
Alone In The Dark 

Le jour J était pour bientôt. Nous étions le 12 mai 1983, le lundi suivant 

c'était le jour que j'attendais avec impatience. Un soir je me rappelle à avoir dit à Susie 

ce que je comptais faire. Elle m'avait promis qu'elle ne dirait rien, et m'avais souhaité 

bonne chance. C'était avec elle que je me sentais le plus en confiance. Bien qu'elle 

n’ait que 8 ans, je la prenais comme ma meilleure amie. Shauna, elle avait finit les 

gants, ce n'était pas de la grande finesse mais c'était super, on se sentait encore plus 

proche de notre idole. Mais à ce moment là je ne comprenais pas d'où venait cette idée 

que Michael Jackson porterait un seul et unique gant. 

« Je me suis renseigné. fit Thomas, au show du Motown 25, il le portera,  

un gant un peu comme ca. Et nous on le mettra pour l'encourager à ce concert 

exceptionnel.» 

Si Tom le disait c'est que c'était vrai. On ne pouvait mettre en doute sa parole à 

lui. On nous avait parlé d'un moyen métrage qui servirait à une de ses chansons. C'était 

difficile à croire. Personne n'avait encore fait de film pour illustrer un clip. Ce qui étais 

drôle c’est que personne ne savait où Thomas allait trouver toutes ces informations. On 

lui faisait tous confiance, manquerait plus qu’il nous raconte des salades depuis le 

début.  

En tout cas, moi, j'avais perfectionnée ma ‘’marche contre le vent’’. Je l'avais 

observé devant le miroir du hall d'entrée. Ca marchait du tonnerre. Et je trouvais que 

j'avais la classe, avant de partir il fallait que je leur montre.  

 Il était tous assis sur les grandes marches blanches pareilles à des gradins. Et 

moi j’étais droite devant eux à attendre qu’ils aient finis de parler. Je leur fis un petit 

signe pour qu’ils se taisent et me mit de profil afin qu’ils puissent voir mes geste dans 

les moindres détails. J’inspirais un bon coup et c’est là que je reculais en faisant mine 

de marcher de l’avant. Je ne pus m’empêcher de faire une petite toupie pas très longue 

et de les saluer en me penchant en avant. Mes amis applaudissaient tous. 

« C'est la classe ton truc, lança Annie. J'ais jamais vu ca de ma vie. 

_C'est des gamins qui te l'ont appris ? » 

Tout le monde avait l'air impressionné, et j'étais vraiment fière de moi. Je 

pensais être une des seules à pouvoir le faire et je serais ravi de leur apprendre mais 

tout le monde avait refusé. 

« Si un jour Micky-Choupi le fait, ce qui n'arrivera pas je pense, on te le  

demandera. Mais ne t'inquiète pas c'est génial. Me fit Shauna. » 

 

  
 

Souvent dans les dessins animés on voit ça, les gosses quand ils veulent s'enfuir 

par une fenêtre, ils nouent leurs draps entre et lance ça dehors, ensuite ils n'ont plus 

qu'a sortir. C’est ce que je fis. Je n’avais plus qu’à traverser la cour et faire en sorte de 

ne pas faire grincer la grille d’entrée. Tous le monde était partis dans le salon pour 

réserver la télévision. Sauf Susie, elle voulait me voir partir. 

 « Comme ca je rangerais les draps, avant qu'il ne reviennent. » 

Elle m'avait fait de grand signe de main. Et moi je n'avais plus qu'à prendre le  



taxi, et c'était bon. Le show commençait à 22h30, j'avais le temps il n'était que 19h. 

Mais je ne savais pas à combien de kilomètres cela se situait. L'argent en poche je me 

rendais au point de rendez vous, c'est-à-dire là où les taxis passait le plus souvent. Je 

connaissais assez bien la ville, avant ma mère et moi faisions souvent des promenades 

dans les rues et comme j'ais une bonne mémoire visuelle je me souviens de certains 

endroits. Tout ce que je craignais c'était d'arriver en retard, et de ne plus avoir de place. 

