
A Day, A Week, A Month, A Year Later 
  

Novembre 2005. J'étais âgée de 32 ans. Tant de choses s'étaient produite 

durant tout ce temps. Depuis le dernier procès, Michael et moi nous étions distants. 

Surtout lui, moi je ne demandais qu'à être à ses côtés. Si je le voyais ce n'était que pour 

garder ses enfants, et encore ! La plupart du temps c'était Katherine sa mère qui le 

faisait. Mon ‘’père’’ était âgé de 47 ans, et oui il prenait de l'âge mais moi je 

continuais à l'aimer. On se disputait souvent ces derniers temps, je l'avais surpris une 

fois à prendre des médicaments étranges... Propofol il me semble, ce fut la raison de 

notre première querelle, première en 19 ans ! Je n'arrêtais pas de lui dire que ses 

choses allaient le tuer, mais lui rétorquait qu'il ne pouvait dormir sans.  

 

  
 

Aujourd'hui, je faisais une sortie spéciale. J'étais dans un parc, accompagné de 

Paris, Prince, Annie, Pauline et Blancket... Ce dernier je ne l'ais pas encore présenté. 

En 2002, Michael eut un nouvel enfant, venant d'une mère qui veut rester anonyme. 

Son véritable nom est Prince Michael II mais nous le surnommons tous Blancket, 

Michael m’avait dit une fois que son dernier fils le faisait penser à un petit nuage. 

C’était bien une idée à lui, ça. Ah oui ! Pourquoi j'avais Pauline avec moi ? Tout 

simplement que depuis son accident elle est devenue très gentille, et même un peu 

folle sur les bords. Elle ne marchait plus et passait la plus part de son temps dans un 

fauteuil roulant. Heureusement elle ne se souvenait plus de rien mais cela n'empêchait 

pas qu'elle me faisait de la peine. 

 Le parc était magnifique, j'en ais profiter qu'Annie ne travaille pas aujourd'hui 

pour faire un petit tour. Les enfants l'adoraient. Tandis qu'ils s'amusaient dans le sable 

‘’anonymement’’, je discutais tranquillement avec Annie, toutes deux assises sur un 

banc. 

« Dis moi, Sharon, après tout ce remue ménage, tu comptes te caser avec  

quelqu'un d'autre ? 

_ J'hésite encore... Cela me déçoit de la part de Michael. Plus il vieillit  

plus il se comporte en gamin, c'est fou. On se prend le chou pour rien ! 

_ Tu ne le maternerais pas un peu trop ? Je sais que tu y es attaché, mais  

franchement trouve quelqu'un d'autre. Tiens ton chauffeur, il est pas mal, et certes 

beaucoup plus jeune. 

_ Roy ? Jamais il ne voudra de moi. D'ailleurs je ne me demande pas s'il  

est gay. » 



Pauline ne disait rien, elle avait un sourire béat sur le visage. Le fait d'être 

passée sous les roues de la voiture à Joe ne l'avait pas arrangé. Je sortis mon téléphone 

portable et composa le numéro de mon ami à lunettes. 

« Tu n'es pas obligé de lui sauter dessus parce que je te l'ais proposé. 

_ J'ais besoin de me changer les idées... » 

Je laissais le téléphone bipper jusqu'à que mon amie me l'arrache des mains et 

me dit sèchement que j'avais besoin de voir quelqu'un. Je fondis en larmes, je ne savais 

pas trop ce que j'avais. Michael ne me parlait plus et cela m'attristais au plus au point. 

Pauline me regardait avec attention sans rien dire. 

« Ce n'est pas à Roy que tu dois parler. Allez reprends toi Sharon,  

m'encouragea la grande brune. Tu dois prendre ton courage à deux mains. 

