
Behind You 
 

« Pourquoi n'en parlais tu pas Sharon ? » 

Assise sur mon canapé blanc, les mains crispées sur mes genoux, ma jambe 

droite bougeait comme si elle était possédée, bien que ne sois que la faute du stress. 

Les photos que Roy avait trouvées, étaient étalées sur la table en verre du salon. Je 

fixais le sol, prête à pleurer et je lui lâchais énervée. 

« J'en ais marre, on ne me reconnaitra que par les ennuies que j'ais pu  

avoir. Sharon et ses problèmes, Sharon et ses malheurs... Je veux le laisser en dehors 

de tout ca. C’est tout. Boudais-je en marmonnant dans ma barbe.» 

Il prit une photo délicatement et la regardait les sourcils froncés. En soupirant il  

me dit : 

« Même si je n'approuve pas tellement cette proximité que vous avez eu,  

je ne laisserais personne vous embêter, toi et monsieur Jackson. » 

Il posa une main sur mon épaule et me dit dans un sourire : 

« J'ais entendu parler d'une ancienne journaliste qui sait récolter  

beaucoup d'informations. Elle est réputée pour sa discrétion, sa fiabilité. Peut être 

pourrait-elle démasqué celui ou celle qui te harcèle ? 

_ Je ne veux pas qu'une énième personne soit au courant. Roy arrête avec  

cette histoire... 

_ NON ! S'énerva t-il pour la première fois depuis que je le connaissais.  

Tu remettras des soupçons sur le dos de monsieur Jackson, alors tu as plutôt intérêt à 

me suivre. » 

 

  
 

Un chapeau à ruban sur la tête, des lunettes de soleil noires sur les yeux,  

j'avançais dans la rue tout en tenant le bras de Roy. Je ne regardais pas devant moi 

mais plutôt mes pieds. Le soleil brillait, et j'avais cette sensation qu'il n'éclairait que 

moi, juste pour me rendre un peu plus visible aux yeux de tous. J'avais l'impression 

que les gens se retournaient quand ils me voyaient. Et mon angoisse augmentait au fur 

et à mesure qu'on approchait de notre destination finale. L'endroit où se trouvait cette 

ancienne journaliste, était coincé entre deux immeubles. On n'y distinguait juste une 

porte blottit avec une pancarte discrète. On s'avançait doucement et juste au moment 

d'entrer la porte s'ouvrit. Une belle femme en sortit, une peau bronzée, un visage fin et 

un corps de mannequin. Ce sont ses yeux qui me mirent la puce à l'oreille. 

« Sharon Tailer ? me demanda-t-elle en parlant tout doucement. » 

Shauna était magnifique. Elle était vêtue simplement d'un maillot à bretelles et d'un  

short extrêmement court. Elle avait une sorte de voile blanc sur les cheveux, on ne 

voyait que quelques mèches blondes sortirent du tissu. 

« Comme je suis heureuse de te rencontrer à un moment pareil, me dit- 

elle souriante. Quel hasard ! 

_ Moi aussi, tu requiers les besoin d'un détective ? Tu as des problèmes ? 

_ Et bien vois tu dans ma nouvelle carrière de mannequin, je me suis fait  



quelques retouches à certains endroits du corps. Et tu vois le résultat ? Sympas, non ? 

Les hommes m’aiment, et je peux tomber sur des vrais fous. Le dernier m’envoyait des 

lettres compromettantes et avait réussi à s’introduire chez moi pour me demander en 

mariage. » 

Ah ouais quand même. Alors comme ca, ma belle Shauna se trouve dans le 

show-business… Une route longue et semé d’embuches… 

«  Tu es mannequin ? Je vois que tu t'en tire bien dans la vie... Tu fais des  

défilés ? 

_ Non pas encore … Je me contente de quelques magasines… Mais ca ne  

saurait tarder. Ce n'est que le début d'une grande carrière. Mais... Et toi au fait que fais 

tu ici ? Tu as besoins d'elle ? 

_ Le détective ? Euh … Oui j'ais quelques problèmes. » 

Elle ne tardait pas à me quitter, j'étais heureuse de l’avoir revu. Shauna allait 

gagner sa vie comme il se doit mais je n’espérais pas non plus que ces harcèlements se 

reproduisent. Quand on devient célèbre on peut souvent s'attendre à ce genre de 

situation. Sauf que dans mon cas, célèbre je ne l'étais pas. Puisque peu de gens 

soupçonnait mon existence. Alors pourquoi ? 

