
Oh les lumières… C’est Versailles ou quoi ? 

e fus réveillé par des mouvements, des bruits de pas dans le couloir qui débouchait sur 

ma chambre. Je réalisais que nous étions le 24 décembre. Super. Je passais une main 

dans mes cheveux, les ébouriffa un petit peu et sortit de mon lit si confortable pourtant. 

J’enfilais une robe de chambre que m’avait prêté Sharon et sortit. Le remue-ménage était du 

aux enfants qui courraient après leur père : 

  « On sait que tu es allé chercher les cadeaux, ils sont où ? Dit nous Papa ! 

Criait Blancket en rigolant. 

  _ Je ne sais pas du tout où sont les cadeaux. Aller demander au père Noël. 

  _ Mais c’est toi le père noël papa ! » 

 Le chanteur riait aux éclats et se retourna pour me dire bonjour. Les enfants ne me 

prêtèrent pas attention et réussirent en vain à mettre leur père au sol. 

  « Stop, Stop ! Je vais tout vous avouer ! Prince lâche Papa veux tu ? C’est 

Clarisse qui à caché les cadeaux ! 

  _ Pardon ? M’exclamais-je.  

  _ Je vous l’avais dis ! S’écria Prince en me montrant du doigt. Tous sur elle ! » 

 Ni une, ni deux je me mis à courir un peu partout. A l’intention de la star je criais que 

j’allais me venger, bien que je n’avais aucune idée de la façon dont j’allais m’y prendre. Je 

l’entendais rire, toujours allongé sur le parquet. Oh et comment vous expliqué à quel point 

c’était merveilleux de l’entendre rire. Moi je serais bien resté planté là, mais j’avais une horde 

d’enfants hystériques qui me poursuivaient alors … De plus j’avais beau courir, ils 

connaissaient la maison mieux que moi de toute manière.  

 

  

 

  « Oh et bien les cadeaux était juste dans le coffre de la limousine. Me dit-il 

alors que nous étions seuls dans la maison. » 

 Je devais l’aider à ranger les cadeaux de Noël, il fallait trouver une bonne cachette et si 

possible pas la même que l’année dernière, c'est-à-dire dans le grenier. Sharon nous avait 

couvert, elle avait fait exprès d’amener les enfants à Disney Land. Mais euuuh moi j’y suis 

jamais allé mais en même temps … Partager des moments avec Michael … Que de demander 

de mieux en tant que fan ? Il eu une idée, que beaucoup de gens considéreraient comme 

bizarre mais moi je trouvais cela farfelue de camoufler les cadeaux dans les branches d’un 

grand arbre. Sur le coup je tombais amoureuse de ce chef d’œuvre de la nature. C’était le 
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genre d’arbre où tu pouvais y monter sans trop de difficultés et t’y réfugier pour songer à tes 

petits soucis. Je ne me souviens pas avoir fait les emballages des cadeaux et je me demandais 

comment ceux-ci avaient réussis à être emballés tous seuls, enfin bref ce n’était pas le 

problème du moment.  

  

  

 

  « Euh … Monsieur ? Fis-je vers un moment de l’après-midi. 

  _ Oui qu’il y a-t-il ? 

  _ Et bien … » 

 Il était assis sur son canapé de cuir, pensif et je voyais agiter son pied comme s’il 

tapait la mesure. Michael Jackson leva ses yeux vers moi et je rougissais toujours quand il 

m’adressait une telle attention. Mais je voulais à tout prix le lui demander… Après tout 

j’avais bien le droit de profiter un peu de la situation. 

  « Pourriez vous … Enfin j’aimerais bien que vous … Que vous me … 

  _ Non. 

  _ Quoi non ? » 

 Ce ‘’non’’ me surprit. Et me décevais aussi. Comment savait-il ce que j’allais lui 

dire ? Et pourquoi non ? 

  « Je suis désolé Clarisse… Mais non je ne chanterais pas…  

  _ Juste un petit couplet, fis-je d’un ton presque suppliant.  

