
But This Kid Is MY Son 
 

Un pas... Deux pas en arrière, ce danseur me malmenait sans égards. J'ais 

cru que mon dos allait se casser à chaque fois qu'il me balançait en arrière puis me 

redresse brusquement. Avec sa peau bronzé et ses cheveux blonds en piques, je 

m'énervais souvent pour rien contre lui, le pauvre. On m'avait frisé les cheveux jusqu'à 

la racine, accoutré d'une robe trop courte à mon goût, et dès que je tournais sur moi-

même, on voyait mes fesses... Sympas. Quand je dansais avec cette... Tapette si on 

puits dire, je ne cessais de jeter des coups d'œil à Michael et à sa partenaire. Elle 

dansait certes beaucoup mieux que moi, et était deux fois plus sexy dans sa robe rouge. 

Moi jalouse ? J'ais 24 ans bon Dieu, je ne vais pas être jalouse de cette conne. On 

braqua la caméra sur moi, et je gardais la tête haute, cessant toute grimace dû aux 

douleurs que m'infligeait mon cher partenaire. Une jambe entre les siennes, balance 

mon corps en arrière, le remonte et... 

« Coupez ! » 

Génial ... Oh comme je l'aimais lui aussi, ce petit gros avec ses lunettes au 

dessus de son crâne chauve. J'apercevais Roy qui se fichait de moi au fond de la pièce. 

Le petit moche s'approchait en faisant des grands gestes du haut de ses 1m40... 

« Sharon, ne remonte pas ta tête si brusquement, tu fais avaler tes  

cheveux à Dave. Et ne fait pas cette tête là, ais l'air fière... On dirait que tu sors de la 

première école de danse du coin... » 

En vérité je ne sortais de nulle part, c'est un petit coup monté entre moi et 

Michael. Je voulais tant l'accompagner à danser sur ce nouveau clip... Blood On The 

Dancefloor que je fis de passer une audition comme s'il ne me connaissait pas. En tout 

cas on avait eu du mal à garder notre sérieux. Il disait sans cesse qu'il aimait la fille 

numéro 5 (moi) et le petit chauve m'avait regardé avec des yeux ahuris. Qui... Elle ? En 

y repensant je n'étais pas au mieux de ma forme ce jour là. 

Celui ci s'approcha de moi et me tira les joues pour me faire sourire. Je restais 

figée lui tirant la langue au moment où il tournait le dos, sauf qu'il s'était retourné plus 

vite que prévu.  

« Et cesse de jouer les enfants... Tu es grande non ? Bon on reprend, fais  

moi un air de malice... Je sais que tu peux y arriver. 

_ Je pense qu'on peut faire une pause, proposa Michael qui jouait avec  

des grosses maracas bleues. » 

Dieu à dit « faisons une pause » et la pause fut. Je me dirigeais vers mon sac, et 

pris une bouteille d'eau que je vidais d'une traite. C'est alors que je sentis quelqu'un me 

prendre par la taille. Les lèvres de cette personne entrèrent en contact avec mon cou, et 

je me retournais serrant le Michael dans mes bras. Il était vêtu tout de cuir rouge, je le 

contemplais fascinée et lui dit gentiment en remettant ses cheveux en place. 



« Ta perruque part en vrille. Voilà c'est mieux. » 

Alors pourquoi portait-il une perruque ? Quelques mois plus tôt... Michael 

décida de tourner quelque chose de plus incroyable que Thriller... Du genre le clip 

encore plus long, avec plus de musique, et plus d'effets spéciaux. Ce projet se nommait 

Ghost, un moyen métrage de 39min ! Michael voulant avoir un maquillage parfait ... 

Devait alors... Un moment de temps se raser... L'intégralité de ses cheveux. Tous ses 

cheveux. Je n'avais pas osé le regarder tellement il était chauve. Moi j'aimais mon 

Michael avec les cheveux longs ... Bien que ce soit toujours le même, j'ais le droit 

d'avoir mes petites préférences. Non ? 

