
Are You Scared ? 
 

 Coude sur la table, tête au creux de ma main... Je rêvassais tout en regardant 

les deux enfants qui s'occupaient. Prince jouait avec un avion en plastique en essayant 

d'imiter le bruit qu'il faisait. Paris dessinait en gommant assez souvent peu satisfaite de 

ce qu'elle entreprenait. Les deux enfants avait à peu près le même âge, Prince était âgé 

de 4 ans, et Paris de 3 ans. Complètement fascinée par ces deux bambins, je les 

trouvais différent des autres. Pas parce qu'ils étaient les gosses du roi de la pop... C'est 

juste que... Prince était doté d'un caractère joueur, parlait comme un enfant de 10, et 

pouvait être très drôle quand il ne faisait pas sa tête de mule. Paris, elle avait les 

cheveux à hauteur d'épaules, un visage fin et c'était une enfant très intelligente. Malgré 

son âge, elle avait appris à parler très bien avec son père, et était brillante à l'école. 

Michael ne chipotait pas vis-à-vis de l'éducation de ses enfants et je pense qu'il avait 

bien. Je me retrouvais en face de deux enfants surdoués (en exagérant un peu)... 

Soupirant d'aise je demandai à Paris de me montrer ce qu'elle faisait... 

« Il est pas finis. Je montre après d’accord ? Il est pas beau encore... » 

Perfectionniste comme son père... Songeais-je. Je trouvais que niveau caractère 

ils se ressemblaient tellement je m'imaginais parfois que Michael ne soit leur géniteur. 

« Et... Que dessines-tu ? » 

Elle me fit un sourire avec ses petites dents, et me dit en chuchotant : 

« Papa et toi... » 

Trop craquante ! Paris était d'un naturel timide, tout comme moi et ne parlait 

qu'avec les gens en qui elle avait confiance. J'étais si contente d'avoir tissé des liens 

avec elle, Prince n'étant pas timide pour un sous s'était lié rapidement d'amitié avec 

moi. Quelqu'un toqua à la porte, ce qui me tirait de mes rêveries, je demandais aux 

enfants de rester sage et accouru vers le nouveau venu. Nouveau venu que je serrais 

dans mes bras, si heureuse de la voir. De ses doigts délicats il prit mon menton et 

m'embrassa...Miam... Ne pus-je m'empêcher de penser... Je regardais rapidement 

derrière moi en m'assurant qu'il n'y avait pas de regards indiscrets. On ne sait jamais. 

Mais comme je l'avais demandé, Paris et Prince étaient restés à leur place. En chœur 

ils dirent bonjour à leur père. Et moi tout bas je lui fis comprendre que c'était dur pour 

eux comme pour moi de ne pas l'avoir à la maison. Mais bon en même temps, il avait 

ce nouvel album qui lui demandait tant de travail. Je lui pardonnerais presque. 

« Sharon... Je suis désolé... Mais... » 

Je levais mon regards vers lui, intrigué par ce qu'il allait me sortir comme 

mauvaise nouvelle. Celle-ci m'attrista tout d'un coup. 

« Une tournée ? En Europe ? Pendant plusieurs mois ? Mais pourquoi, je  

ne peux pas venir avec toi ? » 



Il me serrait dans ses bras et me répéta plusieurs fois à quel point il était navré. 

Plusieurs mois sans lui... Ca me paraissait inimaginable. J'étais toujours la blonde pot 

de colle ne pouvant se détacher de l'homme qu'elle aime. Je me demandais comment il 

comptait ce faire pardonner. Ce qui risque d'être très dur. Nous tournions la tête vers 

Paris qui nous regardait de ses beaux yeux clairs. 

« Tu veux un câlin aussi ? Lui proposa t-il en souriant. 

_ Nan... J'aime pas les câlins, répondit-elle en secouant la tête. » 

Je ne l'avais pas précisé, mais vu que les enfants de Michael avait suffisamment 

grandit, on pouvait comprendre que nous avions passé le stade du nouveau millénaire. 

Début de l'année 2001... J'allais avoir 30 ans dans deux ans. Michael m'avait prévenu 

de sa tournée en Europe et moi je devais m'amuser à garder les enfants... Etrangement 

la nourrice avait encore un imprévu et bien sur ne pouvait pas se décommander. 

J'adorais Paris et Prince, mais ce que je voulais c'était rester aux creux de ses bras à lui. 