On est quand même naïfs à cet âge, comme si on pouvait entrer comme cela avec de 

l'argent. Le chauffeur du taxi m'avait fait les grands yeux quand je lui avais dit ma 

destination, c'était assez loin... A une heure est demi de route. Il m'avait assuré que ca 

me couterait les yeux de la tête. Et c'est une fois assise à l'arrière de la voiture que mon 

voyage commença. 

Le paysage défilait à une vitesse surprenante, il faisait quasiment nuit, les 

lumières de dehors me paraissaient pareil à une peinture... Peinture que je faisais avec 

ma maman, avant. Je les admirais. Je ne savais pas quand j'arriverais à destination, peu 

importe là où je serais située, tout ce que je souhaitais c'étais de me retrouver dans la 

même pièce que lui, sentir sa présence cela me suffisait amplement. Toutes ces 

couleurs me berçaient, et je ne tardais pas à rejoindre mon pays des merveilles, mais 

quand j'ouvris les yeux j'apercevais au loin les lettres illuminées du bâtiment... 

MOTOWN. 

 « C'est magique, murmurais-je. » 

Le taxi continuait sa route silencieusement, m'aidant à me rapprocher de plus en 

plus de ce Dieu que j'ais tant admiré. Je cherchais dans mon sac les billets que j'avais 

récolté avec tant de difficultés, le trajet me parut suffisamment long pour comprendre 

que je n'avais de l'argent que pour un aller... Au moment de quitter le véhicule, le 

chauffeur m'interpella : 

« Tu cours où comme ça à cette heure ? 

_ Je vais au concert, vous savez par où on va pour aller à Motown,  

demandais-je de peur de ne pas m’y retrouver dans cette ville immense. 

_ La grande route là, tu la vois ? Et ben tu la suis tout droit, le bâtiment  

est très grand tu peux pas l'louper. 

_ Merci beaucoup, essayais-je d'articuler en tremblant à cause du vent. 

_ Attrape pas froid surtout, et bon concert ! T'as rien oublié dans l' taxi ?  

Du genre ton ticket ? Et puis c'est pas mon problème. Bon courage. » 

Je ne voyais pas de quoi il parlait par ticket mais je songeais surtout à la soirée à  

venir. Serrant mon sac contre moi comme si c'était mon bien le plus précieux, 

j'avançais éclairée par la faible lueur des lampadaires. Les gens me dévisageaient, je 

pensais à ce gant brillant qui ornait ma main, il luisait dans la pénombre, c’était donc 

ça ? Enfin ... Je fus soulagée de me retrouver devant ce grand immeuble illuminé par 

ces magnifiques lettres rouges et orange. Les gens, les quelques un qui restaient se 

bousculaient à l'entrée et moi je les rejoignis, si Thomas était là, il aurait pu se faufiler 

entre leur jambes et passer le premier. Je n’étais pas capable de ça. Je comptais un à un 

mes précieux billets et je me disais finalement j'aurais peut être assez d'argent pour 

avoir une bonne place. Quand ce fut mon tour je fus seule avec deux gardes. 

« Voilà, m'exclamais-je toute impatiente en donnant mon argent à  

l'homme» 

Mes billets dans ses mains il ne broncha pas telle une statue. L'autre fit la moue  



en me demandant ce que je voulais. Un peu étonnée de cette question dont la réponse 

me semblait évidente, je lui fis que je voulais entrer. Mes étoiles qui devaient briller 

dans mes yeux disparurent au moment au l'autre homme prononça ces mots : 

« Pour rentrer il faut un ticket... Tu as réservé un ticket? 

_ Je peux vous le réserver maintenant alors ? Ca pose pas de problème,  

non? 

   _ Nous on est pas là pour t'en vendre, et puis touts les tickets on étés 

vendus. 

_ Mais faites moi quand même entrer, dis je tout doucement, j'ais  

travailler dur avoir cet argent ! Vous ... Vous ne pouvez pas faire ça !!!» 

