
Bad Meeting 
 

« Because theres something, about you baby, that makes me want, to give  

it to you ! »  

J'étais comme une folle entrain de chanter dans le 4x4 que conduisait  

Michael. In the Closet une des chansons de l'album Dangerous était tout simplement 

magnifique. Surtout ce refrain. Le paysage qui défilait devant nos yeux était plutôt 

sinistre, on ne voyait qu'une grande route interminable et de chaque côté le désert et 

des petits arbustes... Si j'étais gamine je serais entrain de pleurer en me disant que nous 

sommes perdu (peut être le sommes nous réellement) mais là je prenais la situation 

avec humour, et charriais dès que je le pouvais mon chauffeur. 

« Ne met pas tes pieds en dehors de la fenêtre comme ça, Sharon et rends  

moi mes lunettes, fit-il en rigolant. Je ne vois pas la route avec tout ce soleil. 

_ Alors déjà que tu conduis mal ! 

_ Ne redis plus jamais ca ! S'exclama t-il en essayant de me chatouiller. » 

Je fis semblant de bouder comme à mon habitude et pris la GameBoy qui se 

trouvait dans mon sac. Je jouais à Mario faisant exprès de mettre le son fort. Je jetais 

des coups d'œil en même temps vers Michael, il était un peu pâle, mais tellement beau. 

Le soir où il m'avait embrassé c'était magique j'avoue. J'étais tellement sous le choc 

que j'ais dû rester aussi immobile qu'une statue. Moi... J'ais été embrassé par Michael 

Jackson ! Moi et moi seule. Malheureusement il n'y eu rien d'autre depuis ses 3 années. 

Comme si ce moment à été effacé de sa mémoire. Mais moi je ne cessais d’y penser, 

persuadée que cela n’allait jamais se renouveller. Je bus une gorgé d'eau consciente 

qu'il devait faire plus de 40°c... Le bruit de la console m'énervait et je la jetais un peu 

trop fort dans le sac... 

« Hey doucement avec mon cadeau, me dit-il, tu sais que tu es la  

première à en posséder une ?  

_ Vraiment la toute première ? Ouah ! » 

Je me mis à rire pour rien et m'amusait à mettre mon pied sur le volant, la 

voiture faisait du droite à gauche et j'ais bien cru qu'on allait se retrouver sur le toit. Je 

repensais à Roy qui devait être entrain de dégobiller ... Je pouffais de plus belle. Tous 

les trois, Michael, moi et Roy nous avions fêté mes 18 ans, il y a peu … Et puis nous 

avions fêté aussi en même temps mon cadeau d’anniversaire. Michael m’avait offert 

une villa blanche au bord d’une falaise, et pour ma crémaillère l’alcool était au rendez 

vous. Aujourd’hui était prévue une petite escapade au fin fond du Texas, 

malheureusement Roy, étant notre chauffeur, ne tenait pas bien l’alcool et s’était 

décommander. Voilà, c’était donc la première fois que je voyais Michael conduire. 

« Quoi ? 

_ Nan rien, fis-je en me retenant de rire. C'est juste que ... Tu aurais du  



voir ce qu'on à bu hier ! Enfin surtout moi, toi tu à peine finis ton verre. Et bien étant 

majeure je peux faire ce que je veux. 

_ Ne deviens pas alcoolique je t'en pris, me dit-il en souriant... Tu veux  

prendre le volant ? 

_ Tu rigoles, moi je dors. Je suis encore saoule ! Et avec ce paysage,  

pff... Manquerais plus qu'on tombe en panne et tu aurais le type avec sa tronçonneuse 

qui viendrait nous chercher... 

_ Ne me dis pas que tu as osé regarder ce film ? S'écria-t-il surpris. 

_ Bah quoi ? J'ais plus de 16 ans depuis longtemps. » 

Et comme pour me punir il essaya de me faire des chatouilles. Je riais si fort 

qu'on n'entendait même pas les drôles de bruits que faisait le moteur. Et là en plein 

désert le véhicule se stoppa, le logo essence clignotait faiblement et je me mis à éclater 

de rire. Le cactus à ma droite semblait nous narguer, avec ‘’ses bras en l’air’’. 

« Je l'entends d'ici, chuchotais-je en imitant le bruit d'une tronconneuse...  

Ecoute ... 