  _ Désolé mais …  

  _ Même pas un p’tit Moonwalk ? » 

 Je souriais, je devais l’embêter car celui soupira puis se leva pour me regarder droit 

dans les yeux. C’est nul il était trop grand, et le fait qu’il me domine de toute sa splendeur me 

gênait au plus au point. Je détournais le regard en lui disant que je ne voulais plus rien 

finalement. Sans rien dire, il mit un bras dans mon dos et m’entraîna quelque part dans la 

maison. Je regardais un peu partout, curieuse, je ne voyais pas du tout il m’emmenait. Et sa 

main … Dans mon dos ! ARRRRG ! Ne me réveillez pas ! Michael Jac… Michael ouvrit une 

porte et je reconnus THE salle. Il allait me faire une petite démonstration privé dans cette salle 

de répétition ? OH OUI ! Faites que cela se réalise ! Et ben non … Vous allez comprendre 

pourquoi je fus éprise d’un élan de … Non pour une fois ce sera de panique. Tout doucement 

il s’était approché d’une énorme chaine hi-fi et s’amusait à tripoter quelques Cd en me les 



mettant bien sous le nez, genre « tu pourras jamais y toucher nananèreeuh ». Evidemment je 

fis les yeux ronds devant ces merveilles, il devait y avoir que des chansons inédites. 

  « Il y a This Is It dedans ? Demandais-je. 

  _ This Is It ? Me fit-il d’un air surpris. » 

 Merde ! Idiote ! Cette chanson … Elle n’est pas encore sortie ! C’est normal qu’il soit 

surpris par ma question, je ne suis même pas sûr qu’il l’ait encore écrite ! Il l’a chantera peut 

être à son concert, et ça c’est même pas sûr … Banane ! Je fis donc non de la tête et regardait 

ailleurs comme si de rien n’était. Je me demandais alors pourquoi il m’avait emmené là. Je 

l’entendis rire doucement pour lui-même et je compris qu’il préparait quelque chose. Quelque 

chose qui l’amusait visiblement. Il prit le trousseau de clefs et s’éloigna en Moonwalk … 

Merci ! Avais-je envie de m’exclamais en le serrant fort dans mes bras. Mais je me retins 

quand je compris son intention. D’un geste rapide je m’élançais vers la porte, mais trop tard 

celle-ci se fermait déjà à clefs. My God ! Comment avait-il osé m’enfermer ! ? Pourquoi 

moi ? 

 Finalement j’avais finis par comprendre que je pouvais m’occuper toute seule. M’en 

fiche, j’étais dans une salle de danse, avec une sono du tonnerre et un parquet glissant. 

Personne ne m’empêchera de danser un petit peu, non ? J’avais remarqué que plusieurs 

chapeaux étaient accrochés sur un socle et je bavais devant le chapeau vintage blanc avec une 

bande noire tout autour. Le chapeau cultissime de Smooth Criminal. Celui du clip ou celui de 

scène ? Je n’en avais aucune idée. Je le mettais sur moi et remarquais à quel point il m’allait à 

merveille. J’insérais un CD, sachant que ma chanson chouchoute (numéro deux) était dessus. 

Les lettres y étaient écrites à la main et joyeuses et aussi fière de pouvoir touché à ces objets 

de collections, je m’installais donc devant les grands miroirs prête à danser. Je connaissais la 

chanson par cœur et fut surprise de voir qu’elle était en version longue. Ce fut ainsi une bonne 

partie de l’après-midi, Billie Jean (avec un chapeau noir et un gant trouvé par là), The Way 

You Make Me Feel, Cheater … Et ainsi de suite. Au moment je fis une tentative de ‘’toupie 

humaine’’ quelqu’un entra dans la pièce. Je dérapais sur le côté et m’étalais de tout mon long 

surprise de voir Sharon. Elle s’esclaffa puis m’aida à me relever.  

  « ARRRG JE ME SUIS SENTIS CONNE MOI TOUTE SEULE ! 

POURQUOI IL M’A ABANDONNE ? M’écriais-je soudainement. 

  _ Que dis-tu ? Excuse moi mais tu as baragouiné des mots en je ne sais qu’elle 

langue. 

  _ ~En français peut être ?~ Je disais juste que j’avais juste peur que l’on voulait 

se débarrasser de moi… C’est le cas, non ? 

  _ Bah oui … Sinon ca ne serait plus une surpris… » 

 Elle mit une main devant sa bouche consciente qu’elle en avait bel et bien dit trop. Je 

la regardais d’un œil interrogateur et elle me prit la main pour m’entraîner en dehors de la 

pièce. 



