
The New Recruit 

Tout à commencé le jour où j'ais fais mon entrée dans l'orphelinat. Quelques 

heures plutôt j'étais encore dans les bras de ma mère, en criant, ne comprenant pas 

pourquoi elle ne se réveillait pas. C'était en 1979. Tout juste âgée de 6 ans, j'avais déjà 

perdue l'intégralité de ma famille. Tous morts d'une maladie, dût à la malpropreté des 

locaux où nous habitions. Étant vraiment petite je n'étais pas malheureuse, mes parents 

me nourrissaient à chaque repas, se privant parfois de manger eux même, ils prenaient 

soin de moi bien qu'ils n'avaient sûrement pas l'argent suffisant. J'avais aussi quelques 

amis dont j'oubliais le nom à chaque fois. Vous savez quand on est jeune on ne se 

souci pas de si peu de détails. Je me rappelle que les enfants de mon âge s'amusaient à 

danser comme des robots dans la rues, c'était plutôt bien inventé, mais impossible de 

les imiter. Mais ses amis d'un jour n'étaient rien comparer à ceux de l'orphelinat.  

Apparemment dès qu'il y avait un nouvel abonné à l'association des enfants en 

détresse, on était le sujet de toute conversation. Je parle bien entendu de l’orphelinat. 

Je me souviens du regard de chacun, dans ce bâtiment où chacun avait sa propre 

histoire, un regard mélangé de tristesse et de curiosité. On m'avait expliqué, à quoi 

servait chaque pièce puis j'oubliais au fur et à mesure. Ma mère venait de mourir 

comment pouvais-je retenir tant de choses à la fois ? Puis pour finir on me disait que 

j'allais être contente, j'allais partager ma chambre avec des enfants de mon âge. Il était 

cinq, pour quatre couchettes... Avec moi en plus ça faisait six. On avait refermé la 

porte dans mon dos, et c'est là que je me sentais de trop. Trois filles et deux garçons. 

Une couchette était libre, les filles s'étaient réunis sur un même lit tout en haut, avec 

elles une grosse radio pour mettre des disques vinyles. Je me suis allongée il me 

semble, ma petite valise sur les pieds j'avais fermé les yeux pour m'endormir jusqu'à 

qu'une voix grave m'interpelle. Une tête à l'envers fit son apparition, elle était plus 

âgée que moi. D'un ou deux ans je pensais. Elle avait des cheveux lisses noirs, attachés 

en queue. 

« Hey, la nouvelle. On peut mettre de la musique ? Ou ça va t'empêcher  

de dormir ? » 

Je n'aimais pas le sarcasme dans sa voix, puis je finis par ne pas l'aimer du  

premier coup. Je haussais les épaules, puis m'allongea sur le coté face au mur. Je les 

entendais murmurer quelque chose puis la mélodie commença. Le début de cette 

douce chanson ne me disait rien, puis quand j'entendis cette voix, la voix d'un jeune 

homme qui n'avait pas encore mué. Chaque notes semblaient être étreinte d’une 

douleur, une douleur magnifique. Je la reconnaissais cette chanson... Il commençait à 

chantonner tout doucement ... She out of my life. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer. 

Puis comme s'était étrange, on aurait dit que cette tristesse était contagieuse... 

J'entendais le faible pleur de la voix qui chantait. C'était beau. Et je me mis à écouter la 

fin assise dans mon lit. 

« C'est émouvant, fit une voix aigue. J'en pleurerais presque. 

_ Y'a la nouvelle qui chiale aussi. Ricana le jeune garçon. » 

Le lit du dessus vibra puis je revis, la tête de la fille que je n'aimais pas. Je crois 

qu'elle souriait malgré sa tête dans le mauvais sens. 

«Tu aimes Jackson la nouvelle ? 



_ Jackson ? C'est celui qui chante ? 

_ Ouais, un bon chanteur, tu devrais écouter celle là... » 

Elle se releva, je sautai à mon tour du lit, pour voir ce qu'elle trafiquait. Elle 

tourna l'énorme CD noir puis le posa sur le lecteur.  

« Héritage de famille ce vieux machin, me fit-elle toute fière, par contre 

ce  

petit bijoux (elle caressa le vinyle du doigt), c'est des mois de boulot dans les cuisines 

pour avoir réussi à me le payer.  

  _ Elle veut encore trouver sa nouvelle recrue pour sa Jackson-Mania. » 

Le temps qu'elle trouve la bonne piste, j'observais celle qui avait parlée. Une 

fille  

de mon âge, avec des cheveux blonds platine, lisses comme beaucoup de mannequin 

de l'époque. Elle devait bien prendre soin d'elle, je la voyais se vernir les ongles. 