_ J'ais essayer en vain de lui parler, mais cela nous à mener à nous  

disputer. J'ais peur pour lui, tu comprends ? Tu le verrais, depuis qu'il prend ses 

cachets bizarres, il n'est plus lui-même. Il devient stressé, il tremble... Mais Michael ne 

se rends pas compte du mal qu'il se fait. » 

Elle me scrutait silencieuse. Je savais que je ne pouvais rien faire à ses 

problèmes. Après tout pour lui je ne suis rien. Je ne suis qu'une orpheline qui s'est trop 

accroché à l'idole qui lui à sauvé la vie. Le silence fut interrompit par la jeune fille en 

fauteuil. 

« Tu serais détruite... S'il mourrait ? » 

Je me tournais vers elle, aucune expression sur son visage, elle avait dit cela 

avec une telle impassibilité. Je soupirais et lui répondit : 

« Je suis déjà détruite en ce moment... Alors s'il venait à partir... Je ne  

pourrais survivre. 

_ Hé ho Sharon ! S'écria Annie en me secouant. Il va pas mourir, et toi  

non plus ! 

_ C'est un homme comme tant d'autre... Cracha Pauline, il n'est pas  

invincible. 

_ Ferme là la folle ! Sharon... Imagine ce que deviendrais les trois gosses  

s'ils perdaient en même temps leur père et leur grande sœur... Imagine un peu leur 

peine. Et moi ... T'as pensée à moi ? Qu'est ce que je deviendrais sans toi ? N’oublie 

pas ce qu’on s’est promis, tu dois survivre, compris ? 

_ C'est vrai ... Je suis bête. Désolée. » 

Je serrais mon amie, en ne pensant plus à rien. Je ne pouvais les laisser comme 

cela, mais il est vrai que si une tragédie pareille devrait arriver... Je sombrerais bientôt 

dans une dépression. Non de toute façon, mon chéri ne pouvait mourir, j'en étais 

persuadée. De toute façon, Annie m’avait fait jurer. Jurer de ne rien faire d’idiot si les 

choses tournaient mal… Je lui ais donné ma parole.  

 

  



 

Plus tard, le soleil commençait à se coucher. J'appelais les enfants afin qu'il 

prépare leurs affaires. C'est étrange, les parents des autres bambins ne se doutaient pas 

une seule seconde que leur fille ou leur fils jouaient aves les enfants de Michael 

Jackson. J'avais demandé à ceux-ci de ne pas dire leur prénom... La presse était au 

courant au moins de cette information. Surtout pour le petit dernier. Il existe peu 

d'enfants s'appelant Prince Michael II qui porterait le surnom de Blancket. Alors mes 

petits frères jouaient à merveille la comédie, en faisant croire qu'ils étaient trop timides 

pour parler.  

Annie s'était proposé de ramener Pauline à la maison de repos. Moi je rentrais 

pour ramener les enfants. Dans la nouvelle propriété de Michael. Celui ci avait été 

couvert de dettes, et le reste encore. Avec une grande déception il dut vendre le Ranch 

de NeverLand. Il se disait qu'il ne voulait pas faire grandir ses enfants dans un lieu où 

l'accuse d'avoir commis les actes les plus ignobles qui soit. Mais ce n'était pas là, la 

seule raison. Je savais qu'il était ruiné. La maison était grande et blanche, mais ne 

dégageait pas le charme de l'ancienne. Quand je sonnais aux grande doubles portes, ce 

fut le docteur personnel de Michael qui ouvrit. Conrad Murray. Un homme à la peau 

foncé, avec un sourire amical. Mais depuis le début je ne lui faisais pas confiance. 

C'est lui qui se procurait les ‘’drogues’’ pour Michael. Là à ce moment il faisait une 

tête désolé en me voyant. Je ne compris pas tout de suite, jusqu'à qu'il me refuse 

l'entrée. 

« J'habites ici ! Vous avez la mémoire courte, mon vieux. 

_ Faites entrez les enfants, mais ne venez pas. 

_ Et pourquoi ?  

_ Monsieur Jackson ne veut pas vous voir. » 

Ne veut pas vous voir, ne veut pas vous voir... Cela me fit un mal fou à la 

poitrine et j'insistais pour en savoir les raisons de ce refus. Il ne daignait pas me donner 

plus d'informations, et cela fit de la peine aux enfants, qui voulaient rester un peu avec 

moi. Ceux-ci rentrèrent chacun leur tour dans la maison après m'avoir dit ‘’au revoir 

grande sœur’’. Paris me dit tout bas qu'elle essaierait de parler à son père. 