Ils ne répondirent pas, et on me rendit l'argent en me poussant gentiment. Les 

larmes, les larmes je les haïssais elles venaient toujours au moment où l'on voudrait se 

cacher dans un trou afin de pas être observé. Mais là. Je ne comprenais pas. Tout cela 

me paraissait si injuste. C'était comme si je me présentais aux portes du paradis sure et 

certaine de n'avoir commis aucun pêcher et qu'aux dernier moments... L'escalier blanc 

se dérobait sous moi m'entrainant avec lui en enfer. Une musique sourde m'avait tirée 

de mes pensées, elle résonna dans les rues, je ne la connaissais pas mais ca ne voulait 

dire qu'une chose. C'était commencé... Sans moi. Je n'avais qu'à tourner les talons et 

c'est ce que je fis, la tête basse, en courant le plus vite possible. J'avais tout perdu, ma 

famille, mon foyer... Et puis maintenant ça. Je ne pensais à rien, à quoi bon ? Sur le sol 

sombre se dessinait la silhouette d'un chien. Il aboya et continua sa marche le long du 

bâtiment, je suivais alors cet animal errant, ignorant et me fichant bien où il pouvait 

bien me mener. Il finit par s'arrêter derrière le bâtiment de Motown. Il aboya 

doucement avant de s'assoir contre un escalier relié à une porte de service. Je 

m'approchais doucement pour le rejoindre et m'assis à ses côtés. Il faisait froid et son 

pelage chaud que je caressais m'aidait à ne pas geler sur place. Mes lèvres me le 

permettaient encore alors prise de désespoir... Je sifflotais cette chanson. Cette 

chanson qui m'avait fait comprendre que ma mère n'était plus de ce monde, She Out Of 

My Life , oui elle ne faisait plus partie de ma vie mais si je restais là je la rejoindrais 

sûrement. Je me laissais aller au gré de mes rêves les plus fous... Une bonne glace à la 

framboise... Que je mangeais avec Michael Jackson...  

Des cris et des applaudissements me tirèrent de ma rêverie. Ma couverture... Le  

chien plutôt, avait disparu. J'étais encore vivante et je venais de louper quelque chose 

apparemment, vu les ce que j'entendais. Etais-ce lui ? Lui qui avait fait naitre cette 

ovation si soudaine ? Je me recroquevillais encore plus, serrant ce gant, et qui au 

final... Je ne saurais jamais s'il l'avait porté ce soir là. Pour moi c'était la fin... Bras de 

Morphée... Ou bras de Dieu... J'étais toute à vous. 

 

  

 

« Que fiche ce chien ici ? Fit une voix qui venait d'ouvrir la porte dans  

un grand fracas. 

_ Laisse le. Je suis sur qu'il a froid, dit une autre voix beaucoup plus  

mélodieuse. » 

A ce son j'entrouvris les yeux, je ne voyais rien, la nuit était trop sombre. 

J'entendis quelqu'un jurer, disant qu'il s'était pris les pieds dans le chien. Trois vague 



silhouettes descendaient, et l'animal, déjà en bas, jappa de plus en fort, faisant le beau. 

Les trois personnes qui étaient des hommes rigolaient. Je ne bougeais pas, je ne 

voulais pas qu'ils me trouvent, je ne voulais pas rentrer a l'orphelinat la tête basse, et 

surtout avoir trahis mes amis pour rien... Je ne leur ais rien dit ... Tout ca pour quoi ? 

Pour rien voir. Pathétique… Pendant ce temps le chien s'était précipité vers moi et me 

lécha le visage. Je l'aurais volontiers repoussé si mes membres n'étaient pas frigorifiés. 

« Hey le chien, va t'en d'la ! On te l'a... Oh mon dieu ! Tito vient voir !» 

Ce ''oh mon dieu'' me concernait, c'est ce que je craignais. Deux hommes avec  

une peau foncée et des cheveux noir frisés s'étaient plantés devant moi. Le plus petit 

mit sa main dans mon cou (une main si chaude…) et il déclara : 

« Elle est vivante, je sais pas ce que fiche une gamine ici. 

_ Qu'attendez-vous ? Lança-la voix d'ange qui s'approchait. Emmenez là  

à l'intérieur ! » 

Deux grosses mains me prirent sous les bras, et me plaquèrent contre le corps  

de quelqu'un. Je sentais le tissu de ses vêtements. Des vêtements de scène avais-je 

pensé... Ils étaient de drôles de couleurs.  