L'autre fille devait être beaucoup plus petite, elle avait une tignasse rousse, toute 

bouclés, des joues rouges, et des petites taches de rousseurs adorables. Je n'us pas le 

temps d'observer les autres colocataires que la musique résonna à travers la voix du 

même chanteur... La plus âgée mimait les paroles comme si elle avait fait ça toute sa 

vie. Puis un son de trompette, de violon, de toute pop en général se déploya dans la 

pièce. Et je les voyais tous se trémousser au rythme de la musique, qui était sans 

mentir très entraînante. Je ne pouvais m'empêcher de taper le rythme avec mon pied, le 

son était sympa. Le Jackson répétait souvent Keep on, with the force, don't stop til' you 

get enough' Je crois que c'était le titre. Six minutes de délice après, les filles se 

recoiffaient, et la grande m'interpella de nouveau. 

« Ça en jette ? Hein ? Lança-t-elle en m'attrapant la main pour la secouer 

avec énergie. Je m'appelle Annie et toi ? 

_ Sharon, Sharon Tailer. 

_ Le nom de famille, on s'en fiche, lança le garçon avec les  

cheveux frisés, toute façon on va te le changer. Moi c'est Thomas, mais j' préfère Tom. 

_ Ou Tomy, lâcha Annie. 

_ Ah non pas Tomy ! » 

Je m'étais peut être un peu précipitée en parlant de la plus grande, finalement 

tout le monde était sympa. La plus petite, la rouquine aux yeux bleu se nommait Susie, 

le nom le plus mignon que j'ais entendu. La blonde, un peu pimbêche aux premiers 

abords, s'appelait Shauna, elle ne cessait de me dire que j'avais des joli yeux, elle était 

âgée d'un an de plus que moi en fait. Je crois bien qu'elle se maquillait déjà à 7 ans. Et 

le dernier garçon, était plutôt mignon, et je pense qu'il le savait, il se faisait appeler 

Edward, et il n'avait pas pu s'empêcher de dire qu'il était issu à l'origine d'une famille 

riche. Cela se voyait à ses habits. Tous étaient sympas, peut être moins ce dernier. Peut 

que c'était du à notre différence de milieu social. Ce que j'avais appris d'eux c'est qu'il 

partageait la même passion. La musique, et pas n'importe laquelle... Annie, m'avait 

montré la pochette du vinyle en me demandant si je connaissais. Je ne savais pas très 

bien lire à l'époque, même le nom de la personne sur le disque ne me disait rien. 

 

  
 

« Michael Jackson... Tu connais pas ? S'était exclamée Shauna un midi à  



table.» 

J'avais secoué la tête avec lenteur, je n'avais pas la télé avant,  

comment pouvais-je être au courant des dernières nouveautés ? Je m'amusais plus avec 

les poupées que mes parents avaient tant de mal à me payer, plutôt que d'écouter de la 

musique. Voyant leur tête horrifiées, je crois que je les avais choqués. Thomas, enfin 

Tom était le fan numéro un. Le fan de Michael Jackson. J'ais eu le droit à toute sa 

biographie, lors du repas. A première vu, il me saoulait déjà. J'étais face à cinq 

hystériques. Quand j'ais commencer à vraiment aimé ce n'était que en 1982. Je ne 

voyais pas au début ce que mes amis voyait de si extraordinaire en lui, mais je l'ais vite 

compris par la suite. 

  

  
 

C'était début juillet, les vacances d'été et tout le monde s'amusait dehors. J'avais 

un peu grandit... Trois ans à peu près s'était écoulés depuis mon arrivé. Déjà je me 

sentais moins seule, sauf à ce moment là, personne dans la chambre, j'étais tranquille 

avec notre nouvelle radio. 

« Et tout de suite, en collaboration avec Paul McCartney, la nouvelle  

chanson de Michael Jackson, ''the girl is mine''. » 

Après avoir entendu trop ce nom, je voulu couper le son, mais quelque chose en  

moi me disait de ne toucher à rien. La chanson commença, et je me sentais déjà 

entraînée. Et cette douce voix, se fut la première fois que j'en tombais amoureuse ... 

Every night she walks right in my dreams... Les yeux fermés je me laissais bercer. La 

chanson raconte l'histoire de deux hommes qui se disputent une femme, et chacun 

prétends aimer celle-ci plus que l'autre. Je la trouvais merveilleuse. Les paroles de 

Jackson résonnaient comme une douce mélodie dans ma tête. Et j'étais fière, moi 

Sharon Tailer, 9 ans, à annoncer le soir même à mes colocataires le nouvel album de 

Michael Jackson. 

 « Quoi ??? S'étais écrié Tomy, et moi je n'étais même pas au courant! 

 _ Et pour tout vous dire, commençais-je … » 

Les yeux de tous s'étaient braqués sur moi. Je pris une profonde inspiration. Et 

leur lâcha : 

« Je suis d'accord avec vous, c'est un vrai chanteur. Ce qu'il chante est  

merveilleux.» 

Shauna avait criée de joie. Edward, avait hoché la tête satisfait  

de mon aveux, la cadette m'avait fait un sourire de toute ses dents, et l'aînée m'a prit 

dans les bras en me murmurant : 

« On à une nouvelle recrue je crois... » 

 