_ Bon ca ne va pas du tout, fit-il en s'impatientant. » 

Il essaya en vain d'allumer le contact, le moteur gronda mais il ne se passait 

rien. Je me redressais dans mon fauteuil, Michael fit la moue. Je regardais aux 

alentours amusé à l'idée qu'un psychopathe ne surgisse de nulle part. 

« Et bien... Petite panne, je crois, me dit-il en chuchotant. 

_ Sans blague, dis-je en parlant aussi bas que lui. Bien que nous ne  

voyons rien... Il pourrait peut être avoir un truc pour l'essence quelque part non ? 

_ Je vais essayer d'appeler Roy, je ne sais pas s'il arrivera à nous  

localiser.  

_ Ce que tu ne sais pas c'est ... Est-il en état de répondre ? » 

Il décrocha le téléphone intégré dans la voiture et pianotait les quelques 

chiffres. Il finit par raccrocher. Il n'y avait pas de réseau et on hésitait à savoir 

comment on allait se débrouiller. 

« Tu sais même en plein désert on peut trouver une station, non ? Fis-je  

en repensant que les méchants dans le film tenaient une station service. 

_ Je pense que quelqu'un devrait rester là à surveiller la voiture et l'autre  

marcherait pendant quelques kilomètres le long de cette route afin de chercher des 

secours. » 

 Je ne voulais pas tellement quitter Michael, mais je devais me dévouer pour  

sortir. 

« Sharon attends, me dit-il en m'attrapant le bras au moment où je sortais.  

Tu sais je ne suis pas très rassuré... 

_ Ce film t'a vraiment traumatisé... Et moi je fais quoi en attendant ? 

_ Je t'en pris Sharon... Je t'emprunte quelques bouteilles d'eau... Et ca ne  

sera l'affaire que de quelques heures. 



_ Seulement ? » 

Et voilà comment je retrouvais dans un trou paumé, il devait faire maintenant 

45°c, le sol ondulait tellement il faisait chaud et je gaspillais les quelques bouteilles 

qui restaient. Michael était partit devant et je me sentirais coupable s'il lui arrivait 

quelque chose. Je n'avais pas peur à cause des paparazzis ... Dans un lieu aussi perdu ? 

Impossible. Une petite attaque de Hyènes serait tout à fait envisageable. Sur un petit 

fond de Black Or White, je m'endormais, n'ayant pas perdue cette mauvaise habitude 

au fils des années. 

 
  

 

Un bruit de moteur me réveilla, je regardais ma montre cela faisait deux heures 

que j'étais là. J'avais la bouche sèche, limite à faire un malaise. Ce n'était pas mon 4x4 

qui faisait ce bruit là (oui c'était le mien j'ais oublié de le préciser) mais une voiture 

que j'apercevais au loin. Je croyais bien à un mirage, mais non, une dépanneuse 

complètement déglinguée ce garait tout juste à côté et un homme à la peau foncé passa 

la tête par la fenêtre et me dit : 

« C'est vous Sharon ? Je dois vous ramener à la station. 

_ Euh, hésitais-je en buvant une gorgée d'eau, vous avez vu Michael ? 

_ Ouais, il est arrivé il y a pas longtemps, j'ais un message de sa part :  

Ma puce, tu peux suivre cet homme, je te rassure ce n'est pas Thomas Hewitt (Cf : 

L’homme à la tronçonneuse dans le film) et j'espère que la console est toujours en 

état. Voilà c'est tout. » 

C'est en compagnie de cet homme un peu bavard que je me dirigeais vers la  

station service. Il s'appelait Evan Chandler. Il vivait à deux kilomètres de sa propre 

station essence. Il m'avait expliqué que son fils était un fan de Michael Jackson. 

« Je vous jure, quand j'ais vu Jackson arriver j'ais vraiment cru à un  

mirage, il sortait de nulle part, sans personne autour de lui. Je l'ais accueillis comme il 

se doit croyez moi. Et j'ais vite fait d'appeler mon fils qui était à la maison. J'ais 

discuté un peu avec lui, j'attendais que ma femme revienne avant d'aller vous chercher. 

