
Je m’appelle Jackson … Michael Jackson 

lors que mon sommeil allait toucher à sa fin. Je sentais glisser la couverture le long de 

mes jambes. Ayant pour qualité … La paranoïa … Je me mis à m’imaginer un 

scénario IM-POS-SI-BLE-MENT (mot n’existant pas dans le dictionnaire) pas 

possible. J’ouvris timidement un œil voulant comprendre qui voulait profiter de moi durant 

mon sommeil. C’était Sharon, qui doucement s’avançait dans ma direction. Elle secoua un 

peu mon épaule, et je fis mine qu’elle venait de me réveiller en m’étirant douloureusement. 

 « Michael à disparu … 

 _ Et ? Marmonnais-je les yeux fermé ~ que veut-elle que j’y fasse ~ 

 _ Je vais t’expliquer. Non, non ne t’habilles pas. » 

 Je reposais mes vêtements, et elle me fit m’assoir sur le grand fauteuil ancien situé à 

gauche de mon lit. J’avais encore la tête … Ne rajoutons pas de vulgarité. J’étais encore 

endormie quoi. 

  « C’est un peu … une sorte de bizutage. Dès que quelqu’un dans la maison 

reçoit un pistolet à eau … C’est le moment ou jamais pour lui d’organiser une énorme bataille 

d’eau. » 

Ce que je comprenais d’après ses propos prononcés trop rapidement, c’est que je serais 

le témoin d’une bataille acharné avec des pistolets à eau. J’acquiesçais … En fait je ne 

m’imaginais pas dans quelle aventure je me lançais. La femme blonde, m’accompagna au 

petit déjeuner. Tandis que je mangeais, elle m’alignait des pommes devant elle, deux pommes 

Granny Smith (verte) côte à côte, une Golden (Jaune) seule, et une Pink Ladies (rouge-jaune) 

seule aussi. D’un doigt elle me désigna les deux vertes … 

  « C’est quelque chose de très organisée … Imagine que ces deux pommes c’est 

Paris et Blanket. Tu suis ? 

  _ Oh ils se mettent en équipe ? Fis-je en attrapant l’une des pommes. 

  _ Exact … Non laisse là, s’exclama t-elle en tapotant ma main. La jaune 

imagine toi que c’est Prince, et la rouge … Michael. 

  _ Ils ne se mettent pas ensemble ? 

  _ Jamais … Et moi … » 

 Elle prit deux mandarines … Les colla ensemble. 

  « On pourrait se mettre ensemble ? Enterrons la hache de guerre et serons-nous 

les coudes. J’en ais assez de perdre tout le temps… A chaque bataille d’eau j’étais avec Paris 

mais elle en avait par-dessus la tête de perdre par ma faute… Faut dire que je ne suis plus 

toute jeune et … 

A 



  _ 36 ans c’est pas vieux, fis-je en m’amusant avec les deux fruits représentant 

Sharon et moi. Oups … 

  _ Oups ca tu l’as dit … Comment tu sais quel âge j’ais ? Oh et puis on verra 

après. Aujourd’hui je n’ais pas le temps de penser à ça. Mais demain … Je te jure que je te 

fais passer un interrogatoire … Ce n’est pas normal que tu connaisses certain trucs de moi. 

  _ Euh … Okay. » 

 Mais pourquoi je m’emportais à ce point quand il s’agissait de Sharon ? C’est vrai que 

j’avais envie de tout savoir sur les moindres détails de sa vie. Je voulais m’imaginer comment 

mon personnage de fiction vivait dans mon dos, je voulais connaître ce que je ne savais pas. 

Evidemment si je lui déballe que je sais tout sur sa vie … Je risque de passer pour une psycho 

mais en même temps … Raaaah pourquoi j’suis là moi au fait ? J’avais pas une mission 

normalement ? 

  « Tu as l’air contrariée… Constata la femme blonde. 

  _ Eeee … Je me demandais juste … » 

 Je jetais mon regard à droite et à gauche, me demandant ce que j’allais pouvoir lui 

sortir quelque chose de censé. 

  « Pourquoi t’as pris des clémentines pour nous deux … On est ridicule là … 

  _ J’avais pas d’autre pommes en fait c’est tout, et puis … Michael devait avoir 

la rouge … 

  _ C’était obligée, fis-en me rappelant que la couleur préféré de mon idole était 

le rouge. » 

 

 

 Plus tard dans la matinée, je me retrouvais dans la chambre de Sharon. J’avais insisté 

pour prendre une douche, mais elle m’assurait que je n’en avais pas besoin. Elle me disait que 

chez eux, dans leur famille les batailles d’eau ils ne prenaient pas cela à la légère. C’était 

drôle toujours, mais apparemment c’était pareil à un jeux vidéo. On se cache, on file et on 

attaque l’ennemi. Elle avait prit des drôle de vêtements, on aurait que cela sortait de l’armé. 