 

  
 

Plus tard dans la soirée, j'errais dans les rues éclairées de Los Angeles. Comme  

j'avais l'habitude de faire quand quelque chose me perturbait. Mais là... C'était un peu 

différent. Ce n'étais pas moi qui avait des ennuis c'est juste Michael qui devait en avoir 

marre de m'avoir dans les pattes. Un sanglot me prit, et je me couvrais le visage de 

mon écharpe. Pourquoi au bout de tant d'années... Pourquoi ne voulait-il plus de moi ? 

En fait si cela se trouve, il à fait l'amour avec moi puis satisfait est allé jeter son dévolu 

sur quelqu'un d'autre. Mais je ne pouvais pas me dire cela, ce n'était pas du tout son 



genre. Ou alors, il n'allait tout simplement pas bien... J'entrais dans un immeuble que je 

connaissais bien et toqua au troisième étage. Roy surprit de me voir ouvrit. 

« Sharon !? 

_ Salut ... Marmonnais-je en entrant sans autorisation. » 

J'étais conte d'avoir Roy pour ami. C'était quelqu'un de bien, on pouvait lui faire 

confiance et il n'a jamais été désagréable avec moi. Ce que j'aimais en lui c'était son 

humour et sa bonne humeur. Le moral me vint aussitôt à ses côtés. Il savait rassurer les 

gens. Il ne fallait surtout pas que je gâche les choses en lui sautant dessus, prise d'un 

élan de faiblesse. Au final je dormais dans son superbe appartement. Un triplex. Lui 

sur le canapé et moi dans son grand lit. Pas aussi confortable que mes souvenirs à 

NeverLand. En fait l'appartement de mon chauffeur était sur deux étages. Très 

moderne, il avait les murs blancs recouverts de réplique de tableau m'évoquant ceux 

d'un peintre abstrait... Picasso. Le sol foncé était parsemé de meubles venant d'une 

nouvelle génération. Je fus réveillée par le vibreur de mon téléphone. A ma grande 

déception ce n'était pas Michael mais plutôt un numéro inconnu. Du coup je ne 

décrochais pas, et me remis sous mon coussin, furieuse. Le petit déjeuner se passait 

dans la bonne humeur. On avait regardé les dessins animés. Les idioties des 

personnages nous faisaient rires, et nous retombions tout deux en enfances. C'était si 

bon de rigoler à nouveau. J'avais remercié Roy de son hospitalité et je l'avais bien serré 

fort contre moi. Il me dépassait d'une tête, ca le faisait toujours rire. Quand je fus dans 

les courants d'air de la ville, mon téléphone sonna à nouveau et je revis le même 

numéro que tout à l'heure. Je finis par décrocher consciente que ma sonnerie en 

dérangeait plus d'un. 

« Comment va ma petite dormeuse ? 

_ Tommy! » 

Il ne pouvait y avoir que lui pour m'appeler ainsi. Je fus si contente de 

l'entendre à l'autre bout de la ligne. Je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. En y 

réfléchissant bien... Depuis le concert où Michael avait rendu hommage à Susie. Je 

reculais le téléphone quand mon interlocuteur poussa un gros juron. 

« Désolé... Mais j'suis plus un gamin. Alors ne m'appelle pas comme ca.  

Sinon... Ca fait une paye ! 

_ Et comment... 9 ans ? 

_ J'me suis dit qu'on pourrait se revoir, je te raconterais ma vie et toi la  

tienne, t'en penses quoi ? Tu connais le bar d'Annie ? 