Je suis désolé pour cette attente. Mais vous aurez du le voir, le gamin, des étoiles dans 

les yeux, il était si content. Ah bah tiens on arrive... » 

Oui moi je savais ce que cela faisait d’avoir des étoiles dans les yeux faces à  

son idole…Le gamin justement se nommait Jordan. Il avait 12 ans à peu près, il 

ressemblait aussi à son père. Sa mère m'accueillit gentiment et me demandait si j'avais 

soif. Chose que je ne refusais pas, j'avais la gorge en feu. C'était étrange, personne 

n'aurait été aussi amicale si je n'avais pas été avec Michael. En parlant de lui, il 

discutait avec le petit... Enfin petit j'étais pas plus grande que lui à son âge. Ils 

rigolaient bien, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il était au courant que 

j'étais là. On restait tard et la nuit tombait. La mère de Jordan fermait les volets, et je 



songeais à comment on allait sortir d'ici. Une fois le petit seul (Michael partit aux 

toilettes), je m'approchais et lui parlait gentiment, il semblait un peu indifférent à ce 

que je lui demandais, tout ce que je savais c'est que sa chanson préféré était Beat It 

c'est tout... Il m'avait juste demandé si je vivais avec Michael, je lui ais répondu de 

temps en temps, et il me fit que j'avais de la chance. Michael revint parler à Jordi 

(surnom) et ne me jetait même pas un regard. 

  
 

« Broadway Bar, j'écoute. 

_ Annie, c'est moi. » 

J'avais demandé la permission à Me. Chandler, pour prendre son téléphone. Elle 

ne pouvait rien me refuser et moi j'avais besoin de parler. Je lui racontais ma petite 

mésaventure en pleins milieu d'un Texas chaud et hostile. Je regardais les deux amis 

qui dansaient, et ca me pinçait le cœur. Je pouvais être somnambule, timide, mais je 

pouvais être aussi jalouse. Evan annonça à Michael que la voiture n'avait pas qu'un 

petit besoin d'essence, mais aussi d’une bonne révision... Et que cela prendrait trois 

jours. 

 « Vous prendrez une chambre avec votre amie monsieur Jackson ? Ca  

nous ferait tant plaisir... 

_ Vous êtes sûr que cela ne vous ... 

_ Michael, Michael ! J'ais un truc à te dire, fit le garçon tout excité. » 

Il chuchotait quelque chose et je vis mon ''père'' rire. Le fait de l'entendre  

tutoyer Michael ca me faisait de la peine. Jamais je n’avais été aussi complice à cet 

âge là. 

« T'es toujours là ? Fit Annie au bout de la ligne. 

_ Annie, dis moi tu aimes Mario Bros ? 

_ Je suis folle de ce petit plombier pourquoi ça ? 

_ J'ais une console portable, avec Mario dessus si tu la veux, elle est à  

toi, fis-je les larmes aux yeux en les regardant avec haine. » 

 

  
 

J'étais seule dans mon lit. Je pleurais, Michael dormait avec Jordi (il avait un lit 

superposé) et même moi en plusieurs mois de cohabitation je n'aurais jamais pu être 

aussi proche. Je songeais à cette nuit... Quand il avait caressé ma bouche avec la 

sienne. Na ! Voilà quelque chose que tu n'auras pas Chandler. Cela ne me remonta pas 

le moral, je sais que pour Michael ce n'était rien. Il avait embrassé des filles, des 

groupies, des actrices... Il avait le monde à ses pieds... Je faisais partis de ses gens qui 

n'attendent qu'une chose... Avoir le roi de la pop pour elle seule. 

 



  
 

Ce fut trois jours éprouvant, j'avais enduré tout cela. J'ais quitté la station un  

moment quand j'entendais Me. Chandler qui avait vu dormir les deux ''enfants'' dans la 

même couchette. Il y avait de la place pourtant ! Ils étaient vraiment obligés de dormir 

ensemble ? Il fallait que je marche. Pour respirer un peu... Toute cette poussière. Je 

longeais donc la cour de dehors, les mains dans les poches en fixant mes pieds. En 

levant les yeux, j’aperçus tout au fond une belle tornade qui se formait. Je ne paniquais 

pas, étant une citoyenne américaine, je pouvais savoir rien qu’en regardant sa structure 

dans qu’elle direction elle allait. Et ce n’était pas vers nous. Après avoir vu quelques 

arbustes ronds tournants sur le sol par le vent, et quelques grains de sables dans les 

yeux, je me décidais donc à rentrer. La tête baissée, et des idées noires pleins la tête. 

 

  
 

Le soir, la veille du départ à NeverLand, je m'étais posé contre la vitrine de la 

boutique, une bouteille de vodka à la main, je crois que je n'arrivais à en boire que 

quelques gorgés, c'est tout. 