« On entre ? Demanda Roy. » 

Il allait ouvrir la porte quand je vis le truc gros comme une maison... Sur 

l'écriteau se trouvait inscrit le nom d'une personne assez familière. J'avalais ma salive 

et lui fit à mon ami : 

« J'ignorais que ce ... Que cette détective était Pauline LeMarchal. 

_ Vous vous connaissez ? 

_ Et bien... Une amie de collège et du lycée …  C'est elle qui a trouver  

des informations à mon sujet... Une des premières au courant... Je ne sais pas si c'est 

une bonne idée Roy. 

_ Si elle sait ton secret, tu seras déjà bien avancer, non ? Toi qui voulait  

le moins de personnes au courant. 

_ Tu as raisons... Allez... »  

Quand nous ouvrîmes la porte, une petite babiole accrochée au plafond annonça 

notre entrée. Un couloir étroit et sombre menait à une porte. De vieux posters ornaient 

les murs moisis par l'humidité, la plupart étaient déchirés. Je frémissais à cause de 

cette odeur de renfermé et j'ouvris la porte du fond toute poussiéreuse. L'autre pièce 

me faisait penser à un reperd d'une quelconque mafia. Une table de billard éclairé pas 

un vieux plafonnier d'où pendaient quelques toiles d'araignée... En parlant de ces 

bestioles, une jolie se trouvait sur la boule numéro huit... Je fis un bond en arrière. 

« Je suis tombé bien bas, comme tu le constates... » 

Je me tournais vers cette voix. Derrière un bureau se trouvait une femme, le dos 

courbée, assortis avec le décor. Je m'assis en face d'elle n'osant poser les mains sur le 

bureau. 

« C'est toi Pauline ? 

_ Héhé... Oui c'est moi... » 

Elle levait la tête vers moi, et tout de suite je fus effrayé... D'énormes cernes 

sous les yeux, le teint grisâtre, les cheveux gras. Ce n'était plus la jolie demoiselle 

comme ce premier jour. Elle souriait, je ne savais pas pourquoi. Peut être était-elle 

heureuse de me voir ?   



« Sharon Jackson... Ennuies en perspectives ? Ou simple  

visite amicale ?  

_ J'ais besoins de tes... Compétences. 

_ Être la fille d'une célébrité n'a pas que du bon... Mais rends toi à  

l'évidence, tu es beaucoup mieux placé que moi. Bien que je ne t'envie pas. Raconte 

moi... Raconte-moi ta situation. » 

Je lui fis part de l'affaire des photos et des lettres anonymes, Roy se tenait 

derrière moi ne disant rien, droit comme un piquet. La jeune femme le regardait d'un 

œil étrange et me demanda qui c'était. 

« Mon chauffard.  

_ Tu lui fais confiance n'est ce pas ? Et si c'était lui depuis le début ? » 

Je me tournais vers le concerné qui restait de marbre. Non il n'aurait jamais pu 

faire une chose pareille. Déjà d'une il ne m'aurait pas amené devant cette fille. 

« Il ne connait pas ... Le passage secret. 

_ Je vois... Comme c'est amusant. Aux yeux de la loi je ne devrais pas  

t'aider... Tu sais que ce n'est pas très légal votre relation étrange... ? 

_ J'en suis consciente, mais je pense que c'est finit maintenant. J'aimerais  

savoir aussi ce que veux ... Cette personne qui me harcèle. 

   _ De l'argent... Sans aucun doute. » 

Pauline m'expliqua brièvement comment s'y prendrait-elle pour démasquer  

l'homme. Je devais rester aux alentours de la maison à Michael... Et moi qui voulait 

prendre des distances avec lui. Comment le lui expliquer sans trop dire la vérité ? Cela 

faisait longtemps que Michael et moi ne nous nous étions pas vu... Revenant à Pauline, 

je lui demandais aussi combien je lui devrais après ses services. 

« Nous verrons cela en temps voulu, mais j'attends beaucoup plus que  

ton amie la mannequine, tu peux me comprendre ? 

_ L’argent n’est pas un problème ... Mais... Comment sais-tu que l'on se  

connait ? 

_ Je sais, c'est tout. » 

 

  
 

Roy me disait que je devrais faire attention avec Pauline, il ne l'a trouvait pas 

très normale. Elle pourrait profiter de mon argent. 

