
Léger décalage … Horaire 

e matelas était si ... Confortable. J'étais allongée au creux d'un grand lit à baldaquin en 

bois sombre. J'avais eu beaucoup de mal à m'endormir je rêvais du monde extérieur, 

en gros ce qui étais REEL pas comme cet endroit où je me trouvais.  

Sur un grand fauteuil, comme on pourrait en trouver à Versailles, se trouvait un petit 

garçon aux cheveux mis-long noir. Apparemment c'était moi qu'il observait, il se mit debout 

et s'approcha de mon lit. Il mit ses petites mains sur la couverture et me dit d'une mignonne 

petite voix. 

« Tu es Clarisse ? » 

Il me regardait avec ces petits yeux sombres, et j'étais tout aussi intimidé de me 

retrouver devant ce petit bout de personnage. Je le reconnus aussitôt. Il avait une tête tout 

mignonne avec un regard étonné. Un petit bout de choux haut comme trois pommes. 

« Oui. Et toi ... C'est Blancket ? » 

Il rit doucement. Ce n'était pas le rire de son père mais c'était tout aussi mignon à 

entendre. 

« Toi aussi tu m'appelles comme ca ?  

_ Oh pardon, fis-je me rappelant que ‘’Blancket’’ n’était pas son vrai prénom  

mais juste un surnom, tu préfère que je t'appelle ... 

_ Non, non Blancket c'est très bien. Bon... » 

Il m'adressa un joli sourire puis il était sur le point de sortir me fit un autre sourire 

avant de refermer la porte : 

« Vais dire à Papa que tu es réveillée... Il voulait te parler... 

_ Quoi là ? Tout de suite ? M'écriais-je sentant que j'allais me louper encore  

une fois. » 

Je l'entendis détaler dans le couloir et dans des escaliers. Rah je venais à peine de me 

réveiller... Et fallait qu'on me ramène la chose... Non la personne qui risquait de me faire 

défaillir à nouveau. Mes mains étaient toutes moites, je lançais un regard sur mon portable 

posé sur la table de chevet et l'agrippais comme un anti stress. J'appuyais sur un bouton de 

mon mobile histoire de m'occuper et de me ... Déstresser. Je remarquais comme à son 

habitude monsieur le téléphone buguait. D'abord il n'affichait pas la bonne date, quel idiot... 

Comme si on pouvait être le 18 décembre 2008. J'ais un petit décalage horaire d'un an au 

moins alors. Un doux tapotement à la porte me tira de mes pensées. Je savais très bien qui 

cela pouvait être, alors je me recoiffais rapidement, comme à mon habitude je ne devais pas 

être très présentable. Je levais ma tête vers le nouvel arrivant... Oh MY DOG ! Il avait mis un 

chapeau ... Ce n’était pas une bombe, mais c’était un homme, un vrai ! 
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« Uuuuk ... Fis-je sans le vouloir le cœur battant. 

_ Ca va mieux ? Me demanda t-il de sa délicieuse voix en s'approchant et en  

avançant le fauteuil près du lit où je me trouvais... 

_ Euh ... ... ... Non ... Enfin oui, oui. » 

Il avait ses doigts croisés et me regardait avec attention. A 1 mètre de moi... J'avais 

Michael Jackson. Je me retenais, car je voulais lui sauter dans les bras, comme une fofolle, 

mais il fallait que je garde mes pulsions pour moi. A croire que tout cela était vrai, il fallait 

vraiment que lui pose la question. 

« Vous êtes ... Vraiment ... Réel ? » 

Il baissa la tête et se mit à rire, oh mon Dieu se rire ... Je l'avais en direct devant moi. 

Je ne m'imaginais même pas la tête que je devais faire. C'était si troublant. J'en oubliais 

presque ces quelques petits bugs de son visage, il était si merveilleux... Son sourire ... Si 

envoutant. 

« Si je n'étais pas réel tu ne pourrais pas me toucher... Dit-il entre deux rires en  

me tendant la main. 

_ Je peux ? Vraiment ? Demandais-je les yeux écarquillés vers sa main 

blanche. » 

Il acquiesçait d'un mouvement de tête et je pus approcher mes doigts des siens. 

