
Bashir’s Letter 

 

Août 2009. Cela faisait presque deux mois que la quasi-totalité du monde 

entier avait appris qui j’étais. Et qu’il y avait bien un quatrième enfant Jackson. Sauf 

que ce n’était pas un certain Omer Bhatti, comme des journalistes ont essayé de 

démontrer en 1995. Le quatrième enfant c’était moi. Fille adoptive d’un roi dans les 

années 80 à l’âge de 12 ans. Désormais les journalistes ne me laissaient pas une minute 

de répit. Si je voulais sortir, je me perdrais dans un bain de foule inimaginable, 

j’hésitais à dire quoi que soit. J’avais peur d’eux, des paparazzis. Ils avaient tant fait 

souffrir mon père de son vivant. Je ne voulais pas que cela m’arrive. 

Grosse feignante ! Tu vas pas rester au lit toute la journée ! Allez debout il faut que je 

te le présente. Connectes-toi ! ;-)) 

 Je souriais en lisant ce sms. C’est ce qui m’avait réveillé d’ailleurs. Je regardais 

l’heure sur mon portable et constatait que le message de Shauna avait été envoyé à la 

minute même. Il était 11h34. En ce moment je ne faisais que dormir, et un peu de 

ménage, jusqu’à que les provisions manquent. Mes rideaux étaient toujours fermés, je 

ne les ouvrais jamais. Les gens étaient toujours collés à mes fenêtres comme de 

vulgaires insectes. Je me rappelle avoir vu quelques ‘’moucherons’’ dans ma piscine, 

un soir. Ils étaient munis de leur appareil photo conçus spécialement pour aller dans 

l’eau. J’avais eu le temps de m’enfuir chez moi, car les deux journalistes se disputaient 

pour qui m’interrogera le premier. Je me redressais de mon lit, secouant négligemment 

mes cheveux. J’avais toujours mon téléphone à la main, et alors que je me levais, je le 

déposais sur ma table de cheveux recouverte d’un drap blanc. Avec une lenteur qui 

n’était pas mienne d’habitude je me dirigeais vers la salle de bain. Je fis tomber ma 

chemise de nuit le long de ma peau, j’aimais ce doux contact. Cela m’évoquait des 

souvenirs lointains, les mains de mon bien aimé sur mon corps. Ces caresses me 

manquaient mais j’essayais à tout prix de ne plus y penser. Je prix une douche, prenant 

garde à ne pas mouiller mes cheveux, l’eau chaude me réchauffait, car dans ma villa il 

faisait de plus en froid. Peut être étais-ce dût à tous ses meubles recouvert d’un tissu ? 

Le blanc étais symbole de pureté, mais pour moi cela évoquais le paradis. Je ne devais 

pas rester ici, je me perdais dans mes pensées. La nuit je faisais des rêves, étrange car 

ils étaient si réels. Michael était vivant dans chacun d’eux, il me disait que tout allait 

bien, qu’il était partit et qu’on allait se retrouver après. A chaque fois c’était toujours 

pareil. Il prenait mon visage entre ces mains et dans un murmure me demandait de me 

réveiller. Et chaque fois je pleurais en me levant, car rien n’était vrai. Michael était … 

N’était plus, et cela je devais l’accepter. Je fermais le robinet et sortit de ma baignoire, 

mouillant à chaque pas le sol de mes pieds. Devant le miroir je regardais mon visage 

usé à mon tour. Il n’était pas abimé par la chirurgie, mais par le temps et la mélancolie. 

Mes cheveux, tombaient raides, sur mes épaules. J’avais un drôle de sentiment en 

regrettant soudainement mes mèches bouclées. Mais je n’arrivais jamais à les refriser, 

ca tenait quelques heures tout au plus puis revenaient à leur état d’origine. 

  « Tu en avais marre qu’ils soient frisés… Et ben voilà t’es servis. 



  _ Tu es toute aussi jolie comme ça Sharon » 

 Je posais mes mains sur les rebords du lavabo et baissais les yeux. J’en avais 

marre. Plus ça allait, plus je devenais étrange. C’était mon imagination. Juste ça. La 

solitude me jouait des tours. 