« Mes soupçons à ton égards se renforcent, lui lançait-je en rigolant. Tu  

as peur d'elle n'est ce pas ? 

_ On dirait une folle. Elle à quelle âge ? Elle ne fait pas ses 30 ans. 

_ Roy, elle à le même âge que moi. 22 ans ! D'ailleurs... Moi aussi je la  

trouve vieille. » 

Je devais aller chercher quelques affaires bien décidée à m'installer chez mon  

cher‘’père’’ pendant quelques temps, le temps que Pauline me trouve le coupable dans 

l'histoire. Le livre offert par Michael, il y a 2 ans... Que j'avais lu plusieurs fois, mes 

plus beaux habits (rouge de préférence), quelques chapeau et c'est partis pour mon 

deuxième chez moi. Il n'y avait que cette nouvelle femme de ménage présente dans la 

maison. Elle n'hésitait pas à nous laisser entrer et ferma les grilles du ranch derrière 

nous. J'étais contente de revenir là, cela faisait presque 6 mois que je n'étais pas 



revenu, Michael et moi ne nous parlions que par téléphone, il ne voulait plus trop me 

voir, juste parce qu'il avait peur d'être trahi... Non mais... Moi j'oserais faire cela ? Je 

suis grande maintenant.  

Je m'amusais à danser sur quelques chansons dans la salle de répétition. Et finis par 

trouver un CD où était écrits deux titres dans une autre langue... Je les mis et écoutait... 

Je reconnus cette magnifique ballade I Just Can't Stop Loving You, mais en espagnole 

et l'autre en français je crois. Je fermais les yeux et me laisser divaguer... 

« Bouh ! 

_ Ahhh ! Hurlais-je surprise. » 

Une jeune femme, les cheveux un peu n'importe comment se trouvait devant 

moi. La peau foncé les même yeux que son frère, je reconnus Janet. 

« Quelle chochotte ! Non mais j'te jure, fit-elle en s'esclaffant. 

_ Et qu'elle tenue, rétorquais-je en la regardant. » 

Elle éclata de rire, vêtue d'une combinaison noir, moulante, avec des plis 

bizarres... Je trouvais cela un peu futuriste. Puis un Michael méconnaissable fit son 

apparition... Dans la même tenue. 

 « C'est quoi ca, dis-je en me relevant. Vous tournez un clip ou quoi ? 

_ Exactement. Scream ... Mais tu n'auras pas le droit de le voir de suite...  

Comment ca va ma puce ? » 

Je fis la moue déçue de ne pas gouter à cette merveille (en parlant du clip) et 

gêné par le ‘’ma puce’’. Le Michael, mon Michael, me déposa une grosse bise sur la 

joue. Ses vêtements faisaient ressortir encore plus sa peau blanche, difficile à croire 

qu'ils venaient tous les deux de la même famille, pensais-je en regardant le frère et la 

sœur. 

« Tu devrais plus prendre l'air Michael, commentais-je. 

_ J'aimerais bien, dis donc... Rappelles-toi ! Le soleil c’est finit pour  

moi… Mais ! Quand vas-tu cesser de toucher à mes CD ? 

_ Oh ca ? Dis-je l'air innocent. C'est très Joli. Continuais-je le dernier  

mot en français. » 

Il avait crée ses deux version de la chanson afin de pouvoir les chanter à sa  

prochaine tourné en France et en Espagne. 

« D'ailleurs je voulais t'y inviter... 

_ Où ça ? 

_ A la tournée, tiens. 

_ Moi ? Te suivre au concert ? Mais c'est super ! Et ca se passe quand ? 

_ A la fin de l'année... Tu seras aux places VIP, je t'ais réservé une petite  

surprise, c'est pour cela que je voulais que tu viennes. 

_ Méchant... Tu me fais baver d'envie. » 

 

  
 

Plusieurs jours se passaient, Janet et son frère tournaient le sois disant clip le 

plus cher du monde. J'avais hâte de le voir, comme toute chanson qu'il faisait. Quelle 

chance j'avais tout de même. Je pouvais savoir ce qui se passait en coulisses, grâce à 

mon père adoptif, lui la plus grande star du monde. Dommage des fois que je n’ais pas 

plus l’occasion de dire de qui je suis la fille.  



 

 

 

 

  
 

Je revis quelques jours plus tard Pauline, toujours accompagné de mon 

chauffard préféré, je l'écoutais faire le point sur la situation. 