« Arrf, c'est pas aujourd'hui que je vais me coucher tôt, siffla la voix qui  

me portait vers un endroit éclairé. 

_ Tu crois qu'en faisant un concert t'allais te coucher à 9h ? Railla le plus  

petit. » 

Je ne savais pas qui étais ces gens, ils parlaient de concerts, et ma vue était  

brouillée. Où étais-je ? La lumière m'aveuglait, c'est à peine si j'arrivais à parler à 

cause de ce froid. On me déposa sur une surface rembourré et confortable, un canapé. 

Les voix continuaient à parler, sûrement de moi. La voix d'ange partait pour aller 

chercher une couverture. Doucement, j'avais réussis à murmurer... 

« La lumière... » 

Les voix s'étaient tuent, je sentais leur regard sur moi. Je continuais à le répéter. 

Ils finirent par baisser la lumière. Je les remerciais tout doucement. Les yeux mis clos 

je regardais les alentours, les deux hommes étaient là bas à quelques mettre de là, le 

plus petit s'appuyait contre le mur, l'autre sur la table les bras croisés. Leur traits se 

précisèrent petit à petit, et là j'ouvris les yeux d'un coup pour être sur de ne pas m'être 

trompé. Le plus jeune me disait quelque chose. Vraiment. Il portait un vêtement blanc 

qui brillait à la lumière, cette moustache … Ces cheveux frisés ... Je l'avais vu à la 

télévision. C'était sur ! 

« Qu'est ce qu'il y a ? Fit-il en rigolant. Elle m'observe bizarrement la  

gamine. 

_ Vous êtes... Vous êtes Marlon ? Monsieur ? Marlon des Jackson  

Five ?» 

Le plus grand éclata de rire en tapant sur l'épaule, du moins si mes soupçons  

étaient exacts, sur l'épaule de son frère. 

 « Et toi qui disait que tu vivais ton succès dans l'ombre de Michael,  

s'exclama le grand, en voilà au moins une qui te reconnais. 

 _ Merci petite ! Rigola l'autre. Ouais t'a le grand Marlon devant toi, le  

seul l'unique. Mais bon c'est plus trop les Jackson Five... 

_ The Jacksons, corrigea le grand. 

_ Vous êtes ... Jackie ? Fis-je retrouvant mes couleurs et n'en croyant pas  



mes yeux. 

_ Ne me vieillis pas petite. Moi c'est Tito. 

 _ Ah pardon ... » 

Tito et Marlon rigolèrent en même temps, ils me disaient que j'avais une mine  

affreuse, et que j'avais eu de la chance que leur chien sauveteur m'ais trouvé. 

« Euh... C'est pas...C'est pas votre chien, si ? 

_ Non et d'ailleurs je sais pas ce qu'il fiche dans nos pattes, allez petite  

remercie le, sinon tu serais morte, lâcha Marlon. 

_ Ne dis pas ça devant une gosse, coupa l'aîné, bon qu'est ce qu'il fiche  

Michael ? » 

Je levais les yeux dans sa direction. Le reflexe fut total. Le dernier mot... 

Résonna,  

résonna encore et encore. Avais-je mal entendu ou... Cette voix d'ange, que j'entendais 

depuis tout à l'heure... Ce serait. Je me mis à tousser nerveuse. Lui, ici ? Après tout... 

J'étais dans le bâtiment de Motown en y réfléchissant bien. Pas de doute. La porte de 

service, c'est par là que sorte les célébrités, pour ne pas être dérangés ! Je me couvris le 

visage. Que devais-je faire. Si c'était vraiment lui, non impossible. 

 « Michael Jackson est ici, demandais-je rapidement sentant l'excitation  

me gagner. 

_ Euh ouais, il devait chercher une couverture... J'espère  

qu'il ne batifole pas avec des fans qui traînent dans l'coin. On sait jamais qui sait... 

 _C'est pas son genre, ah je sais, lâcha Marlon en me montrant du doigt.  

T'es la fille d'une groupie hystérique dont la mère va sûrement venir te chercher 
pour voir mon frangin. TOUT S'EXPLIQUE ! 

_ Arrête de dire n'importe quoi ! Lâche là un peu, ah bah tiens … Te  

revoilà Mick … »  
 