  «  Tu devrais aller voir ce que te veux Shauna… Il me semble que c’est 

son petit ami qu’elle veut te présenter. » 

 Je mis une serviette autour de ma poitrine, évitant de frissonner. Je devais 

absolument surmonter cela, ne peut pas me retourner. Alors que j’allais quitter la 

pièce, je ne pus éviter de jeter un regard derrière moi. La tentation était beaucoup trop 

forte. Il était là, comme mon imagination le représentait à chaque souvenir. Il avait 

cette apparence de visage qui me fit resonger à notre première nuit d’amour. Je lui 

avais juste enlevé cette petite paralysie au niveau de la bouche, mais sinon c’était lui. 

Aussi peu vêtu que moi, il s’approchait tout doucement, et moi je voulais à tout prix 

arrêter de penser. Si j’oubliais, il ne reviendrait plus. Mais c’était si dur. On ne peut 

pas oublier l’homme que l’on à toujours aimé d’un claquement de doigts.  

  « Je suis si désolé de t’avoir laissé. Mais c’est Dieu qui en à décidé 

ainsi. Tu sais bien que ce n’est pas moi qui l’ais choisis. 

  _ Je … » 

 Pourquoi est ce que je lui parlais ? Il n’était qu’un mirage. Une faille dans ma 

tête qui me disait juste que je délirais. Et pourtant, parler avec lui, me faisait oublier 

ma solitude. 

  «  Tes baisers … Ne crois tu pas que cela me manque à moi aussi ? 

  _ Laisse moi … Je t’en pris, fis-je en sanglotant. 

 Evidemment ce n’était pas la solution qu’il fallait adopter. Car dans ma tête, 

j’aimais qu’il m’embrasse sans prévenir, c’était toujours intense. Et mon délire le 

poussa à m’embrasser avec tendresse. Il s’était collé contre moi, une main mouillée sur 

le mur, une main qui ne laisserait pas de traces. Je connaissais ses lèvres, je savais le 

goût qu’elles avaient, alors ce n’était pas difficile à s’imaginer le baiser fougueux qui 

me manquait temps. 

  «  Sharon ? Il y a quelqu’un ? » 

 Le baiser s’estompa, je me retrouvais contre le mur, haletante, seule. Je fermais 

les yeux. J’avais embrassé un fantôme. Je n’allais pas bien, décidemment. Je 

m’imaginais des choses absurdes et de plus la folie me poussait à créer un fantasme 

qui me manquait. Je sortis, ma serviette autour de moi, et c’est là que je vis Roy. Un 

peu gênée par ma tenue. Cela ne m’empêchait pas de le serrer contre moi. Quand 

j’étais avec quelqu’un, je n’avais plus ses visions effrayantes. Roy me déposa plusieurs 

sacs sur le bar de ma cuisine en m’annonçant que c’était les courses de la semaine. Je 

le remerciais de sa gentillesse, il aimait se porter volontaire pour rapprovisionner mon 

réfrigérateur. En ce moment on va dire que ce n’était pas trop le moment de sortir. 

  «  Les paparazzis sont plus idiots que je ne les imaginais. Tiens je n’ais 

pas oublié de te prendre des framboises. 

  _ Merci. Pourquoi dis tu ça ? 

  _ Et bien … Le temps que je n’entre ici. On à réussit à me voler ma 

veste, et puis j’ais entendu quelqu’un me demander si j’étais une de tes connaissances. 

  _ C’est idiot, commentais-je perdue dans mes pensées. Pourquoi aurais-

je fais entrer quelqu’un si je ne le connaissais pas …  



  _ On pense la même chose alors. Euh … Ca me gêne de te demander ça 

mais … Je peux t’emprunter ta douche ? Car vois tu j’ais reçu quelque chose dans le 

dos alors que je traversais le jardin. » 

 Il arrêta de dire quoi que ce soit. Et jeta un furtif regard vers mon salon. 

  « Tu reçois beaucoup de lettres, tu ne les à mêmes pas lus. 