 « C'est étrange, je n'ais vu personne... Le voyeur ne s'est pas encore  

manifesté. Enfin je réussirais ne te fais pas de soucis. 

_ Tu as réussie à entrer à NeverLand ? Demandais-je consciente que je  

ne lui avais pas encore dit comment y accéder. Enfin je pensais surtout au passage 

secret. 

_ Oui. Pourquoi ? » 

Je trouvais cela étrange, maintenant que j'y repensais... Le jour où elle avait tout 

découvert, ce jour là j’ais dut lui avouer tout ce qu’elle me demandait. Mais oui le 

passage secret … Je me souviens lui avoir dit ce petit détail. Ca éclairait ce petit point 

à ce sujet. Je n'avais jamais confiance en Pauline depuis le début. Je me demandais si 

un jour elle viendrait à me trahir. 

 

  
 

Alors que je roupillais dans le canapé, quelqu'un me touchait l'épaule. Janet sa 

tête au dessus de la mienne, me faisait un sourire inquiet. Je me relevais, celle-ci était 

habillée encore plus étrangement que d'habitude. Elle portait un long manteau blanc, 

sur un soutien gorge brillant doré. Je ne lui demandais même pas, consciente que cela 

venait probablement de leur clip futuriste. 

« Roy m'a parlé ... Et je suis inquiète. » 

Assise en face de moi, elle passait une main dans ses cheveux, et me dit : 

« Il m’a parlé de tes lettres anonymes. Mais … Cette fille... Pauline  

LeMarchal, tu sais ce qu'elle à fait n'est ce pas ? » 

Je fis non de la tête, non je ne voyais pas ce que Pauline avait fait. En même  

temps j’étais un peu trop coupé du monde ces temps ci. 

« Cette femme à collaborer avec Evan Chandler, pour récolter des  

preuves et...  

_ Quoi ? 

_ Et c'est elle qui à mis des faux indices... Du genre les photos pas saines  

dans sa chambre... Elle à même fait un faux témoignage. Tout cela pour l'argent. Elle 

voulait le scoop du siècle. 

_ Je suis entrain de me faire avoir par cette fille depuis le début ?  

M’exclamais-je horrifié. Elle me donnera des informations fausses, juste histoire de 

gagner quelque chose en échange ? 

_ C'est un peu ça... Répondit la jeune sœur l'air triste, Roy n'était pas au  

courant non plus, j'ais appris cela de Joe. 

_ Tu es sûr qu'il dit la vérité ? 

 



 

_ Tu le traites de menteur ? S'écria-t-elle un peu en colère. Ecoutes, je  

veux que tu cesse de la fréquenter, je dis ca pour mon frère. Tu as compris ?  Je ne 

veux pas de nouvelles histoires, je crois que Michael à assez souffert avec ça, alors … 

_ Oh oh Janet qui hausse a voix. » 

Michael débarqua dans le salon. Je le regardais vivement, et fus gêné par cette  

jolie vision que j’avais devant moi. Juste un jean noir descendant assez bas sur ses 

fines hanches, quelques gouttes d’eau perlaient sur sa poitrine, et il essuyait avec 

délicatesse ses cheveux humides tombant à hauteur d’épaule. Je me retournais, 

regardant le feu afin de m’empêcher de lui sauter dessus. J’avais toujours autant de 

mal à me retenir en sa présence, j’étais devenu adulte, et il fallait contrôler mes 

‘’pulsions’’ en sa présence. Mais j’avoue que s’il continuait à venir comme cela à 

moitié nu, je ne pourrais pas me retenir. 

Janet assura à son grand frère que tout se passait bien et s’éclipsa en me lançant un 

regard froid. Michael la suivit sans daigner m’adresser la parole. C’était souvent 

comme ça. On se parlait à peine, et apparemment cela lui convenait parfaitement. 

 

  
  

Evidemment je pris rendez vous avec Pauline le lendemain, mon chauffeur  

préféré n'était pas avec moi, il me fallait être seule. Seule avec cette vipère afin de 

mettre les choses au point. Sur un banc abandonné d'un parc, j'avais pris rendez vous 

avec elle. Elle avait un sac à main, habillé un peu mieux que d'habitude. Les cheveux 

attaché elle me fit un sourire que je devinais faux, elle voulait de l'argent, elle se fichait 

complètement de mon sort. C’était ca les journalistes. On ne pouvait pas se fier à eux. 

« J'ais un peu plus d'idée sur cette mystérieuse personne ... En fait ce  

serait juste un paparazzi ... Tu n'as pas d[...] 