J'espérais qu'il n'avait pas senti le frisson qui avait parcouru mon corps au moment où ma 

peau rentrait en contact avec la sienne. Je commençais à comprendre les fans quand ils 

pouvaient prendre Michael Jackson dans leurs bras. Comme ces  folles qui montent sur scène, 

et qui à chaque fois le font presque tomber parce que mesdemoiselles ne voulait pas lâcher 

son idole.  

Je frôlais légèrement sa paume, d'une main puis des deux... J'en tremblais presque, 

c'est fou cette sensation incroyable. Voyant bien que je n'allais pas le laisser partir comme 

cela je me stoppais avant de continuer plus loin. Je me reculais, et lui dit tout doucement qu'en 

effet il était bel et bien là. 

« Alors vous n'êtes pas mort ? » 

La question qui tue, enfin il fallait quand même que j'élucide ce mystère. En tout cas il 

me regardait avec un air étonné. J'aperçus de fines rides sur son front, montrant que j'avais dut 

un peu le contrarier.  

« Aux dernières nouvelles, non je ne suis pas mort... C'est la première fois  

qu'on me la fait celle là...  

 

 

 



_ Je suis vraiment désolé ~idiote, idiote, idiote, idiote~ euh... Je pense qu'il  

serait plus sage de rentrer chez moi ... Je crois, non ? 

_ Justement... As-tu essayée d'appeler tes parents ? Me demanda-t-il en fixant  

mon portable. 

_ Ah oui mes parents ! » 

Rapidement je tapotai le numéro de la maison, appuya sur la touche verte. Hiik, je 

tremblais, il me fallait recommencer plusieurs fois puisque je n'étais pas fichue de composer 

correctement ce truc. 

En temps normal il m'aurait affiché ‘’maison’’ mais là il me mettait ‘’numéro 

inconnu’’. Quel troufion ce téléphone. Je le collais contre mon oreille et attendait une réponse. 

En vérité je n'avais pas du tout envie que ça décroche. Je ne voulais pas quitter mon idole 

maintenant. Bien que j'aie du mal à aligner quelques phrases ayant du sens devant lui, je 

voulais rester là ici, dans cette maison. 

Bonjour, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un 

message, après le BIP.  

 

En même temps, à cette heure là, toute la famille était quelque part, mes parents au 

boulot et mon frère à l'école. Je me demandais si quelqu'un se souciait de mon absence. En 

tout cas j'essayais à mon tour le portable de ma mère et cela donnait le même résultat. Je fis 

une mine désolé au chanteur et celui-ci me souriait en affirmant que ce n'était pas grave. 

« Je ne vais pas te mettre dehors. Reste-là le temps que l'on ait des nouvelles.  

Tu ne vas pas repartir en France toute seule. 

_ Vous ... Vous êtes sûr ? Lâchais-je étonnée de cette proposition. 

_ Mais oui... A moins que cela ne te pose un problème... » 

 

Il me regardait à nouveau de ses yeux sombres. Maman... Michael Jackson me fixe,  

Michael Jackson me fixe, il me fixe, il me fixe. AHHHHHH c'est trop cool. En tout cas je 

ne devais pas me laisser prendre par les émotions. J'inspirais un bon coup... Et toujours 

bégayante je lui répondis : 

« En temps normal... J'aurais... J'aurais dis non... Mais là ... Mais là c'est  

différent. 

_ En temps normal ? » 

Idiote ! Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais que t'es entrain de rêver, mais joue au 

moins la comédie. Joue la BIEN. Fais comme si c'était normal de te réveiller dans la maison 

de l'homme que tu chérie par-dessus tout. MAIS C'EST PAS NORMAL ! Tout 

s'embrouillait dans ma tête.  



 

« Euh... J'ais dis ca ? Moi ? Oubliez ... Oubliez... 

_ Bien. » 

Il se leva doucement et me fit un sourire amical. Il me dit qu'il reviendrait bientôt pour 

savoir comment j'allais. Il sortit à son tour, et moi je me rallongeais dans le lit. Heureuse.  