  _ Je ne connais pas ces gens… Il faudrait que je songe à les jeter. 

  _ On n’aura qu’à y jeter un coups d’œil tout à l‘heure. Aller j’en ais pour 

5 minutes. Trouve toi une tenue décontractée et puis tu m’aideras à ranger tout ça. » 

 L’angoisse me gagnait soudainement. Je n’avais pas spécialement envie de me 

retrouver seule. Mais en même temps je ne pouvais pas le retenir, je devais absolument 

montrer que tout allait bien pour moi. Je lui fis signe que c’était bon, et me dirigeais 

vers ma chambre pour aller me changer. Mes yeux allèrent d’eux même vers cette 

valise. Une fois toute habillée j’enlevais les attaches de la mallette et l’ouvrit. De vieux 

souvenirs me revinrent. Le gant tout usé que Shauna m’avait tricoté, il y avait cette 

chemise en laine à carreau, toute droite inspirée de ce clip Say Say Say, j’avais tout 

conservé la tenue. Le tout était dans cette valise, la valise que Michael utilisait au 

moment de son show pour la chanson Billie Jean. J’avais conservée sa veste pailleté je 

voulais la toucher mais j’avais peur de me remettre à pleurer au contact des strass. Je 

quittais la pièce, tripotant de mes doigts le béret que je portais ayant l’âge de 10 ans. 

Cela faisait si loin en y repensant.  Tous mes souvenirs étaient si nets, sauf le visage de 

mes parents qui apparaissaient comme flous. Quand je me dirigeais vers mon salon 

pour prendre mon ordinateur posé sur la table, IL était encore là. IL prenait une des 

lettres, et la regardait avec attention. Je secouais la tête, il ne fallait pas que je pense à 

lui, où sinon je sombrerais dans une folie. Si ce n’est pas déjà fait. Je posais 

l’ordinateur sur une petite table peu large, et l’ouvrit délicatement. Alors que 

j’allumais le moniteur, la voix continua à venir me hanter. 

  « Tu essaie de faire comme si je n’existais, et pourtant tu sais que je suis 

là. » 

 Je me mordais la lèvre inférieur, regardant l’écran allumé, je soupirais un peu et 

me retourna vers l’être imaginaire. Il était adossé contre le bar séparant le salon de la 

cuisine. Il n’avait pas la même forme que tout à l’heure, je ne l’avais jamais vu aussi 

… Repoussant. Je détournais mon regard vers ma fenêtre, observant avec discrétions 

les paparazzis. 

  « A quoi t’attendais tu en dévoilant ton identité ? 

  « Et c’est quoi cette apparence ? Retorquais-je un peu dégoutée. Tu as 

des trucs sur le visage. 

  _ C’est toi qui décide comment je suis représenté, pas moi, enfin … » 

 Il se mit au milieu de la pièce, et j’aimerais que Roy débarque là tout de suite. 

Car j’avais comme un mort-vivant en face de moi. Ces vêtements semblaient rongés 

par les mites, il avait des trous sur son visage, comme s’il lui manquait des lambeaux 

de chairs. 

  « Tu es entrain de penser à ce que je suis entrain de devenir Sharon. 

Comme je suis là en ce moment dans mon cercueil.  

  _ C’EST FAUX ! M’exclamais-je en n’osant le regarder prête à 

m’évanouir. 



  _ Je sais tu préfère comme cela … Comme ce jour où tu es devenu celle 

que j’aime » 

 Mon imagination allait trop loin, sous mes yeux, le corps de Michael changeait 

dans une sorte de morphing des temps anciens. Ses cheveux se firent plus abondants, 

se bouclant d’eux même, son teint se bronza un peu aussi, il reprenait ce visage des 

années 89. Et c’est là que je ne pus m’empêcher de le prendre dans mes bras. C’était 

trop réel, mais je savais qu’il n’était pas vrai. Je vivais trop seule, je n’avais pas cette 

habitude. Je voulais revenir en arrière, et c’est ma folie qui me le permettait. 

