
Hi mon Dieu ! Un Fantôme ! 

 e repris conscience quelques temps après. Je devais être chez moi car j'étais allongé sur 

le dos. A moins que me suis étendue sur le carrelage froid de ma salle de classe (je 

préférerais éviter cette possibilité). Je mis une main sur mon visage et commençaient à 

entendre des voix. Une voix de femme, peut être étais-ce ma chère maman... J'ouvris un œil et 

ne reconnus pas tout de suite ce décor. 

« Rooh non, j'suis encore là... Soupirais-je. 

_ Elle à repris conscience, déclara une voix peu désagréable mais que je ne  

connaissais pas. » 

C'était qui ce mec ? De quel droit osait-t-on me toucher le poignet ? J'essayais de me 

redresser et vis que j'avais un tube, enfin une perfusion dans le bras. Je fis un petit bond me 

demandant ce que ca pouvait bien être encore. Je ne distinguais pas trop les visages qui étaient 

autour de moi, mais je reconnus ce fameux canapé en cuir. A croire que la flouté du paysage 

était dût à une trop forte consommation d’alcool. Ce qui était étrange car je n’ais jamais été 

bourrée, malgré quelques maux de tête. Non mais quelle idiote, je ne me souvenais plus 

pourquoi j'étais ici... Dieu, les photos sur la cheminée... Et ensuite je ne sais plus. Je rêvais en 

tout cas, c'est sur. Pourtant ce qui était planté dans mon bras, je le sentais très bien, souffrance 

silencieuse...  

« Aïe... Lâchais-je pour faire mon intéressante. 

_ Ne vous inquiétez pas, vous avez eu juste une chute de tension, me fit la  

personne accroupi en face de moi. » 

Il avait l'air d'avoir un visage amical, une bonne bouille de monsieur noir, mais je ne 

distinguais pas la plupart de ses traits, j'étais encore dans les vapes. Les voix résonnaient au 

fond de ma tête. Mon Dieu, si c’était Camille qui m’avait boire, elle aura des nouvelles de 

moi. La petite Paris, tenait la main de quelqu'un, et je me retournais vers la personne qui 

devait sans doute être un docteur. 

« Vous êtes qui ... 

_ Oh je suis le docteur Murray.  

_ Murray... Répétais-je en réfléchissant. » 

Le visage du docteur se fit plus net, et je le reconnaitrais parmi tant d'autres. Cette 

personne... C'était lui... Le responsable. Le responsable de ma dépression, le responsable de la 

tragédie mondiale. Le docteur Conrad Murray. Le docteur de Michael Jackson en personne. 

L'assassin du roi de la Pop lui-même. C'est lui qui lui refilait tous ces médicaments mortels. 

Sans trop réfléchir je lui sautais dessus, l'agrippant par la cravate, éprise d'une rage, d'un 

sentiment de vengeance inouïe. 
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« Vous l'avez tué ! Espèce d'assassin ! 

_ Mais de quoi parlez vous donc ? 

_ Ne jouez pas les plus malins avec moi ! C'est à cause de vous qu'il est mort.  

Je vous hais ! 

_ Mademoiselle je vous en pris cessez cela ! S'interposa une voix d'ange. » 

Je me retournais vers cette personne qui m'empêchait d'accomplir ce que je devais 

accomplir. Et quoi ? J'avais pas le droit de tuer le docteur, même en rêve ? Je lâchais prise, et 

resta abasourdis devant cette personne, il ne tenait plus la main de sa fille et me demanda de 

me reculer. 

« Oh My God ! Un fantôm [...] » 

Un homme imposant me rasseyait dans le canapé, m'empêchant tout mouvement. De 

toute façon j'étais paralysé. Je respirais fort et regardait cette personne qui aidait le docteur à 

se relever. Ce dernier remis sa cravate et me lança un regard inquiet. 

« Je ne vois pas de qui vous parler, mais je pense que vous avez besoins de  

repos. 

_ Non, non, c'est bon... Il à l'air vivant en fait... Murmurais-je en levant les  

yeux vers Michael Jackson. » 

Petit résumé des personnes présentes dans cette pièce, Paris Jackson, Sharon (toujours 

aussi étonnée de savoir qu'elle est là), le doc, le garde du corps numéro 1, le garde du corps 

numéro 2 et ... Michael Jackson. Mon Dieu, on aurait pas du tout dit un rêve, je sentais cette 

angoisse me gagner petit à petit, j'avais mon idole en face de moi, bien vivant en tout cas. Il 

hottait ses lunettes et se frotta les yeux de sa main droite, j'aperçus au bout de ses doigts les 

sparadraps qu'il avait l'habitude de mettre. Sauf au pouce et au majeur, ce qui lui permettait de 

claquer des doigts. C'était étrange de le voir en vrai, il avait le visage recouvert d'une bonne 

couche de fond de teint blanc, et avait quelque chose sur ses lèvres plus épaisses qu'à 

l'ordinaire. Du rouge à lèvres. Devant cet homme, il fallait à tout prix que je me rachète... 