« Ce n'est pas trop dur pour toi, me demanda-t-il en m'embrassant  

tendrement. J’imagine que la danse de salon … Ce n’est pas le plus facile. 

_ Crois moi, c'est de mon niveau... On ne dirait pas mais... Cela ne me  

demande pas tant d'efforts... 

_ Tu es sûre ? Sinon je pourrais [...] » 

Il se stoppait quand « elle » était là. Le petit chauve appelait mon père. Et je me 

retrouvais seule avec cette femme, que je ne pouvais pas sentir. 

« Bonjour Sharon. Alors le tournage, comment cela se passe t-il ? 

_ On s'débrouille... Marmonnais-je, si vous cherchez Michael il parle  

avec le petit gros moche et chauve à lunettes... Vous ne pouvez pas le louper 

Debbie...» 

Je n'aimais pas les cheveux à Debbie, je n'aimais pas le sourire de Debbie et 

j'aimais encore moins le ventre rond de Debbie... Cette vieille peau... Enfin comparé à 

moi, j'avais l'impression qu'elle me piquerait mon Michael. Le petit pas beau 

apparemment parlait de moi à mon seul amour, mais mon chéri faisait non de la tête. 

Quand cette vieille s'avançait vers lui, il l'enlaça amicalement en lui faisant un sourire 

de ses plus belles dents... Voleuse... C'est mon sourire à moi. Ils discutèrent et moi je 

me cachais voyant que le petit démon à lunette s'approchait de moi. Je me cachais à 

travers ses genres de perles qui pendaient dans le clip et j'observais en même temps 

mon amour (qui je trouve avait trop de maquillage) et cette vieille bique. Une des 

danseuses me fixait étrangement, se demandant probablement qu'avais-je à lorgner le 

couple avec tant d'attention. Je serrais les dents quand je vis Michael poser la main sur 

le ventre de Debbie Rowe, en souriant. Ce bébé qu'elle avait en elle... Michael en était 

fasciné... Je me demandais si une fois venu au monde, cette femme s'en ira. Car si elle 

le fait avec le bébé, c'est Michael qui la suivrait. Après tout c'était un peu lui le père. 

J'allais avoir un petit frère ! 

 

  

 



On avait finis le clip depuis longtemps et il passait maintenant sur MTV et 

j'avais toujours autant de mal à me retrouver en tant que danseuse dans la vidéo. Je ne 

me reconnaissais pas, je n'étais pas au naturel. Et puis avec cette tignasse frisée dont 

on m'avait affublé (je n'arrive plus à m'en défaire maintenant), cette robe à paillettes 

bleue qui montrait mon derrière... Merci bien... Même un petit rigolo de journaliste à 

réussi à m'immortalisé en un cliché alors que jouais avec des maracas... Là Je faisais 

ma petite sieste, et je me levais de temps en temps pour regarder l'heure. On sonnait à 

la porte, et je vis un dos... Quelqu'un de dos avec un chapeau noir.  

« Michael ! Je pensais que tu était à l'hôpit[...] euh mais c'est quoi ça???» 

Il me déposa dans les bras, une chose non identifiée recouverte d'une serviette 

blanche. Je penchais la tête sur le côté... Intriguée et Michael... Les larmes prêtes à 

couler, me dit tout simplement. 

« C'est un bébé... 

_ Je crois que j'avais compris mais... QUOI ??? IL EST ENFIN NEE ? 

_ N'est-il pas mignon ? Je te présente Prince Michael. » 

Je me sentis idiote, en repensant que je l'avais traité de chose. Comme il était 

mignon, les joues toutes bouffies, les yeux fermés, les cheveux clairs... Je les touchais 

et fit à mon ‘’père’’ en le narguant... 

« Blond... Tout le portrait de son père !  

_ Portrait de sa mère... Corrigea t-il en caressant la joue de l'enfant.  