Etrangement, pas comme à mon habitude, il ne broncha pas. Il n’avait pas mis ses bras 

autour de moi. Consciente que ce n’était en faite que la colonne centrale de la pièce 

que j’enlaçais, je reculais surprise. Je passais pour une idiote, jusqu’à que quelqu’un 

tousse derrière moi. Il y avait un petit être, haut comme trois pommes, me regardant de 

ses yeux sombres. Il avait la peau aussi noire que ses cheveux crépus, et dans un 

sourire il me disait : 

  « Tu te tortures Sharon, cesse de penser à nous deux. Tu as une vie 

devant toi, tu n’as que 36 ans. Moi je pouvais partir, mais toi … Tu es encore si jeune, 

et si belle, je t’en pris. » 

 Le petit Michael me prit la main, il la caressait de ses doigts. Il leva sa bouille 

adorable et me dit de sa petite voix : 

  « Tu as des amis, une famille… Notre famille. Ne l’oublie pas. » 

 J’entendais un bruit sourd venant de la fenêtre, encore un journaliste qui avait 

essayé de passer au travers, croyant pouvoir me parler de cette façon. 

  « Et je ne t’en veux pas, tu as bien fait de dire la vérité. Sur ton 

existence. On ne pouvait pas le garder éternellement ce secret, mentir est un pêcher 

mais je crois que Dieu pourra te pardonner. Et pense à ton ami Roy … Regarde un 

peu autour de toi. Il n’y a pas que moi qui t’aimais. » 

 Je fus surprise sur le coup. Mon subconscient me disait de ces choses. Je me 

demandais si ce qu’il me confessait était vrai. Le jeune Michael reprit une forme 

adulte que je reconnus aussitôt. C’était comme ce jour, où je l’avais rencontré la 

première fois. Un autre bruit se fit entendre et je pensais que Roy allait débarquait 

d’une minute à l’autre. 

  « Et bien, je dois m’en aller. Si tu cesse de penser à moi, ne serais-ce 

qu’un peu, tu auras l’esprit tranquille. Ah … Je crois que Shauna s’impatiente, ajouta-

t-il en posant son regard sur mon ordinateur. 

  _ Attends Michael ! J’ais des choses à te dire tu sais. Tu sais que je n’ais 

jamais eu le temps de ... Il faut absolument que je… 

  _ Chut … Me coupa-t-il en posant son doigt sur mes lèvres. Je ne suis 

pas Michael. Tout cela c’est dans ta tête. Mais sache que LUI … Voudrait sûrement 

que tu arrête de te morfondre dans ta tristesse. J’ais été clair ? » 

 Refluant mes larmes j’acquiesçais, je détournais la tête vers la droite et aperçus 

Roy qui me regardait inquiet. Ma vision avait disparut. Il me demandait à qui je parlais 

et moi comme pour éviter toute réponse je le serrais contre moi. Shauna m’avait 

présenté son petit ami. Elle vivait avec ce français là bas dans la plus belle ville du 

monde, Paris. Ils allaient tous les deux se marier aux mois de Juillet, presque dans un 

an, et j’étais heureuse qu’elle ait enfin trouvé un homme stable à qui pourra elle passer 



les plus beau moments de sa vie. Le mois de Juillet … J’y étais invité. Cela me 

paraissait si loin. 

 

  
 

  « Alors tu vas vendre la villa ? Ca explique le nouveau look de ta 

maison. » 

 Nous étions le lendemain, j’avais prié Roy de dormir avec moi, j’avais peur de 

repenser à lui. Mais il ne revint pas. Même quand j’étais seule, il ne revenait plus du 

tout. Là nous étions dans le salon à déguster une merveilleuse Pana Cota, tous en 

prenant garde de ne pas tacher les draps blanc recouvrant mon canapé. 

  « Plus de sous … Trop de dépense pour l’entretenir… 

  _ Et … L’héritage… ? 

  _ J’en ais pas eu. » 

 Il m’avait regardé avec des yeux ronds, je ne pouvais pas le laisser avec cette 

tête là sinon je me mettrais à rire. 