_ Bah oui je suis sa plus fidèle cliente. » 

 

  
 

C'est ainsi que dans l'après midi je rejoignis Thomas au Broadway Bar. Je ne le 

reconnaissais pas tout de suite. J'entrais dans la pièce et je reconnus un visage familier 



mais ce n'était pas Tom... Cet alcoolique avait pris un bon coup de vieux, et me 

regardait de ses yeux jaunes, l'air apeuré. Je m'installais sur le tabouret en saluant 

Annie et demanda ce que cet homme faisait là. 

« Ecoute ma vieille, je me fais du bénéfice avec ce type, je peux pas  

laisser partir un si bon pigeon. » 

Le pigeon en question me dévisageait en marmonnant des choses dont je ne 

voulais pas en comprendre le sens. Quand je me retournais je fus surprise. Un grand 

gaillard métissé se tenait derrière moi. Les mains dans les poches, un blouson en cuir 

noir, il avait des cheveux bouclés noirs lui tombant sur les épaules. J'ais cru avoir une 

attaque. 

« Ouah... Je lui fais de l'effet on dirait, dit-il en rigolant. » 

Il pouffait de plus belle, et c'est là que je reconnus mon ami Thomas. J'étais si 

surprise. En le regardant je me disais, voilà à quoi ressemblerait Michael à cet âge s'il 

était resté noir. Tom était tout simplement magnifique et cela me fit rougir. Un peu 

déroutée je le serrais quand même dans mes bras. C'était bon de se revoir après tant 

d'années. Et comme c'était prévu on discutait chacun notre tour de notre vie. Thomas 

apparemment ce servait de ses dons d'infiltrations pour arriver à des fins peu 

reluisantes. Il venait de sortir de prison pour avoir volé une bijouterie la nuit. Sans 

violence en tout cas d'après ce qu'il affirmait. Moi je lui fis part de mes ennuies. Il 

m'écoutait en hochant la tête de tant à autres. Il m'assurait que si j'avais besoin de 

parler il ne serait jamais loin. 

Je rentrais chez moi, proposant à Tom de venir dormir s'il le souhaitait. Il 

déclina mon offre gentiment. 

« Je risquerais d'être soumis à une forte pression en voyant tous ses  

meubles rares. » 

C'est ce qu'il avait dit, l'air sérieux. Du coup je me retrouvais de nouveau seule. 

Peut être que j'allais me faire déranger, n'importe qui. Je m'en fichais, je n'aimais pas 

me retrouver seule, surtout en ce moment. Si j'entendais la voix d'un des enfants peut 

être que cela me ferait aller mieux. J'hésitais peu certaine du résultat, et finit par taper 

le numéro de la maison Jackson. Il faisait presque nuit dehors. Une voix qui n'était pas 

celle attendue me répondit, je reconnus ce fameux docteur. 

 « Je vous l'ais déjà expliqué... Monsieur ne veut pas vous parler. Cessez 

de venir nous déranger.  

_ Mais je veux parler aux enfants. 

_ S'en est assez mademoiselle Jackson. Cela aussi vous n'en avez plus le  

droit.  

_ Quoi mais ... » 

L'homme me raccrocha au nez, et je remis le téléphone sur son socle après 

d'interminables... Bib. Il ne voulait plus me parler, je n'avais plus le droit de 

l'approcher. Ni même ses enfants. La situation était plus grave que je ne l'imaginais. Il 

me fallait intervenir au plus vite. Je m'en contrefichais, je devais parler à Michael 



d'une manière ou d'une autre. De quoi ? Allez savoir, cela fait trop de temps que l'on 

ne s'adresse plus la parole, je dois obligatoirement le revoir. Je ferais tout même 

m'infiltrer dans sa maison... Si seulement … Euréka !!!! Je repris le téléphone tout 

excitée et attendait qu'on me réponde. 

« Mouais... C'est qui ? dit une voix endormie. 

_ Tom ! C'est moi Sharon ! Ca te dit un coup, genre entrer dans une  

maison sans être repéré.  

_ Toi et moi ? Dans une maison ? Illégalement ? Plutôt deux fois  

qu'une.» 