Mes bras de Morphée. Un soir Michael s'approchait de moi (les cheveux en bataille) et 

me demanda: 

« Tu aimes bien ... Britney Spears ? » 

Je levais les yeux de mon ouvrage et l'interrogea du regard, voyant qu'il ne me 

répondait pas je lui dis : 

« Comment le sais-tu ? J'adore vraiment ce qu'elle fait... C'est tout. 

_ Tant mieux. » 

Il souriait, trop craquant. Je sentais le coup monté venir. Je me mis debout sur le 

canapé, pour être à sa hauteur et je lui demandais : 

« Qu'est ce que tu fabriques encore ? Tu vas m'acheter son nouvel  

album? 

_ J'ais mieux... » 

Et comme il l'avait dit... Mon cher ‘’papa’’ avait mieux. Le lendemain soir, je 

fus invité à NeverLand. Bien que j'y squattais les trois-quarts de mon temps. Et ce soir 

là, il avait réunis, les plus grandes stars de cette nouvelle génération, pour préparer le 

show du 10 septembre 2001. C'était pour fêter les 30 ans de carrière de Michael depuis 

Thriller, il me semble. Spectacle auquel je n'aurais pas le droit d'assister parce que 

j'étais cloué chez moi. J'avais 28 ans ! Et je ne pouvais même pas faire ce que je 

désirais. En tout cas... Ce soir là j'avais bien rigolé avec Britney... Je crois qu'au début 

elle m'a prit pour une groupie hystérique. Mais finalement elle dut comprendre que je 

n'allais pas lui sauter dessus. Avec les verres dans nos mains, on regardait les frères 

Jackson se demander ce qu'il pourrait bien faire au concert. Michael me chantait 

doucement I'll Be There en me prenant la main, ce qui me fit rougir. Ils répétèrent un 

peu leur tube... I Want You Back et abandonnèrent vite. Moi... Je trouvais que mon 

Michael se négligeait... Je parle au niveau cheveux... Ceux-ci avaient un peu repoussés 

mais... Ils avaient perdus ses frisotis que j'aimais tant... Dommage. 

 



  

 

Dans un petit aéroport miteux, mais à l'abri des paparazzis trop curieux, c'est là 

que je dis au revoir à Michael. Et c'est partit pour l'Europe, continent que j'aurais tant 

aimé visiter une autre fois. Il discutait un peu avec ses frères, prenant un air sérieux. 

Ce qui me fit comprendre de ce grand écart d'âge que nous avions lui et moi. Michael 

avait 43 ans... Et je trouve que cela se voyait sur son visage. Le vitiligo, cette maudite 

maladie, le rongeait à un point qu'il en devenait presque gris... Et je n'exagère pas. 

Michael avait le visage plus carré, des pommettes trop dessinés, cet air fatigué. Le 

Michael Jackson d'aujourd'hui n'avait rien de commun que celui que j'avais pu voir sur 

le premier vinyle d'Annie... Les années 70... Ca me paraissait si loin d'un coup. Les 

enfants étaient retournés dans le véhicule noir. Et sur la piste de décollage il ne restait 

plus que moi et Michael. Sans dire un mot, il mit une main dans mon dos et me pencha 

en arrière pour m'embrasser très romantiquement. Je n'avais plus qu'à enrouler mes 

bras autour de lui (ce que je fis), et lever la jambe (faut pas exagérer non plus) et ce 

serait THE baiser de cinéma. J'entendis des applaudissements derrière nous et j'aperçus 

un Randy avec des lunettes de soleil qui riait aux éclats, suivit de ses acolytes de frères 

bien entendu. Un peu gêné, je ne pus m'empêcher de lâcher un ‘’ouah’’. Après un long 

câlin, qui s'abrégeait trop vite finalement, Mon amour s'éloigna en essayant de ne pas 

me tourner le dos. Je ne pus m'empêcher de faire couler quelques larmes. Je reverrais-

je par la suite ? Evidemment quelle idiote. Je montais pour finir dans la voiture de Roy 

avec les enfants, et je leurs fis, cachant ma tristesse : 

« Qui c'est qui va dormir chez grande sœur ce soir ? 

_ Moi , moi, crièrent-ils tout excités. » 

Je devais quand même les faire dormirent dans la même chambre, ma maison 

était plus spacieuse que remplit de petite pièces... Et puis de toute façon ils 

s'entendaient si bien que cela ne devrait pas poser de problème.  

 

  

 

Le soir je les couchais tôt et m'installa dans mon lit, lisant un peu le journal. 