Vu que je faisais la même taille, elle me confiait que ca m’irait comme un gant. Okay … Je 

devais porter ça moi … Pourquoi ? Allez savoir, je constatais que ce que j’allais subir … Etait 

quelque chose d’inoubliable. Alors qu’on se changeait, elle me faisait des commentaires sur 

les 4 adversaires. 

  « Chacun à sa méthode, dit-elle en ajustant son tee-shirt blanc, Paris est 

sournoise et assez dur à avoir, en fait tu as du mal à être dans son dos … C’est toujours elle 

qui te suis en douce. Prince … C’est un peu genre le gros bourrin, lui il fonce droit devant en 



t’arrosant de partout. Après il y a Blanket, lui … Il n’a pas d’arme en lui-même, c’est plus des 

pièges qu’il pose un peu partout. 

  _ Et … Et Michael ?  

  _ Ah … Bah lui, impossible à battre. Enfin … Il a l’expérience du terrain si tu 

vois ce que je veux dire … » 

 Nous étions vêtues de la même manière. Un pantalon militaire, sur des grosses rangers 

noires. Un haut blanc, simple et une casquette aux bords carrés de la même couleur que le bas. 

Elle se regardait rapidement dans la glace avant d’esquisser un sourire. D’un geste rapide elle 

me mit mon engin dans les bras. Je ne me rappelais pas qu’il était aussi grand. Je le 

brandissais comme il se devait et essayait de me souvenir comment il fonctionnait. En 

espérant que Michael ne m’avait pas dit n’importe quoi juste histoire de gagner.  

 Notre mission … Enfermer chaque adversaires dans la cave grâce à l’unique clef que 

nous avons. Une fois qu’un concurrent à mis son prisonnier, il doit garder la clef. En gros cela 

à l’air simple. Mais quand je vois que du haut de mes 1m56 je dois essayer d’enfermer un 

homme de faisait 22 cm de plus. Je cris au secours. Tout en discrétion Sharon et moi 

grimpions dans cet arbre magnifique que j’avais remarqué il n’y à pas longtemps. Il y avait 

des petites planches nous permettant de monter facilement au sein des branches. L’arbre par 

sa vieillesse était doté de branches suffisamment larges pour nous y blottir en toute discrétion. 

Sharon, jouant les snipers, guettait les alentours. J’apercevais le petit frère et la sœur Jackson 

qui courraient en contrebas. Ils ne nous voyaient pas et je me demandais ce qu’on attendait 

pour attaquer tout ce petit monde. Paris était muni de deux revolvers à eau et la façon dont 

elle le tenait me rappelait vaguement quelqu’un. 

  « Lara Croft est dans la place, souffla Sharon en observant au travers de son 

objectif. 

  _ Je vois qu’on à les mêmes goûts … Soufflais-je. En même temps c’est 

normal … 

  _ Qu’est ce qui est normal ? Interrogea-t-elle en haussant un sourcil. 

  _ Rien de bien intéressant. » 

 Je n’eus pas le temps d’esquiver qu’elle pointa son engin sur moi. 

  « Eh Oh ! La partie n’a pas commencé ! Et j’suis dans ton équipe ! 

  _ Ecoute moi ! Je te trouve bizarre c’est compris ? Tu peux me dire E-XAC-

TE-MENT … Ce que tu me veux avec tes sous entendus ? 

  _ Et moi je veux savoir ce que tu fricotes avec ce Roy ! 

  _ Mais c’est pas tes oignons … Attends ! D’où est ce que tu le connais ? » 



 Un sifflement strident retentis m’empêchant toutes explications pénible. Cela 

provenait probablement du fond du jardin. De notre cachette on avait une vue magnifique sur 

cette grande demeure blanche, Sharon m’annonçait tout bas que la partie venait de 

commencer. Nous étions bien cachées malgré l’hiver qui avait ôté toutes feuilles à notre arbre. 