_ Ecoute, la coupais-je d'un geste de la main. Je me suis arrangée, merci  

de ton aide. Mais je … Je n'ais plus trop besoin de toi. 

_ Oh... Dommage vraiment ... » 

Je me levais et quand j'étais dos à elle, elle me lançait : 

« Mais moi j'ais besoin de toi, Sharon. 

_ Pardon ? Fis-je en me retournant. » 

Elle fouillait dans son sac et en sortit un chéquier, c'est vrai j'avais oublié de la 

payer. Il est vrai que je pourrais partir sans rien faire, mais quelque chose me disait que 

si je ne faisais pas semblant, cela me retomberait dessus. Elle me fit signe d'approcher 

et écrivit son nom sur le chèque. A ce moment j'ais eu un tilt dans ma tête, je la voyais 

écrire avec une finesse sans pareil, cette écriture, comment aurais-je pu l'oublier ? Le 

papier sur mon portail était en écriture manuscrite... La même écriture que sur ce 

chéquier. 

« Tu étais la seule au courant du passage secret, Pauline. 

_ Et alors ? me demanda-elle sans lever les yeux de son chèque. 

_ Evan Chandler ... Tu l'as rencontré n'est ce pas ? » 

Un rictus se dessina sur son visage, un rictus de rage. Elle me regarda droit dans 

les yeux et me fis d'une voix faussement douce. 



 

 

« Héhé Chandler … Une ordure je puis dire. Tu sais … C’est à cause de  

lui que j’ais sombré. En voulant gagner plus je me suis fait prendre comme une bleu. 

Je lui ais fournis les fausses-preuves qu’il me demandait. Et en échange on se 

partageait la cagnotte. Oh quelle belle somme ! Mais tu vois, lui n’as pas vu les choses 

sous cet angle là. Au lieu de me donner ma récompense, il m’a fait échouer …  

_  Tu y étais… C’est toi que j’ais vu au procès. Tu marchandais avec  

Chandler ! Tu as osé faire autant de mal à mon père juste … JUSTE POUR UNE 

HISTOIRE D’ARGENT ! 
_ Mais en même temps … Vous vous en êtes sortis ? Je me trompes ? Ah  

oui … Combien à t-il donné déjà … 25 millions ? Oh oui ca fait beaucoup en effet 

… » 

Elle avait un regard remplie de haine, de souffrance et de vengeance. Il ne 

fallait pas être idiot pour comprendre que depuis le début… C’était elle, celle qui 

m’envoyait ces lettres, celle qui faisait les photos. Comment ais-je pu être aussi idiote. 

 «  Tu dois sans doute te demander ce que je veux de toi Sharon ? 

Réfléchis bien … Que t’avais-je dis à propos des personnes qui pratiquait le chantage. 

_ L’argent … 

 _ Je veux plus que cette ordure ! Je veux le double de ce que ce Chandler 

à put se ramasser. Fit-elle en souriant comme une psychopathe. 

_ Tu as perdu la tête. Laisse-moi tranquille. » 

Contrairement à ce que je lui avais dit, elle s’agrippait à mes épaules et 

approcha son visage du mien. D’une petite voix elle me glissa doucement : 

« Qu’est ce que 50 millions de dollars … Par rapport à la fortune que  

vous les Jackson, possédez. » 

Je me dégageais de ces griffes et je fis demi-tour. Je l'entendis éclater de rire. 

Pliée en deux sur le banc. Elle me lançait haut et fort : 

« Alors sache que... Je ferais tomber Michael Jackson, à tel point qu'il ne  

pourra plus jamais s’en relever. Les clichés sont une preuve irréfutable... J'aurais le 

scoop du siècle ! AH AH AH Je vois déjà le gros titre ! La fille cachée de Michael 

Jackson, son témoignage à propos de leurs rapports soupçonneux. 

_ Tu n'oserais pas ... 

_ Assieds-toi à mes côtés... Ma très chère amie... Nous allons discuter. » 

 

  
 

Après cette lourde discussion j'avais errée dans les rues... Essayant de trouver 

une solution à ce problème. Je devais la retrouver demain, et lui faire part de ma 

décision, l'argent ou le scoop... Les larmes coulèrent le long de mes joues... Dans les 

deux cas... J'allais trahir Michael, mon seul amour, toute confiance se dissiperait, 

j'étais fichue. Je fis un long détour avant de rentrer à NeverLand, cela faisait plus de 4h 

que je marchais dehors seule. Seule dans la rue, il pleuvait. Je m’asseyais sur le rebord 

d’un trottoir me laissant aller dans mes pleurs. Il pleuvait tellement que personne ne 

remarquerait rien. Je me trompais car un homme inconnu avec un parapluie noir se 



posta devant moi demandant si tout allait bien. Je me forçais à sourire en acquiesçant 

que oui.  