  «  Non mais ca va pas ! Non seulement vous m’enfermez et de plus vous me 

kidnappez ! Lâchez-moi ! Criais-je en m’esclaffant. 

  _ Je ne te lâcherais que si tu arrête de me dire ‘’vous’’. 

  _ Ok ok ! Donc … S’il te plait, pourrais-tu me lâcher… » 

 Ce qui me faisait rire dans son comportement à cette Sharon, c’était juste que j’aurais 

agis sûrement de la même façon. Après tout elle avait le même caractère que moi. Je me 

demandais juste, si dans le monde où je suis là maintenant … Si l’existence de Sharon était 

connue. J’aimerais connaître un peu plus cette femme, car le fait qu’elle se trouve là devant 

moi ce n’était pas tout à fait normal. Et ça je crois l’avoir un peu trop répété. 

 

  

 

  « A toi l’honneur Clarisse ! Me lança Michael tout sourire. 

  _ Je ferais mieux de vous électrocuter avec, marmonnais-je. 

  _ Ne sois pas rancunière, voyons. Aller ! Trois, deux, un ! » 

 Je fermais les yeux, persuadée que j’allais tout faire exploser, vous savez… Venant de 

moi, ce ne serait pas étonnant. Je branchais, enfin je reliais donc les deux prises de courants et 

ouvris mon regard sur cette merveille que j’avais devant les yeux. La maison des Jackson 

s’était illuminée si rapidement, et on se croyait transporté dans un autre univers. Je ne pus 

m’empêcher de m’exclamer devant toutes ces guirlandes qui brillaient de partout, toutes ses 

couleurs ! La magie de Noël … On était au pays imaginaire … Au beau milieu du royaume de 

Walt Disney. 

  « Mon Dieu ! Mais c’est Versailles ou quoi ? Mon dieu, mon dieu comme c’est 

beau ! 

  _ Versailles ne nous arrive pas à la cheville. Fit la star en rigolant. » 

 Nous étions tous émerveillés devant ce spectacle. Je repensais alors à mon père qui lui 

ne voulait jamais décorer notre maison. Il disait toujours ça « C’est un truc de baltringue » ah 

la délicatesse de mon cher Papa. Sur le coup, penser à ma famille, me rendit nostalgique. Je 

sentis le paysage, l’arc en ciel que j’avais en face de moi, se brouiller par quelques larmes. Le 

chanteur toujours aussi souriant, pris d’un bras Paris par les épaules, et me prit de son autre 

bras. Je ne réagissais pas tout de suite, c’était un geste normal venant de cet homme, à mon 

avis il pensait que je m’étais habitués à sa présence. C’était comme une petite consolation. Je 

n’aimais pas les câlins et je repoussais toujours mes parents dès qu’ils osaient me toucher. 

Mais là, contre Michael, je ne pus m’empêcher de prendre sa main qui était sur mon épaule. 

Elle était si froide et si douce. De mon pouce je la caressais lentement et lui détournas la tête 



vers moi. Son visage sous les lumières… On aurait dit ce Michael Jackson d’autre fois, celui 

du début des années 90. Il était merveilleux et il me souriait de nouveau. Le paradis n’est rien 

comparé à ce que je vivais maintenant… Comment l’expliquer ? 

C’était idiot à dire, mais ce soir de Noël j’étais toute aussi excitée que les enfants. Je 

sautillais avec eux, mon Dieu, mais qu’avais-je bien pu boire ? Le réveillon ne se fêterait pas 

avec d’autres membres de la famille Jackson. Dommage j’aurais bien aimé en voir quelque 

uns. Le mignon Randy, qui devaient être vieux aussi, la déjanté Janet, Tito le guitariste et tout 

les autres ! Mais en même temps je me sentirais à moitié à l’écart. On m’avait assuré que je 

n’avais pas besoin d’offrir de cadeaux, bien que j’en mourrais d’envie. J’étais complètement 

fauché, je ne pourrais jamais donner quelque chose digne de ce nom. Avant le repas de Noël 

on m’annonçait qu’il fallait faire leur fameuse séance ciné. Intrigué et tout aussi rebondissante 

je les accompagnais dans leur petit cinéma personnel. Vous imaginez un peu le décor … La 

salle était aussi grande que celle qu’on aurait pu trouver dans le cinéma le plus proche de chez 

moi. Je me demandais comment une si grande salle tenait dans une maison comme cela. 