Je réglais doucement mon pistolet à eau, me demandant alors s’il avait une grande portée. Je 

cherchais une cible ne voulant pas tellement descendre pour le moment. Un mouvement dans 

un buisson un peu plus à droite, attira mon attention. Sans réfléchir j’appuyais sur la gâchette, 

ne sachant pas tellement si j’avais atteins mon objectif. Un cri étouffé se fit entendre. 

  « En plein dans le mille ! Mais tu as fais repérer ma petite.  

  _ Que quoi ? » 

 A peine avait-elle dit ça que je reçus quelque chose entre les genoux. Je pris la chose 

dans les mains, et grâce à mon cerveau un peu attardé remarquait trois heures plus tard, qu’il 

s’agissait d’une grenade.  

  « Hiiiii on va tous crevé ! M’écrias-je en essayant de dégager l’explosif qui 

s’était accroché à mon pantalon.. 

  _ Sois un peu polie Clacla, n’oublie pas que j’ais quelques notions en français. 

Ne panique pas ! 

_ J’ais encore parlé français ? Comment ca se … » 

 Il eu un BIP, et je fermais les yeux m’attendant à quelque chose d’atroce. Idiote que je 

suis, j’avais vraiment cru que c’était une vraie. Elle explosa, en effet, mais ce fut de l’eau qui 

m’atteignait le visage. Sur l’effet de surprise je perdis l’équilibre et me retrouva à même le 

sol, je n’avais même pas eu le temps de sentir la chute. MON ARME ! Je l’avais plus sur 

moi ! Aussitôt, une grosse brute se jeta sur moi m’empêchant toute fuite. Nous faisions des 

roulé boulé dans l’herbe froide d’un matin de décembre. C’était Prince qui avait pris le 

dessus. Il s’était assis sur moi et d’un air triomphant me dit : 

  « La bataille n’aura pas été très longue pour toi … J’espère que tu n’as pas peur 

du noir. Je viens de récupérer la clef. » 

 Je lui tirais la langue et essayait de me dégager. Le fait que je sois ainsi, rabaissé à un 

niveau de perdante, m’agaçait à un point. Je secouais les pieds dans tous les sens, visiblement 

je l’amusais. J’attendais que Blanket ou Paris débarquent mais non … Ils restaient cachés bien 

dans leur coin, et du coup je n’avais même pas eu le temps de voir d’où venait la grenade 

d’eau. Soudainement une main attrapa d’un geste vif la clef que Prince montrait fièrement. 

J’en profitais à ce moment d’inattention de la part de mon agresseur pour m’enfuir rapidement 

vers l’entrée de la maison. Je courrais rapidement dépourvu d’armes, j’allais tout droit, sans 

trop regarder où j’allais, si bien que je n’eus pas le temps d’esquiver la voiture qui arrivait à 

vive allure. Elle avait freiné de peu, mais me percuta faiblement la jambe. Vautrée par terre je 

me relevais adressant un signe de tête au conducteur. C’était qui lui ? M’en fiche. Je 

continuais à courir le long de la maison. Esquivant les tirs de Blanket. Paris avait réussi à 



attraper Prince et à l’enfermer dans la cave. Je repassais devant l’arbre où se trouvait 

normalement Sharon. Celle-ci m’envoya mon engin dès qu’elle m’aperçut. 

  « Une bataille d’eau ca se fait avec de l’eau ma petite. Un jour t’oublieras ta 

tête. Ah et au fait je … Aaaaah ! » 

 Je ne sais pas ce qu’il lui prit, elle tomba soudainement elle aussi en arrière. Je me 

cachais derrière un buisson et regardait la scène amusante qui s’offrait à moi. Michael 

surgissant de nulle part avait attrapée Sharon sous son bras, d’une force herculéenne. La jeune 

femme s’agitait en poussant des cris. 

  « Bouh ! » 

 Une petite bouille aux cheveux mis-long noir se pointa derrière moi. Deux grands 

revolvers dans les poches arrières de son pantalon. Le petit Blanket n’était pas accompagné de 

sa grande sœur. Tout en chuchotant il me dit : 

  « J’ais eu chaud … Papa à attraper Paris tout à l’heure. Mais j’suis content, je 

suis troisième d’habitude c’est toujours moi qui est attrapé le premier. Ou Prince … Parce 

qu’il est trop bête. 

  _ Ouais j’ais vu, fis-je tout bas, mais pourquoi tu ne me tire pas dessus ? 

  _ C’est Papa qui à la clef, si je veux la prendre … Je pense qu’il faut qu’on y 

aille tout les deux. 

  _ Pas bête pour un petit garçon comme toi. 