 

  
 

  «  Vous êtes … La fille de Michael Jackson ? » 

 J’avais remarqué ces deux filles qui me regardaient étonnées depuis un petit 

bout de temps. Elles s’étaient approchés doucement pour m’interpeller.  

  «  On vous à vu au Brodway Bar il y a quelques années. Fis celle avec 

des cheveux plus foncé. 

  _ Pouvez-vous … Dire bonjour à Michael de notre part ? » 

Décidemment, les nouvelles courraient vite dans Los Angeles, et en plus il 

fallait que je tombe sur des clients du bar d’Annie. 

«  Bien sûr … Votre nom … ? 

  _ Ah euh ! Moi c’est Halley, m’informa la fille aux cheveux plus clairs, 

et elle c’est Kate. 

  _ Je … Si je lui dis … Vous promettez de ne rien dire … A propos de 

moi ? 

  _ On est restés muettes comme des tombes jusque ici, alors on va 

continuer ne vous inquiétez pas. » 

 

  
 

Janet me serra dans ses bras, elle était inquiète que je n'avais pas pu lui donner 

de nouvelle, et moi je m'effondrais dans ses bras. Elle me disait que tout s'arrangerait 

bien qu'elle n'était pas au courant de la situation dans laquelle je m'étais mise. Michael 

essayait de me demander ce qui n'allait pas... Pour une fois qu’il s’adressait 

directement à moi, celui là. En tout cas. J'étais dans une impasse... Dans la soirée, la 

mère et le père de Michael (celui-ci un peu trop heureux pour ne pas avoir bu), vinrent 

nous rendre visite. Katherine paraissait choqué et Joe lui hilare. 

« Serre-moi donc quelque chose de fort, lança Katherine à son fils. » 

 Il s’exécuta et nous restâmes silencieux. Katherine qui buvait … Mon Dieu, ça 

devait être grave. Sauf Joe qui ne cessait de me parler en me prenant pour sa mère. 

Michael revint et tendis un verre à sa mère qui l’avala d’une traite. 

  «  Maman, qu’est ce qui s’est passé ? Demanda la jeune sœur. 

  _ J’avais dis à Joe qu’il ne devait pas conduire… Fit-elle complètement 

sous le choc. 

  _ Roooooh ca va ma poule ! S’écria le concerné en tapotant l’épaule de 

sa femme. Le soleil brillait ! Y’avait pas de danger. 

  _ NON JOE ! IL ETAIT 23H ! IL N’Y AVAIT PAS L’OMBRE 

D’UN SOLEIL ! IL FAISAIT NUIT ! TU M’ENTENDS ?? NUIT ! !  
  _ Vous avez eu un accident ? Demandais-je. 

  _ Pire … On roulait tranquillement, mais il n’a pas put l’éviter. 

  _ Le chien avec des cheveux et ben … Il s’est suicider sous ma voiture ! 

Comme ca ! Zooooouuu ! Ah ! 

  _ Mais ce n’étais pas un chien, termina Katherine en pleurant. » 



 Avant que la maman Jackson ne reprenne ses esprits, nous étions tous en train 

de boire un petit peu quelque chose afin de se remettre de ce que disais Katherine. Car 

si je comprenais bien, ‘’le chien avec des cheveux’’ n’était en fait qu’une personne. Un 

être humain, quoi.  

  «  Et qui est-ce ? Elle est vivante cette personne ? Demanda Michael en 

tenant la main de sa mère. 

  _ C’est … Cette femme. La journaliste qui à disjoncté. » 

 Pauline ? Michael fronçait les sourcils. Et oui mon cher et adoré Michael. Te 

voilà désormais vengé. Si ce que disait Katherine était vraie, il n’y avait pas 36 

journaliste ayant perdue les pédales. Je ne pus m’empêcher de sourire … Pauline 

LeMarchal … Pourquoi avait-elle fait un tel geste ? Alors que j’étais prête à lui donner 

ce qu’elle voulait. Je pense que cela restera un mystère pour nous tous. 
 


