
This Is It 

La tension montait dans la limousine. Je comprenais un peu pourquoi nous 

étions stressé, et Michael encore plus. Mai 2009. C'est aujourd'hui que Michael 

annonce à ses fans et au monde entier, ce que tout le monde attendait depuis 

longtemps. Son retour, son retour grandiose sur scène. Enfin, aurait-on pu penser, mais 

moi je le sentais que cela se faisait juste parce qu'il était obligé. Mon ‘’père’’ était un 

peu trop fatigué, enfin c'est ce que je pensais. Il lui arrivait de se coucher à des heures 

impossibles et de se lever très tôt le matin pour aller au studio.  

Le véhicule s'arrêta en face d'un bâtiment. Je sais comment tout cela devait se 

dérouler et je ne devais pas descendre tout de suite, pas avec lui en tout cas. Les vitres 

fumées empêchaient les gens de me voir. Je lui avais bien dit que ma présence n'était 

pas indispensable, mais il avait insisté, sois disant car le fait que je ne sois pas très 

loin, cela le rassurait. Enfin c'était lui qui voyait. Un homme ouvrit la porte de 

Michael, celui-ci me fit une grimace avant de s'éclipser, faut toujours qu'il fasse le 

pitre. A peine sortit quatre grands hommes en noirs l'escortèrent et je le vis avancer le 

long du tapis rouge d’une marche sûr. La foule criait, ils étaient tous heureux de revoir 

leur roi parmi eux, et je comprenais cette joie soudaine. Après tant d'années d'absence. 

Il était de retour. Quelqu'un vint me chercher peu de temps après, juste au moment où 

les gens ne regardaient plus la belle Rolls Royce. On me traina avec un peu moins de 

délicatesse que mon ‘’père’’, et je pus m'enfoncer dans cette masse d'hystériques et de 

journalistes. Ils prenaient tous des photos alors que Michael n'était pas encore apparu. 

Quelle bande d'idiots je vous jure. Toute sorte de personne était là, cela allait de petit 

fan peu excités, jusqu'aux sosies en larmes. Du haut de mes 168 centimètres je me 

mettais sur la pointe des pieds afin de ne rien rater de son arrivée. Je craignais qu'elle 

ne soit mal accueillie, que les accusations de 2005 ne ressurgissent ou quelques choses 

du genre. Soudain les applaudissements retentirent encore plus fort. 

« C'est lui ! Michael est là ! » 

Il apparut de dos, les bras tendus, comme sur la jaquette du film Moonwalker. Il 

apparut avec cette grâce qui était la sienne. Une femme à côté de moi hurlait, les 

larmes aux yeux, elle disait qu'elle l'aimait, persuadée probablement qu’il l’entendait. 

Moi aussi j'étais émue. Michael Jackson est de retour parmi nous. Il se retourna et 

l'excitation monta encore plus, il saluait ses fans d'un mouvement de main et 

s'approcha du micro qui lui était destiné. Sa voix résonna au plus profond de nos 

cœurs: 

« C'est le moment ... This Is It ... » 

Une tournée mondiale ! Qui s'étendait sur plus de deux ans ! Beaucoup de 

monde aurait trouvé cela merveilleux. Beaucoup sauf moi, je pensais tout simplement 

que c'était un suicide tous ces concerts. Michael allait avoir 51 ans bientôt. On ne peut 

pas lui infliger autant d'efforts d'un coup. Mais tout ceci n'était en fait qu'une question 

d'argent. Il n'en avait plus, les dettes s'empilait les une sur les autres, et il fallait y 

remédier. Cette solution se nommait This Is It. Tout cela avait été manigancé par 

l'avocat, le banquier personnel et le docteur de Michael. Justement je trouvais cela 

bizarre que Conrad Murray laisse faire une telle chose. Mais apparemment il ne 

paraissait pas se soucier plus que cela. Je lui en avais parlé il me disait que mon 



‘’père’’ était un grand gaillard et qu'il avait encore gardé toute sa jeunesse. Mais oui 

c'est cela, mon œil. J'aurais bientôt 36 ans, et on essayait encore de me mentir comme 

si je n'étais qu'une gamine. C'est fou cela ! 

 

  
 

« Tu sais Sharon ... Il y a des choses que l'on apprécie moins que  

d'autres, et pourtant nous sommes obliger de passer par là, et This Is It fait partie de 

ces choses là, m'avait confié Michael un jour. 

_ Tu veux dire que … Tu n’aimes pas te retrouver sur scène ? Avais-je  

demandée un peu surprise. 

_ Oh si, j'aime beaucoup seulement, c'est fatiguant. Tu sais je perds  

beaucoup de kilos à chaque tournée. Tu sais combien j’ais perdu » 

Je fis non de la tête, en le scrutant bien. Nous étions tout deux assis à regarder 

un film idiot. Il s'approcha de mon oreille et y chuchota tout bas. J'hurlais tellement 

j'étais ahuris. 