 « Hey... Je suis désolé mademoiselle. Je veux vraiment pas vous le  

voler. » 

Je me retourne, et vis le petit Jordan. Il s'assit en face de moi et me regarda l'air  

désolé. Il m'enleva la bouteille des mains et s'expliqua tout bas... 

« Michael m'a révélé qui tu étais tu sais ? » 

Je balançais ma tête en arrière, je ne pouvais pas rêver pire. Ce secret que j'ais 

tant eu de mal à garder et voilà que Monsieur Jackson s'amuse à le balancer au premier 

gamin venu. 

« Il m'a dit que tu étais sa petite amie... Et qu... 

_ Pardon ? Demandais-je ahuris. 

_ Et ... Et qu'il t'aimait comme un fou. Et il te demandait pardon. A 

propos  

de son... Indifférence je crois. Son indifférence pour toi pendant ces jours là. 

_ Il a vraiment dit ca ? Murmurais-je soudainement heureuse. 

_ Oui et je voulais te demander quelque chose. C'était mon rêve de le  

rencontrer, et je ne le reverrais peut être pas. Alors j'aimerais profiter de ses derniers 

instants avec lui. Je t'en pris ! » 

Il était quasi entrain de me supplier. Et je le regardais me sentant tout d'un coup 

idiote. J'ais été aveugle, aveuglé par la jalousie. Moi aussi j'ais été comme lui, 

pourquoi ne le laissais-je pas finir son rêve ? 

 



  
 

« Cela fait deux heures qu'on roule Sharon et tu n'as toujours pas dit un 

mot.  

Me fit Michael. Qu'il y a-t-il ? 

_ Rien ... 

_ Tu es jalouse, avoue... » 

J'avais les pieds sur le tableau de bord, ma tête contre ma main et je tirais une 

mine affreuse. Je boudais tout simplement bien que j'avais déjà 19 ans. Les adieux aux 

Chandler furent déchirants pour Michael, il ne supportait pas de voir un enfant pleurer 

et c'est ce que fit Jordan. Il avait pris la star dans les bras en lui disant qu'il l'aimait. Je 

comprenais un peu. J'ais été l'idiote dans l'histoire en fait. 

« J'ais été trop timide pour être aussi proche de toi. Marmonnais-je. 

_ Tu n'avais pas l'air d'être distante ce soir là... Il y a trois ans ...Dit-il me  

regardant avec malice. Je me trompe ? » 

Mes yeux s’étaient agrandis. Mon Dieu ! Je comprenais où il voulait en venir.  

Je repensais, j'y repenserais toujours de toute manière ! Je ne peux pas m'en empêcher. 

Quel bonheur ce baiser, un peu trop court, le premier et le dernier de sa part. Je ne 

voyais pas comment je pourrais m'y reprendre pour gouter de nouveau à ses lèvres 

humides. Mauvaises pensées quittez moi, pitié ! 

« Idiot c'est toi qui m'a embrassé... J'ais rien dit c'est tout. 

_ Mais je ne parlais pas de ca Sharon, fit-il en rigolant et en prenant un  

air surpris, comme si il n'en avait pas fait exprès, bien sûr qu'il parlait de ca. 

_ Triple idiot. Rétorquais-je en pouffant de nouveau. » 

 

  
 

11 Août 1993. Je bavais dans ma piscine. Comme l'eau était bonne. La radio 

allumée j'écoutais les voix chaudes des journalistes. Je faisais quelques brasses dans 

ma villa, et oui une jolie demeure blanche aux grandes baies vitrées aux frontières 

d'une falaise. Mon petit coin préféré après NeverLand. Quelqu'un sonnait à la porte et 

je sortis à moitié nue, me baladant en maillot dans ma maison. Dorothy était là, 

contente de la voir je la laissais entrer. Elle critiqua mon manque de savoir vivre, car je 

mettais de l'eau partout et ca ne lui plaisait pas. La raison de sa visite c'est qu'elle 

s'ennuyait et qu'elle voulait faire un peu de shopping avec moi. 

