
My Father, My Brother, My Lover … Dear Michael 
 

 Je n’avais pas eu l’idée au début de regarder tout autour de moi. Je n’étais 

ni au premier rang, ni parmi tous les fans anonymes. Katherine m’avait presque 

suppliée de venir à ses côtés, mais j’avais refusée. J’étais parmi les gens les plus 

proches. Les stars invitées. Tout devant se trouvaient les sœurs Jackson, les parents … 

Quand aux frères … Ils avaient apportés le cercueil juste devant la scène du Staples 

Center. Là où, quelques jours plus tard, il aurait dû chanter. Mais en fait, il était à 

l’intérieur de cette boite, comme dans une prison dorée il se retrouvait là. Entouré de 

ceux qu’il aime, et ceux qui l’ont toujours soutenus. Je fus surprise que Michael sur 

son testament ait invité mes amis. Edward accompagné de sa charmante femme, je me 

souvins en avoir parlé vaguement à mon père de cette ‘’madame O’ Connel’’. Mais il 

me semble qu’elle était mannequin auprès d’un grand couturier français, et ce serait 

comme ça que Michael serait entré en contact avec Cynthia. Elle était magnifique, et 

Edward du haut de ses 37 ans, avait tout d’un gentleman et m’avait sérer d’un bras 

contre lui. Annie était là aussi. Elle portait des lunettes de vues depuis peu de temps, et 

je trouvais que cela lui donnait un air beaucoup plus triste que d’habitude. La mort de 

Michael l’avait beaucoup affecté,  elle avait été fan depuis l’âge de 4 ans, je ne l’ais 

appris que très tard. Pendant toute la cérémonie, je lui avais tenue la main. Shauna, 

plus resplendissante que jamais, était venu elle aussi, avec ses habits Channel. Elle 

faisait la une des magasines à scandales des peoples méconnus d’Amérique, passant de 

petit copain en petit copain, elle s’était mise aux filles par la suite, et pour finir s’est 

trouvé un autre charmant compagnon. Elle m’avait embrassé tendrement sur les deux 

joues en me murmurant qu’elle était scandalisée par tout ceci, et qu’elle n’arrivait 

toujours pas à le croire. Et pour finir, il y avait Thomas. Agé de 36 ans, tout comme 

moi, était arrivé les lunettes de soleil noires sur les yeux, pleurant déjà à moitié, les 

menottes aux mains. Je ne fus pas surprise au début par ses deux bracelets… Tommy 

était un brigand, mais avant tout un ami. Je ne le jugeais pas et lui fis remarquer que 

son costume lui allait à merveille. 

 Je baissais tout le temps la tête. J’avais mis une robe noire, j’avais mis son gant. 

J’avais ce voile noir sur mon visage. J’avais beaucoup pleuré voilà tout. Je me rappelle 

aussi que c’était Joe qui avait voulu que je passe en dernière, il avait insisté pour que je 

révèle enfin au grand public qui j’étais réellement. Et surtout quel était le plus grand 

secret de Michael. Et c’est pour ça que j’avais préparée mon discours. Nous étions là 

prêts à chanter ce final… Je m’étais levé, sous les regards de chacun. Je gravis ces 

quelques marches le cœur serré, je posais ma feuille sur le pupitre, bien que je n’en 

n’avais pas besoin… Mes mots … Mon cœur les prononcera seul … Je sais 

exactement ce que je dois dire. Je touchais un peu le micro et daignais lever mon 

regard vers les spectateurs. Pas un seul bruit, pas un seul flash. C’était impressionnant. 

Je passais donc ma langue sur mes lèvres et petit à petit commença: 

  « Peu de gens … Savent … Qui je suis … Et beaucoup … L’ignore 

encore aujourd’hui. » 

 Janet en bas me fit signe de continuer avec un sourire triste sur les lèvres. 



  « Si je suis ici … C’est pour rendre … Pour donner un dernier je t’aime 

… A lui … Mon père … » 

 Dès le dernier mot, il y avait comme des murmures dans la salle toute entière. 

Les journalistes prenaient des photos. Et malgré certains bavardages, j’haussais la voix 

un peu plus fort. Encouragée par les quelques frères en contrebas. 