_ Ah justement... Tu l'as abandonnée à l'hôpital ? Demandais-je contente  

à cette idée. » 

Le truc c'est que Michael n'était pas le géniteur de cet enfant. Il avait fait 

recours à cette infirmière que j'aimais tant, Debbie, et d'un homme dont le nom reste 

encore anonyme. Et ce choix là... Pourquoi l'avait-il fait ? Je n'en avais aucune idée, 

probablement ne pouvait-il pas en avoir d’enfant tout simplement. Car je pense qu'il 

l'aurait fais depuis longtemps. Lui qui voyait le visage de Dieu à travers les enfants, je 

me demandais quand allait-il être enfin le père de l'un d'eux. Moi ? Ce n'était pas 

pareil, j'étais sa fille aux yeux de loi mais c'est tout... Notre relation est complètement 

différente. En tout cas, ce petit Prince... J'abrège ce nom, c'est mieux comme cela... 

Etait vraiment trognon. Même si je n'aimais pas sa mère, je trouvais qu'il avait obtenu 

des jolis yeux de sa part. Debbie aurait apparemment laissé Michael partir plus tôt que 

prévu avec le bébé, mais les médecins lui avait demandé de passer des examens au 

nouveau né... Il avait peur que celui-ci n'ais des problèmes de respirations ou quelque 

chose comme cela. En tout cas... Prince (il ne ressemble pas au chanteur) était avec 

nous, tout allait bien pour lui. Je lui donnais du lait, il était allongé sur mes genoux et 

je tombais amoureuse de ce petit bout de choux. Michael se mit à genoux pour se 

mettre à hauteur de l'enfant... Il embrassa tendrement son fils sur la joue, et me dit en 

levant la tête : 

« Sharon... Tu le sais que tu es la meilleure chose qui me sois arrivé ... Et  



cet enfant ne fais qu'enjoliver le bonheur que j'ais pu avoir à tes côtés... 

_ Merci Michael... » 

Il s'approcha doucement de mon visage, et me souffla sur le nez, en 

m'embrassant doucement par la suite. Prince nous regardait avec des yeux ronds et moi 

hilare je soufflais à Michael... 

« Il va avoir une drôle impression de sa grande sœur maintenant... » 

Dans ma jolie villa, le bébé et son père furent accueillis comme des rois... Ils 

dormirent avec nous, et moi je jouais un peu les mamans. D'après Shauna c'était 

toujours aux femmes de devoirs s'occuper de l'enfant, quand il pleurait, avait faim ou 

soif... Je n'avais pas besoin de lever le petit doigt que mon prince charmant s'occupait 

de lui, sans hésiter, sans montrer le moindre signe d'impatience. Il le berçait tout en 

chantonnant une chanson qui me faisait pleurer de bonheur... Je revoyais alors le petit 

Michael au chapeau rose qui devant les spectateurs nous répétait... I'll Be There ... Je le 

regardais à demi allongé dans mon lit blanc... Quel âge avait-il ? 39 ans... Comme le 

temps passait vite. La nuit où je l'avais rencontré pour la première fois il n'en avait que 

25... Tant de choses s'étaient passés...  

Michael revint dans la chambre, le sourire aux lèvres, et je lui souris à mon tour. 

Je m'asseyais dans mon lit, et il s'installait normalement à mes côtés... Je ne sais pas ce 

qui lui prit, mais il attrapa rapidement mon visage en m'embrassant avec amour. Je le 

laissais faire, sentant ses lèvres descendre le long de ma nuque, sur mes épaules... Il 

m'allongeait sur le dos, son corps tout contre le mien, je ne pensais plus à rien. Il avait 

mis sa main dans mes cheveux frisés et l'autre caressait mes hanches tendrement... 

Nous étions baignés par un clair de lune resplendissant, la lumière, à travers les 

rideaux, se défragmentait en une belle nuance de tons clairs. Le moment rêvé dans 

l'endroit rêvé... Mais pourtant... Je me crispais, le visage de Michael descendait de mes 

épaules, je sentis sa bouche glisser contre ma peau... Haletante, je lui demandais 

d'arrêter... 