« Non ?! Ne me dis pas que t'es plus léger que moi ? » 

Cette nouvelle m'avait horrifiée. Je pouvais constater alors à quel point Michael 

était faible, et surtout très maigre. Il ne paraissait pas s'en inquiéter et au lieu de ça me 

souriait. Il avait gardé ce sourire que j'aimais tant, malgré quelques petits défauts du 

visage. J'aimais aussi cette façon avec laquelle il me regardait. Mais à l'annonce de sa 

tournée, il portait des lunettes de soleil, sûrement avec la peur d'affronter le regard des 

autres. 

 

  
 

« This Is It... Une tournée mondiale qui débutera en premier temps en  

Angleterre, et puis s'étendra sur plusieurs années dans le monde entier. Cette tournée, 

c'est la votre, à vous mes fans, je vais la faire pour vous ! » 

Les gens criaient de plus belle, visiblement emballée par ce retour. Et puis 

quoi? Après tout, si Michael n'est pas en forme, il pourrait toujours retarder quelques 

dates, comme il avait fait pour le Dangerous Tour à cause de l'affaire Chandler. Enfin 

même si ce n'est pas pour les même raisons. La femme en larme à mes côtés voulait 

monter par-dessus tout le monde. Mon ‘’père’’ leur envoya un baiser avant de 

s'éclipser lentement, le dos courbé. Non... Il ne pourra jamais tout encaisser d'un coup. 

Mais cela, je ne pouvais rien y faire.  

 

  
 

« C'est de la folie, lançais-je un soir à table. » 

Le docteur, marmonna encore dans sa barbe. C'était toujours pareil, dès que 

j'ouvrais la bouche ce monsieur trouvais toujours quelque chose à redire. Je le haïssais. 

Il avait toujours cette manie de tousser, pour me faire comprendre que j’avais dit 

quelque chose qui ne fallait pas. Et pourquoi il squattait notre maison celui là ? Je 

pense que mon père lui donnait suffisamment d’argent pour qu’il puisse au moins se 



payer l’hôtel. Et de plus je me demandais encore qu’elle était ce complot … Mon père 

avait bien confirmé qu’il ne ferait que 10 concerts, et dans son dos … On lui avait 

signé un contrat où il était clairement noté le total de 50 dates. Je me souviens lui avoir 

dit qu’il n’était pas obliger d’obéir, qu’il pouvait se délivrer des griffes de ceux qui 

l’oppressaient, mais c’était loin d’être aussi facile.  

 

  
 

Nous étions la veille du départ. Enfin j'allais en Europe ! J'allais voir les belles 

villes anglaises et en même temps je verrais mon chéri s'entrainer sur scène. Dans 

l'avion j'avais le listing de toutes les chansons au programme. Je fus un peu déçue cela 

me rappelait la plupart des concerts qu'il avait pu faire. Je m'amusais à fredonner l'air 

de chaque chanson afin de voir si je me souvenais de toute. J'avais les pieds posé sur 

ses jambes, et cela n'avait pas l'air de le déranger plus que cela. J'aimais tant le 

taquiner mais il était d'une patience incroyable, impossible de le déstabiliser. 

  

 

 

  
 

Je me demandais combien il y avait de personnes sur la scène à ce moment là. 

Tous affublé d'un numéro. Je rigolais pour moi-même, les pauvres ils stressaient tous. 

C'était tous des jeunes danseurs tous venus auditionner pour faire partie des danseurs 

de Michael Jackson ! Je sais moi-même que je n'aurais aucune chance face à eux. 

Okay je savais faire le Moonwalk, quelques petits pas. Mais je me sentais un peu 

ridicule en voyant tous ses pros. Certains avouaient venir d'Australie, juste pour se 

retrouver devant le Roi de la Pop. Michael le perfectionniste ne ratait aucun de leur 

faux pas, et j'avais mal aux cœurs pour certains, il était dur, très dur. 

« Et toi, tu fais quoi ici ? » 

Elle avait un béret noir sur la tête, de longs cheveux blonds, un peu de 

maquillage noir et une guitare électrique à la main. Cette fille faisait partie des 

chanceuses en autres. C’était elle seule qui s’occuperait de jouer les morceaux connus, 

comme Black Or White, Beat It … Une grande responsabilité je dois dire. 

  « Je ne suis pas une danseuse en tout cas... Je dirais ... Une amie à 

Michael. Une amie de  longue date. 

_ Ouah trop cool ! » 

Je jubilais sur place, comme une ado qui aurait vu Leonardo DiCaprio... Mais là 

c'était Michael Jackson en tenue de Smooth Criminal. C'était trop beau. Normalement 

avant le show de la chanson, les spectateurs auront l'occasion de voir un mini film, un 

peu tourné façon You Rock My World, mais cela restait du grand art. Le passage que 

j'aimais le plus c'est au moment où mon ‘’père’’ fuyait en descendant par la rampe de 

l'escalier. Au début les producteurs n'était pas trop d'accord et voulais prendre une 

doublure. Bien sur il réussi à les faire changer d'avis en montrant qu'il savait le faire. 