 

  
 

C'est comme ca que l'on se rejoignit au parc. On ne prit qu'une voiture. La 

sienne, Michael connaissait la mienne, car c'est lui qui me l'avait acheté. Il faisait nuit 

noir, et mon camarade m'assura que c'était les meilleures conditions. Il se gara à 100m 

de la bâtisse. Je ne l'avais pas prévenu chez qui on allait. Et puis cette nouvelle maison 

n'était pas si connu que cela. Thomas cachait ses (beau) cheveux bouclés sous sa 

capuche. Et me fit signe de le suivre. On longeait un mur, et s'arrêta. On aurait dit qu'il 

connaissait l'endroit par cœur. On voyait qu'il y avait du professionnalisme en lui. Cela 

se déroulait ainsi... Il me fit la courte échelle et avec une force que j'ignorais 

m'envoyait en haut du mur. Il me rejoignit en faisait un bond qui aurait pu faire pâlir 

quelques bon champions de cette catégorie. Tom me fit tomber dans un buisson en 

contrebas car il avait vu bouger une caméra. Et c'est derrière les plantes que nous 

avancions sans faire un bruit. 

« Dis-moi ma petite dormeuse... Tu es venue pour quoi au fait ? Ce type 

ma tout l'air d'avoir suffisamment d'argent. 

_ Chut ! Il y a quelqu'un là bas. » 

On restait silencieux. Thomas cherchait un endroit par où s'infiltrer dans la 

maison, et c'est déçu qu’il remarqua une fenêtre d'ouverte. Il me donna un coup de 

coude pour me dire que c'était là que je devrais passer. Avec soulagement ce n'était pas 

la fenêtre de la chambre de Michael. Mais celle de Blancket. Je reçu un autre coup 

dans les côtes et il désigna un type qui avançait vêtu de noir dans la broussaille. Il avait 

un appareil photo et visait l'ouverture de la maison. Un paparazzi voulait prendre 

l'enfant en photo.  

« Hé ho, on est où là ? C'est qui ce type ? fit Thomas en oubliant de  

chuchoter. On est dans la maison de qui pour avoir un moucheron en bas de la fenêtre? 

_ Désolé ... Répliquais-je en lui faisant signe de baisser le volume. Si je  

te l'avais dit, tu aurais sans doute dit non. Là on est chez mon ‘’père’’... 

   _ Merde alors. » 

Il s'éloigna en rampant comme un militaire et se faufila derrière le photographe. 

Celui-ci ne l'avait pas vu, et fit un bruit bizarre quand Thomas lui ficha un coup dans le 

cou. Il leva le pouce pour me dire que la voix était libre. En m'approchant, je lui 

demandais s'il l'avait tué, il soupira en disant que non évidemment. Il désigna de sa 

main une gouttière et me déclara qu'on allait grimper par là. 

« C'est trop facile, marmonna-t-il. » 



On enjamba l'assommé et nous nous plaquâmes contre le mur. Thomas monta le 

premier pour me montrer comment faire. Je le suivais et pour finis on était sur le 

rebord de la fenêtre. Tom, en prenant le même air sérieux que Michael, regardait 

l'enfant endormi. 

« Le petit dernier je suppose ? 

_ Oui, fis-je doucement. 

_ Bon et bien ... C'est ici que nos chemins se séparent... Sharon. 

_ Tu l'as sort de quelle film cette phrase ? 

_ Aucune idée, on l'entend souvent... Sur ce... » 

Il me serrait dans ses bras en me déclarant que je n'étais pas prête de le revoir. 

Je l'interrogeais du regard, surprise. Et doucement il me souhaitait bonne chance avant 

de sauter dans le vide. Il atterri en souplesse avant de partir en courant. Moi je 

descendais de ma fenêtre et marcha doucement dans la chambre de l'enfant. Je sortais 

et me retrouvais dans un couloir donnant sur un bel escalier. Je ne connaissais pas la 

maison aussi bien, même si celle-ci était beaucoup plus petite que l'ancienne. Sur la 

pointe des pieds, j'avançais en faisant grincer le parquet. La dernière porte, celle de 

Michael était fermé et je ne percevais pas de lumière. Peut être travaillait-il encore. Je 

ne bougeais plus quand la porte juste à côté de moi, s'ouvrit. Un homme imposant en 

sortit et je reconnaissais la silhouette du doc. Il passa juste à mes côtés et moi je restais 

immobile sans respirer. Enfin pas très fort. Il ne m'avait même pas vue et laissa la 

porte de sa chambre ouverte. J'avalais ma salive contente de ne pas avoir été repéré. 

