gelderman, qui ne pouvait pas le souf-
frir. Avant son arrivée dans l’école, les filles de la classe en 
pinçaient toutes pour Gordon. Moi aussi, je dois malheureu-
sement l’avouer, mais bon, j’avais onze ans et Gordon était 
encore plutôt mignon. Maintenant, à seize ans, il n’était plus 
que crétin. Et depuis deux ans, sa voix n’arrêtait pas de muer. 
Malheureusement cette alternance de sons criards et de gro-
gnements ne l’empêchait pas de dire sans arrêt des âneries.
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Son presque zéro l’avait considérablement énervé.
– C’est discriminatoire, Mr Whitman. Je méritais au moins 

14. Ce n’est pas parce que je suis un garçon qu’il faut me coller 
de mauvaises notes.

Mr Whitman reprit le test que lui tendait Gordon et lut à 
voix haute :

– Elisabeth Ire était d’une telle mocheté qu’elle n’avait pas 
pu se dénicher un mari. D’ailleurs, tout le monde l’appelait 
« la vierge laide ».

La classe gloussa.
– Et alors ? C’est vrai, non ? se défendit Gordon. Elle avait 

des yeux globuleux, la bouche coincée et une coiffure débile.
Nous avions dû étudier à fond les portraits des Tudor dans 

la National Portrait Gallery et c’est vrai que Elisabeth Ire mon-
trait peu de ressemblance avec Cate Blanchett. Mais première-
ment, à son époque, on trouvait peut-être du dernier chic les 
lèvres fines et les grands nez, et deuxièmement elle avait des 
robes vraiment super. Et puis, troisièmement, Elisabeth Ire ne 
s’était peut-être pas trouvé de mari, mais elle avait eu une foule 
d’aventures, parmi lesquelles une avec sir… comment c’était 
son nom déjà ? Dans le film, il était joué par Clive Owen.

– Elle s’appelait elle-même la reine vierge, dit Mr Whitman 
à Gordon. Parce que…

Il s’interrompit.
– Tu ne te sens pas bien, Charlotte ? Tu as mal à la tête ?
Tous les regards se tournèrent vers ma cousine, qui se tenait 

la tête.
– C’est seulement… j’ai comme un vertige, dit-elle en me 

regardant. Je vois tout tourner.
J’inspirai un grand coup. Voilà, ça y était ! Notre grand-mère 

allait être ravie. Et tante Glenda surtout.
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– Oh, cool ! chuchota Leslie à côté de moi. Elle va devenir 
transparente maintenant ?

Lady Arista avait eu beau nous seriner, depuis notre plus 
tendre enfance, de ne parler sous aucun prétexte à quiconque 
de nos affaires de famille, j’avais décidé d’ignorer cette inter-
diction avec Leslie. C’était ma meilleure amie et les meilleures 
amies n’ont pas de secrets l’une pour l’autre.

Pour la première fois depuis que je la connaissais (autrement 
dit : toute ma vie), Charlotte me semblait presque désempa-
rée. Mais je savais ce qu’il fallait faire. Tante Glenda me l’avait 
assez souvent répété.

– Je vais la ramener à la maison, dis-je à Mr Whitman en me 
levant. Si vous êtes d’accord.

Mr Whitman n’avait pas quitté ma cousine des yeux.
– Je pense que c’est une bonne idée, Gwendolyn, dit-il. Bon 

rétablissement, Charlotte !
– Merci, répondit-elle en titubant vers la porte. Tu viens, 

Gwenny ?
Je me hâtai de lui prendre le bras en me sentant soudain 

quelque importance. Je n’avais pas souvent l’occasion de me 
croire utile en sa présence.

– N’oublie surtout pas de m’appeler, me glissa encore Leslie.

Dans le couloir, Charlotte avait déjà repris ses esprits. Elle 
voulait aller chercher ses affaires dans son casier.