Chose que je ne faisais jamais, surtout en buvant du café... J'en avais volé un peu à 

NeverLand, et je ne voulais pas que Michael ne devienne accro à la caféine. J'allais 

dormir au moment où j'entendais quelqu'un pleurer. Je me dirigeais vers la chambre et 

vis Paris recroquevillé par terre sur le tapi. Je me mettais à sa hauteur afin de mieux lui 

parler.  

« Papa me manque, me dit-elle en essuyant ses larmes.  

_ A moi aussi Paris... 

_ Maman... Je peux te faire un câlin ? » 



Je remerciais je ne sais qui pour avoir oublier d'allumer la lumière. Tout 

simplement parce que je pleurais. C'était cette façon dont elle m'avait appelé... Maman. 

Je la serrais fort, tout contre moi en la rassurant, que ‘’Papa’’ avait beaucoup à faire et 

que j'étais là. Même si je me sentais beaucoup plus vulnérable sans lui. Prince nous 

avait entendus et voulait que lui dise bonne nuit aussi. Je bordais la jeune enfant, lui 

déposa un baiser sur le front... Et je lui dis gentiment... 

« Paris... Tu sais... Je suis ta grande sœur. Je préfère que tu m'appelle  

ainsi que maman... Tu es d’accord ? 

_ C'est bête, tu es une très bonne maman. Bisous. » 

J'allais voir l'aîné et parlait un peu avec lui. Il me présentait son nouvel avion 

que lui avais acheté Michael, il disait que c'était celui des méchants en me montrant de 

ses petits doigts toutes les parties qu'il connaissait sur l'engin. Impressionnée par tant 

de savoir, je l'avais écoutée. Puis je finis par sortir de la pièce quand j'entendis les deux 

frères et sœur chuchoter à mon attention. 

« Bonne nuit grande sœur ! » 

 

  

 

Cette journée... Le 10 septembre. Les enfants et moi nous nous étions un tout 

petit peu habitués à l'absence de notre ‘’père’’. Bien que nous évitions souvent le sujet. 

Nous étions dans un grand hôtel, avec une vue plongeante sur l'ensemble de la ville de 

New York. Aujourd'hui c'était journée shopping. Par contre j'utilisais mon chéquier 

personnel, afin de ne pas être démasqué dans une si grande cité. D'habitude les enfants 

de Michael portaient des masques quand ils sortaient en public. Mais avec moi, qui 

n'était pas connu de la presse, ni du monde entier (hormis une vingtaine de personnes 

que je ne citerais pas encore une fois), je pouvais me promener normalement à leur 

côté, sans que l'on ait le besoin de se cacher. Une fois seule dans ma chambre, je 

songeais à Michael qui devait avoir finis son show. Vu que l'Europe et l'Amérique 

nous avions plus de 6h de décalage. Ma montre indiquait 19h. Là bas, il faisait déjà 

nuit. Je me vêtis d'une chemise de nuit plutôt courte, mais je m'en fichais de sa taille, 

j'étais seule. Et je ne savais encore pour combien de temps. 3 mois peut-être ? Au bord 

de mon balcon j'observais le coucher de soleil, en espérant que les petits dormiront 

mieux que moi. Un petit vent frais me fis frissonner, je rentrais donc à l’intérieur 

fermant les gigantesques baies vitrés. Sur mon lit je m'allongeais, et fermait les yeux 

essayant de revoir le visage de mon ange. Depuis combien de temps... N'avais-je pas 

vu Annie ? Et à ce moment là je m'endormais paisiblement. 

 

  

 



Minuit sonnait... Enfin minuit trente... Et j'avais entendu quelqu'un entrer. La 

lumière ne s'était même pas allumée et je crus que ce ne fut un cambrioleur. C'est là 

que je regrettais un peu ma tenue trop légère. Je me déplaçais en tâtonnant les murs 

pour mieux repérer où je pouvais me trouver. Surtout... Assommer le voleur... Se 

débarrasser du corps et... mais qu'est ce que je racontais moi ? Vers l'entrée de ma 

suite, je n'aperçus que l'ombre de la personne. Qui se rapprochait d'ailleurs, je reculais 

levant le bras prête à frapper. J’avais pris une grosse lampe doré sur la table de chevet. 

Toujours à reculons je finis par me retrouver dans le noir total. Je sentis alors deux 

mains saisirent ma taille et puis je me mis à crier. 

« Sharon, Sharon... Voyons ce n'est que moi... 

