
  

 Elle me regardait avec interrogation. J’en concluais que c’était finit. Il n’y 

avait plus grand-chose à redire. Tout y était, elle ne m’avait rien caché, j’avais entre 

les mains de l’or.  

  « Alors c’est ainsi que cela se termine ? 

  _ Que croyez monsieur Bashir ? Que j’allais me mettre à rigoler 

brusquement en vous disant que c’est une blague ? Et que Michael allait sortir de 

derrière ce pot de fleurs ? Non la vérité et là … 

_ En tout cas il y a une chose positive dans tout cela... Comment dire...  

Vous avez respectez votre promesse. Celle de ne pas vous en aller à votre tour. La 

promesse que vous avez faite à Annie, vous l'avez tenue. Puisque que vous êtes encore 

là et que vous n'avez pas laissé les enfants de votre père tous seuls. » 

Elle songea un instant avant de me répondre, la tête posé sur ses doigts croisés. 

Elle me fixa et me dit : 

« Oui et non. De corps je suis là mais... Mais mon âme n'est plus. Car  

mon âme c'était Michael, il était une part de moi, et le fais qu'il ne sois plus de ce 

monde me laisse comme morte. » 

J'hochais la tête et je me penchai en avant afin de stopper l'enregistrement de 

l'entretien. Je me levais en la remerciant et je lui tendis la main. Sa main était gelée 

mais douce et je ne percevais aucune force dans sa poigne. Son visage n'affichait 

aucune émotion, elle avait le regard vide. Sharon Jackson était détruite. Mon regard se 

porta sur son sac et je vis une boite de médicaments. Je ne lui demandais pas ce que 

c'était mais elle avait du voir mon malaise et referma son sac rapidement en me 

souriant visiblement gênée. J'allais sortir au moment où elle me lança : 

« N'ayez pas peur de tout dévoiler... Je ne vous en voudrais pas. » 

Au final... Je me demandais si cette histoire avec Jackson se terminerait comme 

Roméo et Juliette. Cela faisait deux mois que celui-ci était mort, et peut être cette 

femme attendait de le rejoindre après que l'interview ne soit finit. Ou tout simplement 

elle restera ainsi seule... Réconfortée par ses quelques amis. Je ne comprenais pas ce 

que du Propofol faisait dans le sac de la fille Jackson. Mais ce que je sais... Les propos 

que j'ais relevé durant toute la journée, je sais que je respecterais ma promesse, je ne 

rabaisserais pas cette femme qui à eu le courage de tout m'avouer, jamais je ne referais 

deux fois la même erreur et surtout pas avec deux membres de la même famille. 

Bientôt le monde entier connaitra une autre facette de la vie de cet homme si 

mystérieux...  

 