« Je suis désolé, fis-je en m'inclinant pour m'excuser comme le feraient les  

japonaises, je ... Je ne sais pas ce qui... Ce qui m'a prit.  

_ Oh ne t'inquiète pas, lança Sharon, on à tous eu envie de lui sauter dessus au  

moins un fois. » 

Je levais les yeux vers la jeune femme, celle-ci me fit un clin d'œil, en voilà au moins 

une qui me soutient. J'entendis un rire doux et vis Michael Jackson pouffer une main devant la 

bouche. 

 

 



« Et bien... Que d'animation, me dit-il en souriant. Je ne m'attendais pas à un tel  

accueil. Au fait comment t'appelles-tu ? 

_ Moi ? Euh ... C'est Clarisse. 

_ Clarisse, ce n'est pas très américain comme nom. Tu es ... 

_ Française et je... » 

Je rougissais quand je remarquais la façon dont il me dévisageait. Comme c'était 

déstabilisant. Je devais avoir quelque chose sur le nez... Il me semble. Soudain je réalisais que 

tout ce petit monde me parlait depuis un bon bout de temps en comprenant tout ce que je 

disais. Ca veut dire qu'ils savaient tous parler Français ? Enfin Sharon cela ne m'étonnerais 

pas puisque dans mon histoire j'avais bien écris qu'elle savait un peu parler cette langue. Mon 

Dieu qu'elle était belle, encore plus que dans mon imagination. C’était fascinant de voir une 

héroïne d’une histoire que vous veniez de créer avec difficultés, pendant des mois et des mois. 

Et de voir celle-ci en chair et en os sous vos yeux. 

« Tu te débrouilles très bien en tout cas. Me fit-il en souriant de plus belle et se  

mettant à ma hauteur. On remarque ce petit accent par contre... 

_ Comment ça, je me débrouille bien ?? C'est vous qui ... Qui parlez français...  

Non ? » 

 Paris me fit non de la tête et je comprenais que je devenais vraiment folle. C'était 

impossible que je puisse parler Anglais comme cela, puisque j'étais nulle ! Tout juste si je ne 

trichais pas à chaque contrôle que l'on nous donnait au lycée. Okay j'avais un bon accent 

anglais, mais c'est tout... Ils ne pouvaient pas me faire croire que depuis tout à l'heure nous 

nous étions entrain de parler anglais comme si dans mon cas c'était ma langue natale. C'était 

tout bonnement... Impossible. Récapitulons, j'étais chez Michael Jackson, celui se trouvait en 

face de moi, je me suis jeté sur le docteur, par conséquent je passe pour une folle, et puis... Je 

parle anglais depuis que je me suis réveillée... Je sentais la fatigue me monter dans tout le 

corps, le médecin retira ce que j'avais au bras et déclara que j'avais encore besoin de repos. 

Comment pouvais-je avoir besoin de repos puisque je rêvais ?? Camille ne me croira jamais si 

je lui raconte mon rêve, même moi je n'y pigeais rien du tout. Sharon expliquais à Michael 

Jackson que je n'avais aucune idée de la façon dont j'ais atterris ici. 

« Je me sens coupable de son état, fit le chanteur d'une voix ... Divinement  

magnifique.  

_ Papa, c'est pas la première que tu en fais tomber dans les pommes, non ?  

_ Peut être... Qu'elle peut rester ici... Le temps qu'elle retrouve ses esprits...  

Suggéra-t-il. 

_ T'es sûr ? Demanda la petite. Ce n'est pas une fan hystérique, tu crois ? 

_ Je pense qu'elle est surtout perturbée... Déclara le médecin. » 



Moi une fan hystérique ? Ne me comparez pas à ces animaux en rut complètement 

déchaîné. Cette phrase était de moins en moins forte, et je sentais que je n'allais pas tenir plus 

longtemps consciente. C'était vraiment bizarre, je m'endormais pendant mon sommeil. 

Comment expliquer cela ? Je n'en sais rien. En tout cas, si je pouvais profiter de la présence 

de mon idole vivant pendant encore longtemps... Une chose est sûre... Je ne dirais pas non. 

J’avais peur de me réveiller. 

 