  « Mon nom entier est … Sharon Tailer Stander Jackson. Je suis la fille 

adoptive de Michael … Oui … Je me souviens de ce soir … Quand je l’ais rencontré 

pour la première fois … Articulais-je en levant la tête pour admirer mon public sous le 

choc, j’étais à peine haute comme ça … Ce soir là pour être plus précise … C’était le 

jour où un autre homme avait marché sur la lune, un homme noir mais … Mais cet 

homme l’avait fait en reculant. Quand j’ais rencontré ce marcheur de la lune, je devais 

avoir 10 ans tout juste. Pour confirmer mes propos … J’ais deux personnes qui me 

sont très sympathiques, qui sont là juste devant moi … Il y avait Tito … Qui était 

mécontent depuis que je l’avais confondu avec son grand frère Jackie. Et puis Marlon 

…  Alors Marlon se fichait de moi, car apparemment j’aurais été rouge comme une 

pivoine, mais en même temps j’étais sous le choc… J’étais choqué à l’idée de savoir 

que Michael allait se présenter dans la minute qui suivait … » 

 J’adressais un petit coucou aux deux frères, visiblement je les amusais. La 

télévision braquait encore plus près son objectif sur moi. 

  « Je voulais dire un grand merci … A tout les Jackson… De m’avoir 

accueillit comme ils se devaient. J’étais la fille de Michael… Et cela personne ne s’y 

était opposé. A part Joe … Joseph pardon … Enfin il disait qu’il aurait préféré me voir 

marié avec lui … Mais bon … Il n’était pas le seul, car moi aussi ça m’aurait plu. » 

 J’avais souris en disant ça, en prenant mon air de gamine. Quelques petits rires 

se firent entendre. Et je poursuivais : 

  « Il y a certaines choses que je regrette. Michael à été la personne en qui 

j’ais été le plus amoureuse. Et cela depuis ma plus tendre enfance … Et cela … Ce 

sentiment n’a fait qu’agrandir ma tristesse, le jour où j’ais appris qu’il était … » 

 Je mis une main pailleté devant mes yeux et un peu plus bas continuait : 

  « Il à toujours été à l’écoute de ce que je disais. Il me consolait, il 

trouvait toujours les mots justes. Drôle, enfantin, tendre … C’était le père idéal… Et 

… Bégayais-je en commençant à pleurer. Je regrette tant de … de l’avoir appelé Papa 

aussi tard. Excusez moi … » 

 Je posais un coude sur le pupitre, prise par de violentes émotions. Il fallait que 

je le dise … A tout prix. 

  « Michael à été pour moi … Un père … Un frère … Et un amant … Je 

vous remercie. » 

 J’étais descendu. Sans trop oser regarder là où il reposait, exposer aux yeux de 

tous. Les larmes coulaient avec abondance, mais je restais silencieuse. Rebbie s’était 

levé pour me serrer dans ses bras, elle me disait que j’avais bien fait. Quelques 

membres de la famille approuvèrent d’un mouvement de tête. C'est à ce moment là que 

je les entendais. Ils avaient tous applaudis, les fans, les chanteurs, cette ovation m’était 

dédiée et cela ne fit qu’amplifier ma tristesse. 

 

 



  
 

  « Je suis profondément désolé pour votre père, mademoiselle Stander. »

 J’avais remercié mon voisin de droite d’un hochement de tête, ne sachant pas 

trop comment réagir. Mais quand je détournais la tête vers mon interlocuteur je fus 

surprise sur le coup. Il regardait droit devant lui, les cheveux lissé avec une mèche 

devant les yeux, il portait de grande lunette de soleil noires. J’avais souris pour la 

première fois de la soirée en le voyant. C’était lui, Prince, le chanteur. Il était là depuis 

le début à côté de moi. Les lèvres pincées, il s’était penché dans ma direction et de 

cette même voix comme cette première rencontre, il me dit : 

  « Nous n’avons jamais eu de rapports amicaux… Mais …  J’ais été 

profondément attristé par cette nouvelle …  

  _ Ca me touche … Fis-je tout bas. » 

 Dans la minute qui suivait, l’hommage allait être rendu. La famille entière se 

levait, ainsi que tous ceux qui étaient assis autour de moi. Prince, le chanteur me fit 

signe de le suivre. Et nous montions tous alors sur scène. Les fans applaudissaient. Les 

larmes ne cessèrent de couler quand je jetais un bref regard vers le cercueil doré. 

Chacun se tenait la main, et toute aussi intimidé j’osais mettre mes doigts entre ceux 

de ce petit chanteur. Puis nous nous étions mis à chanter à l’unisson. C’était si 

émouvant, les voix de la famille Jackson qui s’unissaient en un tout, je ne pus 

m’empêcher d’être émue. C’était la fin. Michael était là haut à nous regarder, il devait 

sourire je pense, mais le fait de penser à lui ne fit que redoubler ma triste. En larme, 

me forçant à sourire, je me penchais vers le Prince, le chanteur, lorsque nous avions 

finis de chanter. 

  « Je pense que le ce fameux clip avec vous … Je pense que cela aurait 

été du grand art, lui glissais-je sous les applaudissements. 

  _ Je vous en remercie. » 

 