« Le bébé... » 

Je m'étais relevée... Avais quitté la chambre, et rejoins Prince dans le séjour. Il 

dormait comme un loir, et je ne l'avais pas entendu crier... C'était tout simplement un 

prétexte, j'avais eu peur sur le coup... Non mais qu'elle idiote quoi ! J'avais 24 ans ! Et 

j'avais peur de ... De faire ce que toute fille à mon âge devait avoir fait. A moins que je 

ne sois aussi paranoïaque (ce qui s'ajouterait à ma liste de défauts... Dont 

Somnambule), je pense que Michael était entrain de commencer ce qu'on appelle... Les 

préliminaires... ? Moi qui le trouvais timide... Cache bien son jeu celui là... Enfin. S'il 

s'était rapproché autant de moi cette nuit là... C'est sûrement parce qu'il... Parce qu'il 

m'aimait tout simplement. Jamais il ne serait jeté sur moi, s'il n'éprouvait rien. Non 

mais qu'elle idiote, ca se trouve c'était ma seule chance, cette nuit là, j'aurais du la 

saisir ! Je n'allais tout de même pas rentrer dans la chambre et crier à pleins poumons 

‘’et si on reprenait où nous en étions rendu ?’’. J'ais finis par dormir sur le canapé du 



salon, les coussins me servaient de couverture pas très pratique... Et j'appréhendais le 

lendemain... Ne sachant quoi lui dire...  

  
 

Au final... Il n'avait pas parlé de ce petit moment de tendresse qu'il avait eu à 

mon égard, en fait on n'avait pas parlé du tout... Au petit déjeuner, je buvais mon lait 

en silence, et lui s'occupait de Prince lui parlant doucement, comme si je n'étais pas là. 

Il avait habillé son fils et se prit une douche rapidement. Je m'occupais du petit en 

attendant qu'il ne revienne, ce bout de choux ne voulait pas lâcher ma main et me 

regardait de ses yeux foncés. Une fois lavé, Michael prit mon petit frère et l'installa 

dans son couffin à l'avant de sa voiture. Il revint me posa une main sur l'épaule et allait 

dire quelque chose... Il se retint, les yeux baissés, et m'embrassa sur la joue. Je le 

regardais partir l'air pensive... Je me demandais alors si lui et Debbie ils... Secouant ma 

tête, je ne voulais pas y penser. Et pourtant je crois qu'il était prêt à le faire hier soir... 

Je l'avais rejeté comme une vieille chaussette, et ce qui me fit monter les larmes aux 

yeux. Histoire de me dégoutée je me mis un bon vieux film à l'eau de rose et 

m'endormais devant... 

 

  
 

Je devais avoir fêté mon anniversaire... La famille était là, ma seule famille.  

J'avais trouvé de très mauvais goût que la vieille peau était là. Prince dans ses bras, elle 

m'énervait. Même si c'était son enfant à elle. Maintenant que j'y pense, comment 

s'étaient-ils rencontré tous les deux ? Et comment cette idée d'enfant leur était venue ? 

Enfin moi je le sentais j'avais toujours une haine profonde quand je les voyais parler 

tout les deux, si on comparait notre physique je n'avais pas de soucis à me faire, c'est 

vrai j'avais plus de 10 ans d'écart avec cette grand-mère. Le mot grand-mère est certes 

un peu exagérer car je pourrais dire la même chose pour Michael. Lui aussi à des 

moments je le trouvais changé. Avec elle il paraissait si mature, et avec moi j'avais 

comme un enfant à mes côtés... Je pensais le contraire au moment où cette nuit me 

revint en tête. Je n'avais pas été très fine sur ce coup là n'empêche, n'importe qu'elle 

fille lui aurait sauté dessus. Même si je n'étais pas n'importe qu'elle fille... J'étais 

Sharon Jackson, et cela changeait beaucoup de chose. Debbie Rowe était assise sur le 

canapé en cuir du salon, elle regardait les flammes que produisait la cheminée, tout en 

berçant le bébé. Un bébé qui avait bien grandi. Je m'approchais d'elle et lui demanda 

en regardant mes pieds : 

« Vous voulez boire quelque chose ? 