_ Michael ? » 

Soulagée je lâchais l’objet et laissa tomber mon bras. La lampe s’était brisé sur 

le sol mais je n’y prêtais pas attention. Je pensais qu'il était encore en Europe. Se 

pourrait-il qu'il ait fait cet énorme voyage juste pour me revoir ? Et quel décalage 

horaire ! Je n'eus pas le temps de calculer tout cela, qu'il écrasa ses lèvres humides 

contre les miennes. Surprise, je mis ma main dans ses cheveux... De mes mains je le 

touchais, ne croyant pas une seule seconde qu'il était là en ce moment même. Mes 

lèvres parcourait son doux visage et toute perdue je lui fis... 

« Michael... Je t'aime tu le sais ? » 

Il plaquait mes mains contre le mur, et parcourait mon cou de ses lèvres, puis 

remonta à ma bouche. Nous respirions forts et finalement je ne voulais pas comprendre 

ce qui se passait en ce moment même. Quelles retrouvailles ! Soudain il eu un TILT 

dans ma tête, c'est le moment ou jamais n'est ce pas ? Et je dis quelque chose tout bas à 

Michael, qui penchait la tête afin de mieux entendre. 

« Un simple je t’aime... Et… Et je suis toute à toi... » 

Il posa son front contre le mien, ses mains contre le mur où je me tenais, 

m'empêchaient toute possibilité de fuite. Après seulement quelques secondes 

d'hésitations: 

« Je t'aime... » 

Je souris, heureuse... Et m'écartais doucement de lui. Je me dirigeais vers la 

porte d'entrée toujours ouverte et la poussa doucement. Michael arriva doucement dans 

mon dos, embrassant amoureusement mes épaules. Et d'une force incroyable il me 

souleva, tout en m'embrassant lentement. Quand il me déposa sur le lit avec douceur, 

je l'entendais fredonner Liberian Girl. Sa peau transpirante contre la mienne, je 

pouvais toucher sans pudeur ce corps qui m'appartiendrait durant toute cette nuit. Il 

avait fait glisser les bretelles de ma nuisette le long de mes bras, et moi, confiante je 

n'avais pas peur. Grâce à lui, lors de cette douce nuit, j'offrais mon corps pour la 

première fois, je n'avais pas eu à le regretter une seule seconde. J'avais pu gouter à un 

plaisir que je ne connaissais pas, tout aux creux de ses bras. Et comme il me l'avait 

murmuré... Il avait prit soin de moi...  



 

 

  

 

Une robe de chambre blanche... Une tasse de café assorti, j'étais appuyé sur le 

rebord de la balustrade. Contemplant la beauté d'une ville encore dans le brouillard. 

Les yeux mis clos je repensais à la veille, et cela me fit sourire. Magique... C'est le 

moins que l'on puisse dire. L'homme de ma vie vint à mes côtés à ce moment là. Vêtu 

d'un pantalon foncé et d'une chemise entrouverte sur son magnifique torse, il me sourit 

en me demandant ce que j'avais à le fixer. 

« Je me suis plutôt bien débrouillée non.. ? Fis-je en m'esclaffant. Pour  

une première fois ! 

_ Très drôle... Tu ne vas jamais réussir à me faire avaler qu'une si jolie 

femme que toi n'a jamais... 

_ Stop ! Je vais t'avouer quelque chose. Mais tu ne rigoles pas ? 

_ Je suis impatient de savoir ce que c'est... 

_ Quand j'avais un certain âge... Je veux dire un âge où je peux avoir ce  

genre d'idée en tête. Je me suis dit... Si je devais faire l'amour avec quelqu'un. Ce serait 

la première personne dont je suis tombé amoureuse. Et devine qui c'est ... 

_ Tu es un peur fleur bleue... me dit-il en me prenant par les hanches. 

 _Certes mais ... Mais ...DIS ! TU POURRAIS ETRE AU MOINS UN  

PEU CONTENT DE CE QUE JE TE DIS ! Fis-je en faisant semblant de le taper. 

CA FAIT PLUS DE 12 ANS QUE J'ATTENDAIS CA ! 

_ Tu es si adorable... Et je suis flatté d'être celui que tu attendais. » 

Il penchait sa tête pour m'embrasser mais s'interrompit quand il vit Paris qui 

nous lorgnait. Les mains dans le dos elle avait l'air de venir de se réveiller. Elle 

demanda que Michael lui fasse un câlin, toute contente. Celui li fit remarqué que 

mademoiselle n'aimait pas les câlins d'habitude. Elle haussait les épaules et le prit 

quand même dans ses petits bras. Prince par contre arrivait en courant. Il dit 

rapidement bonjour à son père et essayait de regarder par-dessus le balcon. Je le pris 

dans mes bras lui demandant ce qu'il voulait voir. 