  « L’héritage à été en quelque sorte bouffé par les dettes. Du coup je 

vends ce que je peux et puis j’irais errer dans les rues de Los Angeles, comme j’aimais 

bien faire dans le temps. 

  _ Je peux t’aider Sharon. Tu sais j’ais de l’argent et … 

  _ Non Roy… Je vais me débrouiller. Mais par contre … Si tu pouvais 

m’héberger… Juste un peu. Ce serait bien. 

  _ Toute la vie si tu le souhaites même. » 

 Je rougissais un peu à ce qu’il venait de dire. Etait-il vrai que Roy éprouvait 

quelque chose à mon égard ? Où était-ce moi qui imaginais ce que je désirais 

réellement. 

  « Touchours auchi délichieux les petits cakes de Dorothy. Fit-il la 

bouche pleine.  

  _ C’est sûr. Bon aller je vais voir ce que me veut Shauna. M’exclamais-

je en me levant. 

  _ Petit ami, mariage au mois de Juillet. Voilà tu as le résumé. Dit-il d’un 

air détendu. 

  _ Comment tu sais cela ? 

  _ Tu l’as vu en ligne hier sur ta messagerie. Tu as déjà oubliée ? 

  _ Désolé je suis un peu tête en l’air en ce moment. » 

 Il me sourit en me disant que je devais trier les lettres avec lui. Je devais 

m’habiller avant et lui demanda de m’attendre. Juste pour lui faire plaisir c’était en 

blanc que je refis mon apparition.  

  «  Je t’avais dis quoi ? Ne commence pas sans moi ! M’exclamais-je tout 

sourire pour le taquiner. 

  _ Oh j’en ais juste ramassé une qui, crois moi, est tombé comme par 

magie. 

  _ Mais oui c’est cela. Pose-la là. Aller on commence. » 

 La table en verre du séjour était recouverte de lettres. Principalement c’était des 

demandes d’interview, voir même des fois médecins qui me proposaient leur services, 

si au cas où j’aurais besoin de traitement pour mieux dormir après cette tragédie, ou 



alors d’être suivis pas un médecin ou un psychologue. Niveau médicaments j’avais de 

quoi faire dans l’ancienne maison de Michael. Je m’étais servie en somnifère pour 

mieux dormir. Roy et moi faisions plusieurs paquets, comme les lettres s’adressant 

personnellement à mon égard. Les gens me soutenaient, je reconnus certaines 

personnes. Comme ces deux jeunes filles qui m’avaient vu au Brodway Bar. Ceux là je 

les gardais précieusement. Il y avait en ce monde des personnes qui souffraient 

presque autant que moi et cela faisait que je me sentais beaucoup moins seule. Mais 

pour ce qui était des demandes de journalistes je demandais à Roy de les jeter. 

  «  Pas d’aveux à faire ? Me demanda-t-il le paquet entre les mains. 

  _ Je ne veux pas donner ma confiance en quelqu’un. A moins que cette 

lettre magique saurait me combler, lançais-je avec un brin d’ironie dans la voix. » 

 L’image du fantôme de Michael lisant avec intention une de ce paquet, me 

revint. Et si c’était une sorte de signe ? 

  « C’était laquelle ? Celle qui est magique ? Demandais-je curieuse. 

  _ La seule qui est marron. » 

 Je m’avançais pour mieux la distinguer, mais Roy l’attrapa avant moi. Il la 

regarda puis éclata brusquement de rire. 

  « Oh bah ça ! Je crois que c’est la dernière personne à qui tu parlerais. Je 

me trompe ? Martin Bashir. 

  _ Sans blague ?  Montre-moi ça. » 

 Je ne comprenais comment vous Monsieur Bashir aviez eu le culot de 

m’envoyer une demande de rendez vous. Je crois que c’est le contenu de votre lettre 

qui m’a encouragé à vous rencontrer. Vous étiez le seul à ne pas croire ce que je disais, 

et je crois que cela m’a fait réagir. Car le fait que l’on n’approuve pas mes propos, 

j’avais cette impression que l’on effaçait une parcelle de la vie de mon père. Et cela je 

ne pouvais pas l’accepter… 
 