Enfin il pouvait toujours avoir des caméras dans le coin. Conrad Murray descendit les 

escaliers en marmonnant. Je me décidais à bouger une fois sur qu'il était bien 

descendu. Il fallait trouver un moyen d'entrer dans la chambre de mon ‘’père’’, avec 

ou sans clef. Vu que celle du docteur était ouverte j'entrais discrètement à l'intérieur. 

Une lampe éclairait une table de chevet, si celle-ci était encore allumée c'est que 

Murray allait revenir. Une vieille clef s'y trouvait et je la pris rapidement. A croire que 

c'était une mise en scène juste pour mieux me piéger. J'éteignais alors l'objet et sortit 

rapidement. Je pris garde à ne pas faire trop de bruit quand j'insérais l'objet dans la 

serrure. Un petit grincement puis un cliquetis et enfin j'entrais dans la pièce interdite. Il 

n'était pas là, comme je me l'imaginais. Je fus un peu déçue de cette nouvelle 

décoration, il n'y avait rien en effet... Je parcourais la pièce après avoir pris soin de 

fermer derrière moi. Je devais attendre son retour et je m'installais alors dans un 

fauteuil.  

 

  
 

Je finis par m'endormir jusqu'à que j'entendais cette voix mélodieuse. Elle 

paraissait un peu stressée, et c'est à ce moment que je vis ce qui se trouvait sur la table 

de chevet. Plusieurs sortes de médicaments et un verre remplit d'eau. Je me penchais 

un peu plus et regardait de plus près. Ce n'étaient pas les médicaments que l'on pouvait 

trouver dans une pharmacie, ca non. Je dirais plutôt dans un hôpital. 

« Que fais-tu ici ? » 

Tout de noir vêtu il se tenait là, dans l'encadrement de la porte. Ses cheveux 

lisse cachait son visage, il ne souriait pas, mécontent de ma présence ici. Mais je ne 

partirais pas. Si j'étais ce n'était pas pour rien. 



« Je n'ais plus de nouvelles de toi, tu ne veux plus me parler et je n'ais  

même pas le droit de franchir un pas ici. Alors j'ais désobéi en venant là en douce. Et 

je ne m'en irais pas ! 

_ Sors d'ici, je t'en pris, me dit avec une voix tremblotante. 

_ NON ! JE SUIS ICI, C'EST POUR COMPRENDRE CE QUI NE  

VA PAS CHEZ TOI ! POUR PARLER ! » 

En l’espace d’une seconde j’avais l’impression d’avoir crié sur un enfant. Il 

baissa la tête, puis ferma la porte derrière lui. Il s'approchait de sa table de chevet et 

prit une pilule étrange qu'il avalait avec une gorgé d'eau. Je le regardais faire, en 

fronçant les sourcils. Il s'asseyait sur son lit, et je fus horrifiée par l'état de son visage. 

Sans maquillage, il faisait peine à voir, et je me demandais si c'était bien le Michael 

Jackson d'autrefois que j'avais connu avant. Il n'osait pas me regarder et me fit avec un 

brin d'impatience dans la voix : 

« Tu veux parler... Alors parlons. » 

Je pris ses mains et me mit à ses côtés. Je posais ma tête contre son épaule, le 

sentant respirer nerveusement. Il tremblait mais je ne dis rien à ce propos. Je n'allais 

pas relancer le sujet et je ne voulais pas me disputer. 

« Co-Comment es-tu entrée ? 

_ C'est mon petit secret. 

_ Tu as beaucoup de secrets ? 

_ Je te les dirais tous un jour... Je te le promets. » 