  _ Merci … Attends chut ! » 

 On se baissa un peu, car Michael déposa Sharon contre le mur, tout près de là où nous 

étions. Le petit Jackson soupira, à la vue de ce spectacle, comme s’il savait ce qu’il allait se 

passer. Au lieu d’être enfermé avec Prince et Paris dans la cave, la jeune femme blonde se 

retrouvait en face de l’homme qu’elle n’aimait pas en fait. Peut être que si je tendais l’oreille, 

peut être que je comprendrais certaines choses … 

  « Pourquoi ais-je le droit à un traitement de faveur, lança Sharon les yeux 

baissés. » 

 Il ne répondit pas et se pencha doucement vers elle qui ne pouvait pas reculer. Leur 

bouches se frôlèrent légèrement puis le chanteur recula en se pinçant la lèvre. 

  « Tu ne m’aimes plus ? 

  _ Tu sais ce que je penses Michael… Je … Je suis avec Roy … Toi tu as ta vie, 

j’ais la mienne. N’oublie pas que je suis ta fille adoptive. » 

 Oulah c’est quoi cette embrouille. Dans mes souvenirs … Enfin dans mon imagination 

Sharon n’avait jamais vraiment dit non à Michael, surtout en sortant l’excuse de la fille 



adoptive. Je me retournais vers Prince qui visiblement semblait s’amuser devant une situation 

peu hilarante. 

  « Tu ne trouves pas ça bizarre que … Enfin Sharon c’est un peu ta sœur, non ? 

C’est pas bizarre pour toi qu’elle sois un peu avec ton père ? 

  _ Je savais pas que tu savais ça, mais … Ils font tous les deux une sorte de 

jeux. C’est ce que m’a dit Paris. Moi je m’en fiche … Parce que Sharon c’est un peu comme 

une maman. » 

 Sharon chuchota quelque à l’adresse de Michael. Puis pour finir le suivait, le tenant 

par le bras. 

  « On est plus que tout les deux contre Papa … » 

 

 

 

  « Je m’appelle Bond … James Bond … » 

 Il avait gardé ses lunettes de soleil pendant toute la bataille et je ne l’avais même pas 

remarqué. Quelques minutes avant … Tout s’était déroulé à une vitesse effrayante. Blanket 

avait eu tellement peur de se faire prendre par son père qu’il avait couru de lui-même vers la 

cave. J’étais deuxième ! J’étais deuxième ! J’avais presque gagnée ! Mais il à fallu que je 

trébuche sur une maudite pierre. Je n’avais qu’à pas courir non plus sans regarder derrière 

moi. Qu’elle idée de faire une course poursuite à reculons aussi ! La chute était obligée en 

même temps. Michael tel un James Bond aux cheveux longs … Il était au dessus de moi, une 

jambe de chaque côté de mon corps avachis sur l’herbe. Malgré le soleil qui reflétait dans son 

dos, j’aperçus un sourire heureux et satisfait sur son visage. Il était beau … Il était même très 

beau pour son âge. Mon regard voulait observer un peu mieux mon ‘’agresseur’’ mais vu qu’il 

me dominait assez bien … Je ne pouvais m’empêcher de détourner les yeux vers … Enfin ma 

vision à glissée toute seule vers son entrejambes … Perverses que je suis ! Les yeux fermés, 

un peu déboussolé par les formes que j’apercevais au travers des plis de son pantalon, je lui 

fis tout bas : 

  « Pas James Bond … Michael Jackson …  

  _ Peu importe … J’ais gagné il me semble …  

  _ C’est vrai … » 

 Il baissa son arme de mafieux et me tendis une main pour me relever. Je titubais un 

peu une fois debout, j’ais du rester trop allongé. Même l’herbe était confortable… La main de 

Michael Jackson est si douce … La la la ! J’étais au paradis. Comme pour me faire avancer, il 

s’amusait à m’arroser par derrière. Il avait remarqué que je longeais les murs … Avec les 



fesses mouillées j’étais obligées de me cacher … On aurait dit que je m’étais un peu uriner 

dessus… C’te classe … Alors d’un geste tendre il mit sa veste longue sur mes épaules.  

  « Tu es plus souriante … Qu’est ce qui te rends si contente ? 

  _ Ca me semble … Un peu évident. » 

 On arrêta de marcher. Il se mit à ma hauteur, et une main sur ma tête, il m’embrassa 

tendrement le front. C’était froid … Mais oui … Je n’avais jamais autant souri de ma vie. 

 