« Je me suis fais réveillée, à cause du bruit d'un gros avion. Fit Paris. » 

Au moment même, le petit montrait du doigt un avion surgissant de nulle part. 

 «  C’est comme l’avion des méchants que j’ais dans ma chambre. » 

 Celui-ci volait dangereusement au dessus de New York et je me demandais 

pourquoi il ne volait pas plus haut surtout avec ce brouillard. Michael faillit lâcher 

Paris quand nous vîmes l'impensable. L'avion en question... Se cracha (c'est le cas de 

le dire) contre l'une des tours les plus connues d'Amérique. La tour de World Trade 

Center en fumée, je regardais cette catastrophe avec horreur. Mon Dieu mais quel 

idiot, comment peut-on être stupide a ce point ? Il avait trouvé où son certificat de 



pilote ? Il devait y avoir beaucoup de mort, constatais-je horrifié par le spectacle. Puis 

quelques minutes après, on comprenait que ce n'était pas un accident... Car un autre 

‘’idiot’’ se prit l'immeuble à son tour. Tout cela s'était passé si rapidement. Paris avait 

criée et Michael nous fit entrer à l'intérieur. Il avait peur pour nous, puisqu’il préparait 

nos baguages. Je lui rassurais qu'il n'y aura pas de troisième avion qui viendrait, 

surtout pas dans cet hôtel. Mais il ne répondit pas et fit descendre nos valises le plus 

rapidement possible. Tout un tas de choses se succédaient en si peu de temps. Les gens 

dans l'hôtel ne prirent même pas attention à la vue de Michael dans les couloirs, tous 

courraient pour voir les World Trade Center en feu. Je tenais les deux enfants par les 

mains, ils étaient effrayés par ce qu'ils avaient vu, et les pauvres n'étaient pas les seuls. 

Pas très délicatement on s'aventura dans un taxi. Les bagages n'importe comment, 

Prince avait la tête en bas, une valise sur ses pieds. Je réussis à le dégager, et me 

tournais vers mon chéri attendant qu'il vienne avec moi. Il refusa en disant qu'il devait 

s'y rendre, afin d'être utile. Les enfants à mes côtés commencèrent à perdre leur sang 

froid et je le suppliais de ne pas y aller. Il se pencha et me déposa un long baiser. Je 

sentais les regards des deux bambins derrière moi. 

« Berk … Firent les deux enfants. » 

Je ne sais pas exactement l'heure qu'il était. Nous quittions au moment même 

les frontières de la ville. La fumée dégagé par l'attentat se voyait d'où nous étions. Je 

détournais le regard de cette scène affreuse. La première tour s'effondra sous nos yeux 

et je priais les enfants de ne pas regarder. Ils m'écoutèrent sagement et nous repartons 

pour la maison. 

Roy était là, inquiet car nous étions sur les lieux lors de ce mauvais moment. Il 

était rassuré que nous allions bien et me serra dans ses bras maigres. Je l'aimais bien 

cet homme, il ne tenait pas bien l'alcool mais c'était quelqu'un de bien. Nous ne 

regardions même pas la télévision, je ne voulais pas revoir ce spectacle encore une 

fois, les attentats, ils ne parlaient que de ça. Pour changer de sujet, mon chauffeur 

préféré me demandait si j'avais eu des nouvelles de Michael et si son concert s'était 

bien passé. Je repensais à cette nuit... Délicieuse nuit ma fois ! Par contre le show, on 

n'avait pas eu tellement le temps d'en parler. On pourrait dire que le faire ce 10 

septembre, c'était plutôt mauvais. Tout simplement que le concert est passé sous 

silence, seul les personnes présentes sauraient en dire quelque chose. Vu qu'on ne 

parlait plus que de l'événement de la journée. Je buvais mon café en silence et 

regardait cet homme à lunettes, je me demandais s'il avait une copine. Il frôlait les ... 

35 ans. Toujours ce charme fou et ce drôle d'humour, j'étais contente d'avoir été 

présenté à lui. Si je ne pouvais me confier à Michael je le faisais à lui. Comme s'il 

lisait dans mes pensées, Roy me demanda soudainement : 

« Tu sais... Tu es mystérieuse comme fille Sharon. Suffisamment pour ne  

pas avoir dit un tas de choses à Michael... Quand comptes-tu le faire un jour ? 

_ Je le ferais bien assez tôt ne t'inquiète pas. Un peu de café ? 



_ Tu sais bien que je n'en bois jamais. »  

 