 

 



_ Non merci... Tu sais tu n'es pas obligé de te forcer à être aimable avec  

moi. 

_ Je ne me force pas... Et puis je ne veux pas être méchante avec vous, de  

peur de faire de la peine à Michael.  

_ Je comprends ... Mais tu n'as pas à être jalouse de notre relation, tu  

sais... Quand j'aurais mis au monde un autre enfant... Je m'en irais, et vous n'aurez plus 

à entendre parler de moi. 

_ Sérieux ? Demandais-je ahuris, vous vous en fichez de ne plus voir vos  

enfants ?  

_ C'est ce qui était convenu depuis le début. » 

Michael n'allait donc pas partir avec elle, puisqu'elle laisserait Prince et l'autre 

bébé (dont je venais juste d'apprendre l'existence)... Cela me soulageait quand même... 

Un monde sans Michael... C'est un monde où je ne pouvais vivre. Même s'il est juste 

loin de moi, je ne peux pas me sentir à des milliers de kilomètres de lui. Et si un jour il 

venait à mourir, je me disais toujours que je partirais avec lui par la suite. Je l'aimais 

trop pour ne plus l'avoir à mes côtés. Une mauvaise habitude de ma part. 

 

  
 

Paris Jackson. Les cheveux châtains clairs, de magnifiques yeux, qui devaient  

venir du géniteur inconnu. Les nouveaux nés en général pleuraient, mais celle-ci avait 

souris. C'était le dernier enfant sur le ‘’contrat’’, c'est un peu dur comme expression. 

Debbie avait pliée bagage par la suite. Elle avait remerciée Michael, bien sur il lui 

répliquait que c'était à lui de dire merci. Elle fit une bise à chacun de ses enfants... Et 

nous tourna le dos pour la dernière fois. Paris dans mes bras, je la regardais partir, me 

disant que c'était un peu dur de lui garder ses enfants. J'avais l'impression de les lui 

voler. Prise de culpabilité je lançai à Debbie : 

  « C’est courageux ce que vous faites … Au revoir. » 

 Un sourire triste, presque honnête se dessina sur son visage finalement amical et 

elle disparut pour de bon. Je donnai un petit coup de coude à Michael, en essayant de 

ne pas faire tomber la petite fille. Il levait les yeux vers moi, avec ce regard qui voulait 

dire ‘’qu'est ce qui ne vas pas ?’’ 

« Tu n'avais pas quelque chose à me dire ? Fis-je en repensant à cette  

nuit là... 

_ Je ne vois pas spécialement... » 

Je proposais d'aller coucher les enfants dans leur chambre respective. Chose 

faite, en sortant de la pièce il me mit contre le mur et m'enlaçait très fort. 

 

 

« Sharon... je n'ais cessé de penser à cette soirée. Pardonne moi si j'ais pu  



te mettre mal à l'aise, ce n'est pas ce que je voulais. Mais vois-tu... Depuis tant de 

temps... Je n'ais pas beaucoup ressentis cela dans ma vie, mais cette nuit... Cette nuit je 

te désirais. Mais j'ais peur d'être allé trop loin... Pardonnes moi. » 

Les yeux écarquillés je me laissais prendre par les émotions les plus idiotes... 

L'étonnement, la joie, la tristesse et la fierté... Alors comme ça... J'étais assez bien pour 

lui? Il voulait vraiment de moi... Et je ne me rendais pas tellement compte de cette 

chance inouïe que j'avais. La tristesse... Parce que dans l'histoire, c'était lui le plus 

gêné. Michael, comme je le connaissais si bien était un grand timide, et il ne pouvait 

s'offrir comme cela à n'importe qui. Et moi je l'avais repoussée... Je mis mes mains 

autour de lui... 

« Tu n'as pas à t'excuser, c'est moi qui te demande pardon. Mais sache  

que... 

_ Oui je sais... Moi aussi je t'aime. » 

Et sur ce il me déposa un doux baiser humide. 

 