 « Alors Clarisse, tu veux choisir un film ? Ne prends pas de film d’horreur … 

Je dis cela pour les enfants. 

 _ Pour qui me prenez-vous, lançais-je un sourire aux lèvres. » 

Je regardais l’emplacement des DvD. Tout une énorme étage, il devait probablement 

en avoir des milliers, et là je n’exagère pas. Je n’avais que l’embarras du choix. Tout était 

rangé par ordre alphabétique, parcourant du doigts j’eus une soudaine idée. 

 « Vous aimez les Walt Disney ? Fis-je à l’attention de Paris. 

 _ La question qui tue … S’esclaffa Prince assis sur le rebord d’un fauteuil 

rouge le pop corn en main. 

 _ Tu as une idée ? Me dit-elle en penchant la tête. 

 _ Et bien … Il y avait ce Walt Disney, j’en étais fan puis ma mère la vendu à 

un vide grenier sans mon accord. Je l’ais très mal vécu. Expliquais-je en repensant à ce 

mauvais souvenir. 

 _ Oh Papa nous à fais le même coup quand Blancket nous avait perdu Peter 

Pan. Il nous à fait un de ces cinéma … » 

Je souriais en écoutant cela. C’était amusant de connaître quelques anecdotes sur mon 

chanteur préféré. De mon doigt je cherchais dans les ‘’D’’. Jusqu’à que je tombe sur un 

emplacement vide. 

 « Il y avait quoi là ? 

 _ Euh … » 

Paris me disait qu’elle ne savait plus. Michael patient comme tout, voyant que je 

peinais à choisir se redressa et s’avança vers moi. Mon cœur battait un peu vite et je ne fis 



rien. Paralyser totalement. Il me conseilla quelques films qu’il prit dans ses mains. Je sentais 

son regard sur moi, pendant que je choisissais … trois heures plus tard on y était encore. Le 

petit Blancket me faisait des signes avec ces doigts dans le dos de son père. Il me demandait 

avec de drôle de mimique de prendre le numéro trois.  

  « Alors … Va pour Alice aux Pays des Merveilles. Fis-je en regardant le 

chanteur droit dans les yeux. » 

 J’étais contente pour le début du dessin animé, tout le monde se disputait une place à 

côté de la mienne. Le cadet qui disait que c’était le plus petit qui avait tout les droits. Et même 

Michael s’y était mis.  

  « Je suis l’hôte. Je dois te garder à l’œil. » 

 Au premiers rang, j’étais entre Michael et Blancket du coup. Et derrière nous Sharon, 

Paris et Prince. Au début quelqu’un me lançait des pop corn et je me retournais de suite vers 

Prince qui ne comprenait pas. Depuis le début c’était la jeune blonde, faisant mine de rien. 

Mais qui se fit trahir toute seule en s’esclaffant. Je me moquais à mon tour de ce qui passait 

sur l’écran, certains personnages, comme le chat ou bien alors la dame de cœur. 

  « Elle à de grosses fesses, chuchota le petit. » 

 Je partageais le pop corn avec Mister Jackson en personne. Complètement absorbé il 

ne sentait même pas que je faisais exprès de prendre du pop corn en même temps que lui. 

Juste pour que nos mains se touchent. La séance cinéma allait toucher à sa fin. Quand je sentis 

son regard sur moi, j’essayais de jeter des coups d’œil discrets dans sa direction. Il se pencha 

doucement vers moi et d’un air rieur me dit : 

  « Tu n’avais qu’à me demander si tu voulais me tenir la main. » 

 Hiiik ! Prise en flagrant délit. Je me sentis fondre. Et je restais là béate ne remarquant 

même pas que c’était finis et que les lumières s’étaient rallumées. 

  « Tu verrais ta tête Clarisse, me fit Prince. 

  _ Et quoi ? 

  _ Nous allons manger. Tu viens ? Me demande Michael. » 

 Je me redressais brusquement un peu gêné et m’avançait dans leur direction. Et c’est là 

qu’il prit ma main. Tout doucement, j’eus le temps de sentir ses doigts se replier sur ma petite 

main. C’était … Génial. Qu’elle sensation exquise ! Et c’est après un clin d’œil que nous 

allions entamer la soirée de Noël… 

 