 

  
 

Je refaisais le total des personnes qui savait mon secret... Dorothy, Roy, Annie, 

Shauna, Edward, Thomas, Susie... Pauline et je crois que c'est tout. Sauf une autre 



personne, mon ‘’père’’ avait du s'en charger. Le vendeur de la boutique à Los Angeles, 

il m'appelait Mme. Jackson alors je me suis dit qu'il était bien informé. Je pense que 

c'était pour éviter les mal entendus. Michael m'avait promis de me présenter à sa 

famille un jour. Je redoutais ce moment et j'avais hâte à la fois. Habillée n'importe 

comment ma femme de ménage préféré et moi entrons au Broadway bar, celui où 

travail Annie. Je ne voulais pas qu'elle me reconnaisse mais c'était loupé d'avance. Elle 

m'avait annoncé que bientôt elle tiendrait le bar toute seule, vu que son patron va 

bientôt partir à la retraite. Les coudes sur le bar, je sirotais un bon pepsi, ce qui me fit 

penser à Michael. Décidemment celui là, il me faisait tourner la tête. Quand je vois 

Pepsi, je pense à la PUB, et je pense à Michael qui à fait les PUBS de Pepsi. Je me 

rappelais l'avoir raconter à Annie, le coup du baiser... Elle était heureuse pour moi. Je 

ne sais pas à quel point elle était encore fan mais il fallait que je lui demande. 

« Oh tu sais, j'ais toujours ce vieux gant, me dit-elle un sourire en coin en  

sortant quelque chose de brillant du placard. 

 _ Très impressionné. » 

On reparlait de Michael et de Jordan, finalement Michael avait pris le numéro 

du petit, et il se contactait souvent, c'est pour cela que je restais seule chez moi en 

broyant du noir. Ils se voyaient trop souvent à mon goût, Jordi dormait à NeverLand et 

moi toute seule comme une conne (désolé de cette vulgarité mais c'est vrai) à me 

regarder des programmes à l’eau de roses... Il y avait eu une remise des prix un jour, et 

Michael n'avait pas songé à me demander de l'accompagner, mais Jordan il y avait 

pensé tout de suite. Dommage je crois bien que c'était ce soir là, que Madonna venait. 

Ils devaient tourner un clip ensemble In The Closet mais elle avait prétendu que c'était 

de la merde (c'était ses propos) car elle voulait des paroles plus chaudes, alors Michael 

s'est contenté d'une jolie mannequin, Naomi Campbell. Ah la folle histoire des 

peoples. Je ne m’en lasserais jamais. J'étais allé des fois sur le tournage du clip, mais je 

fus vite découragée. Déjà je n'avais pas très bien digéré le moment où il embrassait le 

mannequin Iman dans Remember The Time. Alors dans l'autre clip je les trouvais un 

peu trop proche Naomi et lui... Je suis jalouse et je l'assume entièrement, enfin pas 

devant lui. Dorothy me disait qu'elle ne voyait pas la relation Jordan-Michael d'un très 

bon œil, elle ne cesse de dire que Jordi n'était pas clair. Je ne voyais pas où elle voulait 

venir... 

 

  
 

Le lendemain je me levais dans mon grand lit blanc, mes premières pensées 

furent à mon prince charmant, je savais qu'il n'était pas avec ce gosse aujourd'hui. Je 

pourrais probablement lui rendre visite. C'est pour cela que je me vêtu d'une belle 

chemise en soie rouge, un pantalon noir et mon chapeau de Billie Jean qu'Annie 

m'avait redonné... Le téléphone sonna, je bus une gorgé de mon lait, la chemise encore 



ouverte, j'étais encore en petite culotte, le pantalon noir repassé accroché à mon bras 

droit. 

« Sharon Stander à l'appareil. 

_ Mademoiselle Jackson ! 

_ Roy ? M'exclamais-je contente de l'entendre celui là. Qu'il y a-t-il, un  

problème ? 

_ C'est ...  

_ C’est quoi ? Quoi ? Que se passe t-il ? M'inquiétais-je soudainement. » 

Il eu un long silence, je ne pensais pas que quelqu'un était mort, car je l'aurais 

sentis... Mais j'avais quand même peur, si c'est Roy qui m'appelle c'est que cela 

concerne NeverLand. Le ranch avait pris feu ? Michael s'était cassé quelque chose ? 

Dorothy avait un problème ? Toutes possibilités défilèrent dans ma tête sauf celle qui 

allait suivre. Croisant les doigts j’attendais toujours une réponse de mon interlocuteur. 

A croire qu’il s’était endormi. 

« Michael ... Il ... 

_ Accouche je t'en pris. 

_ La police est venue l'arrêter ce matin, ils font une perquisition dans sa  

maison. »  

 