Admettons que tout ceci est le monde réel... Le mode réel voudrait sûrement savoir ce qui se 

passe ! Michael Jackson est vraiment vivant ! Alors ! Si je préviendrais quelques amis à moi, 

quel mal à cela ? Je brandis donc mon téléphone et voulu aller sur mon site internet. Je 

m'imaginais déjà l'excitation que cela provoquerais. Il ne suffisait que d'un article... J'écrirais 

un seul article, où j'y mettrais que notre roi n'est pas mort... Car je suis chez lui, et que j'ais pu 

lui faire la conversation... Et TOC ! J'en riais heureuse... Sauf que ma bonne humeur retomba 

quand mon mobile m'affichait que le blog... N'existait pas. Et voilà... Il fallait encore que l'on 

... M'emmerde... Oui c'était exactement le mot juste. Et finalement je constatais qu'il n'y avait 

pas que cela qui n'allait pas. Mon portable devait être dans sa période crise, en fait tout ce que 

j'avais jadis à l'intérieur était ... Disparu, envolé ! Mes photos, ma musique, mes images. 

Vraiment tout ! Je le jetais nerveusement sur le coussin voisin et enfouis ma tête dans mes 

genoux. Quelle poisse, j'étais là, quelques parts au beau milieu de la Californie... Et je ne 

savais même pas pourquoi. Si ca se trouve, j'avais vraiment rencontré Dieu, il m'avait envoyé 

ici ... Merci Dieu ! Franchement ! Pff ... Un petit toc contre la porte me fit revenir à moi. Et je 

vis le doc qui entrait dans la pièce suivit de cette brute de garde du corps. Décidemment ils se 

sont tous donnée le mot pour venir me voir dans ma ‘’chambre d'hôpital’’. 

Il me sourit amicalement mais ne semblait visiblement pas dans son élément, en même temps, 

quelques heures plus tôt je m'étais jeté sur lui, je comprenais son malaise en ma présence. 

« Je suis venu prendre votre tension. 

_ Euh... Vous n'étiez pas obliger d'amener votre garde du corps. 

_ Vous savez Clarisse, vous m'avez quand même attaqué hier alors... 

_ Scuzez j'ais eu tort... En plus là je n'avais aucune raison de le faire... Je viens  

de comprendre. » 

Il se souvenait de mon prénom. Remonte dans mon estime celui là. Il fit signe à l'autre 

homme de s'en aller. Conrad Murray s'asseyait sur le lit à mes côtés et me mis un tensiomètre 

autour du bras, l'appareil me serrait un peu, puis il le retira. 

« Juste une question ... Qui ais-je tué ? me demanda-t-il d'un air amusé.  

_Hé hé ... ... Euh ... » 

Je cherchais une excuse idiote qui ne venait pas, mon cerveau n'était pas assez 

performant pour mentir là comme cela d'un coup. Bien que je fus une vraie menteuse quand je 

m'y mettais.  

 



« On oublie ? Fis-je en lui tendant la main... Signe d'amitié. 

_ Comme vous voulez. » 

 

Une bonne poignée de main chaleureuse, et hop ! Une grande amitié en perspective ? 

Non il ne faut pas exagérer. 

« Je vous conseil de dormir encore un peu... Si vous avez des problèmes de  

sommeil, je peux vous donner quelques somnifères. 

_ Euh non, merci ! Le Propofol c'est pas trop mon truc. » 

Erreur fatale ! T'es pas censé savoir que le docteur donne ce poison à Michael Jackson. 

Pourquoi ais-je dis cela ?? IDIOTE ! Je suis la bonne à rien qui enchaine gaffes sur gaffes. 

« On oublie cela aussi, me dit-il avec un clin d'œil mal à l'aise. 

_ Hé hé, avec joie. Lançais-je me sentant plus idiote que d'habitude. Ah euh ! 

Monsieur Conrad ! M'exclamais-je voyant qu'il s'éclipsait lui aussi. 

_ Oui ? 

_ Vous êtes un médecin brillant... Un être sincère... Sauriez-vous me dire... Si 

là en ce moment même... Si je fais un rêve.  

_ Je vais vous dire... Si vous avez cette impression de rêve, c'est tout  

simplement que vous venez d'avoir un choc. C'est tout à fait normal. Je vous rassure. Vous 

êtes totalement éveillée. 