Même moi j'étais scotché par tant de souplesse dans ses mouvements. Il ne fallait 

même pas plus de deux prises, tellement c'était parfait. A la fin je l'avais attrapé par sa 

cravate et tout près de lui je lui fis tout doucement : 



« Tu es si sexy, dans cette tenue tu sais ? » 

Michael avait frisé ses cheveux pour l'occasion et j'adorais cela. Je le tirais un 

peu plus vers moi et l'embrassa langoureusement. J’avais détournée mon regard un peu 

sur la gauche, et là plus loin … La guitariste, assise sur une grosse enceinte, nettoyant 

sa guitare. Elle avait les yeux grands ouverts dans notre direction.  

« Oups, dit-il en rigolant. » 

Finalement la rumeur courue un peu partout et les trois-quarts des personnes 

étaient au courant que j'étais ... ‘’sa petite amie’’. Et du coup je sentais des regards 

assassins dans mon dos. Je ne savais pas comment ils ont réussit à faire cela mais au 

moment où je rejoignais Michael dans sa loge, j'eus la fameuse blague du saut pleins 

d'eau... A croire que les gardes du corps étaient de mèches, vu que c'était eux qui 

surveillaient.  

 

  
 

  « Non mais ne me filmez pas avec ce truc ! M’écriais-je. » 

 L’homme me courrait après, et je faillis tomber à causes des câbles qui 

traînaient un peu partout. Il m’énervait, depuis quelque temps, il y avait ce type qui 

nous tournait autour avec son objectif. 

  «  Rooh aller Sharon ! S’exclama un danseur avec une casquette un peu 

plus loin, fait pas ton bougon. » 

 Je me demandais pourquoi il l’avait laissé entrer. Il filmait tout, les coulisses, 

les répétitions, les chorégraphies, les studios. Un vrai paparazzi. 

  « Mademoiselle je veux juste immortaliser ces moments. Dites nous juste 

qui vous êtes si vous ne travaillez pas ici. » 

 Hé hé … Je me mis face à la caméra, qui visiblement filmait. Avec un sourire 

faux je lui disais amicalement : 

  « Je suis un oiseau tombé de son nid, qui à été recueillit par Michael il y 

a longtemps de cela. Je n’en dirais pas plus. » 

 Il avait l’air satisfait et s’était éloigné tranquillement. J’en avais peut être dit 

trop, mais bon.  Pourquoi filmer tout ce cirque ? Il voulait en faire un DVD ou quoi ? 

En même temps ce serait pas mal pour les fans du genre. Mais je me disais que c’était 

encore un moyen de gagner de l’argent. 

 

  
 

Il y avait la chorégraphie Beat It et la fameuse nacelle où Michael aimait bien y 

grimper. Ceux qui la faisaient bouger s'amusèrent à ne pas la faire monter plus haut, 

histoire de l'embêter un peu. Moi j'admirais ce spectacle en me mangeant une bien 

grosse sucette bien rouge. J'admirais aussi cette jeune fille et ses doigts de fée sur sa 

guitare, elle jouait à merveille et je comprenais mieux le choix de mon père vis-à-vis 

de celle là. Elle avait un look qui me plaisait. 

 

 



 
  

 

Et comme on dit... Chaque bonne chose à une fin. Je n'avais pas loupé un seul  

moment de la répétition, je me levais aux mêmes heures que les danseurs pour ne rien 

perdre du spectacle. Même si Michael paraissait en forme sur scène, sur le chemin du 

retour, il n'hésita pas à s'endormir sur mes genoux. Adorable. Enfin nous revoici chez 

nous. Les enfants nous accueillirent à bras ouvert, cela faisait plus d'un mois que l'on 

s'était absenté, et le soleil du moi de Juin frappait fort sur le toit de notre belle maison. 

En parlant de maison, je songeais à la mienne, je n'étais pas rentrée dans celle-ci 

depuis un bon bout de temps, je n'osais même pas m'imaginer la couche de poussière 

sur mes pauvres meubles. Tant pis ... Je voulais profiter des derniers instants auprès de 

mon ‘’père’’, avant qu'il ne reparte répéter en Angleterre. J'avais donc installé une 

bonne partie de mes affaires dans sa chambre, et c'est là que j'ouvris un tiroir... Par 

mégarde. Ce que j'y vis... Propofol. Toute une boite remplit de ses horreurs, je devrais 

avoir le reflexe de refermer le meuble faisant comme si je n'avais rien vu mais 

finalement ma conscience me disait ‘’cache moi cette merde’’. Et c'est ce que je fis. 

J'aurais peut être quelques petites réflexions mais je n'aimais pas voir Michael manger 

ces choses. Et tant que je serais là, il n'aura pas intérêt à y toucher... 
 