Je la retins par la manche.
– Laisse tomber, Charlotte ! Il faut rentrer le plus vite pos-

sible. Lady Arista a dit…
– Je ne sens déjà plus rien, protesta Charlotte.
– Et alors ? Ça peut encore t’arriver n’importe quand, 

répondis-je en la tirant dans l’autre direction. Où ai-je donc 
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mis la craie ? Ah, elle est là, dans mon gilet. Et le portable ? 
Veux-tu que j’appelle à la maison ? Tu as peur ? Oh, question 
idiote, désolée. Je suis énervée.

– Ça va, ça va. Je n’ai pas peur.
Je la regardai du coin de l’œil pour vérifier. Elle affichait 

maintenant son petit sourire supérieur à la Mona Lisa ; impos-
sible de deviner les sentiments qu’elle cachait derrière.

– Veux-tu que j’appelle à la maison ? insistai-je.
– Pour quoi faire ? répondit Charlotte.
– Je pensais seulement…
– Pour ce qui est de penser, laisse-moi faire, dit Charlotte.
Nous descendîmes l’escalier de pierre vers le renfoncement 

où James se trouvait toujours assis. Il se leva en nous voyant, 
mais je ne fis que lui sourire. Le problème avec James, c’est 
que j’étais la seule à le voir et à l’entendre.

James était un esprit. C’est pourquoi j’évitais de lui parler 
quand je n’étais pas seule. Sauf avec Leslie. Elle n’avait jamais 
douté une seconde de son existence. Leslie me croyait en tout 
et c’était l’une des raisons qui faisaient d’elle ma meilleure amie. 
Elle regrettait profondément de ne pas voir ni entendre James.

À vrai dire, j’en étais fort heureuse, car les premiers mots de 
James en voyant Leslie avaient été :

– Dieu du ciel ! La pauvre petite a plus de taches de rousseur 
qu’il y a d’étoiles au firmament ! Si elle ne se passe pas au plus 
vite une bonne lotion pâlissante, elle ne se trouvera jamais de 
mari !

– Demande-lui s’il n’aurait pas enterré un trésor quelque 
part, fut en revanche la première chose à laquelle pensa Leslie 
quand je les présentai l’un à l’autre.

Malheureusement, James n’avait enterré aucun trésor nulle 
part. Il s’était trouvé plutôt vexé que Leslie l’en crût capable. 
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Il était aussi toujours vexé quand je faisais semblant de ne pas 
le voir. En fait, il se vexait facilement.

– Il est transparent ? m’avait demandé Leslie lors de cette 
première rencontre. Ou en noir et blanc ?

Non, James était tout à fait normal. Sauf ses vêtements, 
évidemment.

– Tu peux passer à travers lui ?
– Je ne sais pas, je n’ai encore jamais essayé.
– Alors, essaie tout de suite, m’avait proposé Leslie.
Mais James n’avait pas voulu se laisser traverser.
– Comment ça… un esprit ?! James August Peregrin 

Pimplebottom, héritier du quatorzième Earl de Hardsdale, ne 
se laissera pas offenser, pas même par des fillettes…

Comme tant d’esprits, il refusait d’admettre qu’il n’était 
plus un humain. Malgré toute sa bonne volonté, il ne se 
souvenait pas d’être mort. Nous nous connaissions depuis 
maintenant cinq ans, depuis mon premier jour de classe à 
la Saint Lennox High School, mais James avait l’impres-
sion que cela ne faisait pas plus de cinq jours qu’il avait 
joué au club sa dernière partie de cartes, tout en discutant 
chevaux, mouches et perruques avec ses amis. (Il portait 
les deux : les mouches et la perruque, ce qui lui allait bien 
mieux qu’on pourrait le croire.) Il ignorait consciencieu-
sement que, depuis notre première rencontre, j’avais pris 
vingt bons centimètres, acquis un appareil dentaire et une 
poitrine et que je m’étais ensuite débarrassée de l’appareil 
dentaire. Tout comme il ne voulait pas savoir que ça faisait 
belle lurette que le palais de son père était devenu une pri-
vate school, avec eau courante, lumière électrique et chauf-
fage central. La seule chose qu’il semblait enregistrer de 
temps à autre était la longueur de jupe de notre uniforme. 
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