_ C'est bien ce qui m'inquiète. » 

Il eu beaucoup d'aller retour au sein de ma chambre. Le dernier était Blancket qui 

m'avait sortit quelque chose du genre : 

« Le médecin à dit à Papa, qui m'a demander de te dire que ... Tu devais ... Que 

tu pouvais ... Il m'a dit que tu peux... Enfin je sais plus qui à dit quoi mais quelqu'un à dit que 

tu pouvais venir prendre ton petit déjeuner. » 

Etonnée par cette proposition. J'arrivais dans cette grande cuisine, vêtue d'une chemise 

de nuit (sortie de je ne sais où). La pièce... Mélange de vieux avec un brin de modernité. Je 

m'étais plutôt imaginé à ses vieilles cuisines début du siècle dernier, mais c'était tout à fait 

différent. En plus j'avais un drôle de spectacle devant moi. Enfin, je veux dire une scène 

auquel je n'aurais jamais pensé assister. Paris et le grand frère que je reconnus... Prince. 

Mangeaient tout simplement. La bouche pleine de brioche elle me sourit en s'excusant. L'aîné 

me fit un signe de la main et me désigna une place libre à ses côtés. Timidement je 

m'installais à sa gauche et Sharon en face de moi, les cheveux partant de ci et de là me dit 

simplement : 



 

« On savait pas quoi te prendre... Alors on à tout prit... 

_ Sérieux ? Fis-je les yeux écarquillés. » 

Le petit déjeuner se fit simplement, les enfants discutaient entre eux, de choses que je 

ne pouvais comprendre. Prince et Blancket me posaient de temps à autres des questions tandis 

que je dégustais une part de fraisier si délicieux. Quelqu'un arrivait dans la pièce et je n'y 

prêtais pas trop attention. En fait j'étais surtout intéressé par ce gâteau si moelleux. Je sentais 

les saveurs au plus profond de moi... 

« Bonjour ma puce, fis une voix douce en collant un bise sur la joue de sa  

fille.» 

La cuillère me resta en travers de la gorge, j'agrippais ma main à la table. Je 

m'étouffais... Il fallait que ca m'arrive en sa présence. Bon Dieu ! Personnes ne prêtait 

attention à mon petit soucis et tant mieux. Michael Jackson embrassa un à un ses enfants et 

comme je l'avais deviné, il eu un geste affectueux envers la jeune femme en face de moi 

(comme c’est intéressant, hi hi). Je fis un petit bond de ma chaise quand je sentis sa main 

glacé se posé sur mon épaule. Il se pencha tout près de ma chaise, et me murmura un petit 

bonjour... J'étais aux anges... Mon idole s'assit à la seule chaise libre... La chaise voisine... Il 

était tout prêt, et il fallait que je me concentre sur ce fraisier... C'était mon devoir entant que ... 

Il ne fallait pas que je lui saute dessus. Même si c'était tellement dur de se retenir. D'un geste 

lent il posa un journal d'où je lus ‘’New York Time’’, et demanda si quelqu'un voulait le lire. 

Personne ne répondit... Mais moi j'étais si curieuse... Il fallait que je voie si je savais aussi 

bien parler anglais que lire cette langue. Je levais timidement la main comme si j'étais en 

classe et que je voulais donner une réponse. Après un sourire charmant (comme d'habitude 

quoi), il prit le quotidien et me le confia. Au moment où je pris le Times... Nos doigts se 

touchèrent légèrement, et je fus surprise du moins par ce contact. Rouge comme une tomate, 

je me cachais derrière les pages de l'ouvrage. Mon cœur se stoppa un moment, puis battit à 

vive allure... Je venais tout juste de remarquer la date du journal. Je levais les yeux vers les 

Jackson... Ils mangeaient tous en silence, et je sentais que j'allais dégobiller mais quelque 

chose de bien. Je reposais doucement le Times sur la table, évitant tout de même de le mettre 

sur un pot de confiture ouvert, ou de Nutella. Quelque chose n'allait pas ... Tout simplement ... 

Que le jour où j’étais encore en France... C'était un vendredi 27 novembre 2009... Ce n'était 

pas mon portable qui buguait... Le New York Times affichait la simple date du 19 Décembre 

2008.  

J'ais fais un bon de 11 mois dans le passé... Un truc de malade. 

 


