
Jackson’s Holliday 
 

Je tremblais comme une folle en manque de drogue, et je n'arrêtais pas de 

jeter des coups d'œil dans le miroir mural. Je ne prête pas trop souvent attention à mon 

apparence mais là... J'avais des rides, aux coins des yeux, des rides plutôt fines... Mais 

quand même j'en avais. C'est cela l'effet que ca fait d'avoir 34 ans ?? Je suis une vieille 

peau ne pus-je m'empêcher de penser. Une vieille rabougrie. Un coup puissant contre 

ma porte de chambre d'hôtel me fit revenir à moi. Je devais me dépêcher, la famille 

m'attendait dans le hall. Je ne pus m'empêcher de crier en jetant mes affaires sur 

l'inconnu, quand je reçus en pleins dans les yeux un filet d'eau froide... 

« Hiiik ! Qui c'est qui à un pistolet à eau !!! Hurlais-je en clignant des  

yeux pour mieux voir mon agresseur. 

_ Oh oh oh. » 

Ce grave rire de père noël me fit douter... Tito ou Jackie ? Quoi qu'il en soit 

j'allais avoir sa peau. Et ce n'était pas ce ridicule jouet pour enfant qui allait me faire 

abandonner la partie qui venait à peine de commencer. Je sortis ma valise, le cadeau 

(fictif) de l'année dernière, de la part de Michael pour mon anniversaire. Il faisait 1m 

de longueur. Assez dur à porter quand il était rempli d'eau. Mais... J'aimais ce pistolet 

à eau avec sa forme de Lance Roquette. Une fois l'engin chargé, j'arpentais les 

couloirs, bien consciente que j'étais ridicule. Et alors quoi ? Ce n'est pas parce que 

j'avais des rides que je ne pouvais plus m'amuser. 

 

  
 

Mon fauteuil était très confortable, et j'étais bien placée. De ma place je voyais 

Tito qui grommelait. Il était trempé de la tête aux pieds, et j'essayais malgré moi de 

jouer les innocentes. Mon bazooka à eau a fait son petit effet, j'ais eu ma vengeance. 

L'avion où nous étions était très grand, paraissait suffisamment sécurisé, mais je ne 

pouvais m'empêcher de ne pas y être à l'aise. Par contre je m'étais mis côté allée ce qui 

m'empêchait de regarder par le hublot. Michael assis en face, paraissait songeur. Les 

enfants n'étaient pas très loin derrière lui, ils jouaient avec leurs cousins et petits 

cousins, et oui, la quasi-totalité de la famille était là. Les parents Jackson, les frères et 

sœurs Jackson, leur enfants et leur petits enfants... Cela faisait beaucoup de monde. 

Une hôtesse s'approcha de Michael et d'un air doux lui demanda de mettre sa ceinture 

vu que nous allions décoller. J'étais habituée à ses demoiselles qui venaient voir mon 

Papounet. Mais il n'était pas si facile de lui faire du charme. Bien que cette année 

2007... Mon chéri affichait cette mine fatigué. Il avait lâché ses cheveux noirs et lisses, 

cachant une grande partie de son visage usé par le temps. Il portait des lunettes pour la 

vue et ses yeux me scrutaient d'un air pensif. Il ne paraissait pas à l'aise, vu comment il 

agrippait les accoudoirs du fauteuil.  

« Ca ne va pas ? » 

J'entendis rire derrière moi, et Maureen fit son apparition l'air rieuse. Elle se  

tenait les bras croisés sur mon fauteuil et elle me dit en chantonnant : 



« Michael à peur de prendre l'avion ! 

_ C'est vrai ? Demandais-je en me retournant vers le concerné. 

_ Et bien... commença-t-il. 

_ Oh et j'ais oublié de dire pour les chiens... Il n'aime pas non plus les  

gros chiens. » 

 Ce fut souvent comme cela durant tout le voyage, Maureen m'apprit beaucoup 

de chose sur mon Michael, beaucoup de choses que je n'aurais jamais imaginées. Puis 

nous finirent par arriver, sur une île spécialement réservée pour nous. Je me vautrais 

dans le sable blanc tellement j'étais impressionné. Marlon ne put s'empêcher de rire. 

En fait l'île était déserte. Nous étions les seuls et quelques employés spécialement 

venus pour prendre soins de nous. L'île ne devait pas être plus grande que la surface de 

NeverLand, mais c'était largement suffisant pour abriter tout ce petit monde. On 

dormait dans des sortes de petites cabanes en bambous. Chaque couple et leurs enfants 

avaient leur propre petite maisonnette. Sauf les sœurs qui dormaient ensembles, et moi 

je guettais le petit rigolo qui m'avait mis dans la même chambre que Michael. Je 

déglutis quand je vis Joe me faire un clin d'œil. Alors c'est lui ?! Merci beau papa... 

Papi... C'est pareil ... Je l'appelle comment celui là ? Les enfants toujours aussi sage, 

regardaient leur nouvel environnement sans être étonnés le moins du monde. Après 

tout ils avaient vécu dans le luxe toute leur vie. Dans notre cocon, il y avait un grand 

lit deux places rotin avec des draps blancs, si doux. Michael et moi dans ces 

couvertures... Hum... Les nuits risquaient d'être agréables. Michael avait organisé ce 

voyage spécialement pour moi, d'après ce que disait Jermaine. Ca me gênait un peu car 

il faisait toujours grand soleil et j'aurais tant aimé profiter de cette chaleur, dans l'eau 

cristalline avec l'homme que j'aime. Du coup il restait à l'ombre d'un palmier nous 

regardant avec envie, probablement. Tout cela à cause de sa fichue maladie. La Toya 

et moi nous avions spécialement achetées des maillots pour l'occasion. Je ne sais pas 

quelle est cette manie d'acheter des trucs beaucoup trop courts ? Je me sentais exposée 

dans ce bikini gris. En tout cas ma peau blanche se confondait bien avec le sable et 

j'arrivais sans peine à échapper aux batailles de crèmes solaires des deux sœurs, l'aînée 

et la cadette.  

 

  
 

« Mais qui est cette belle femme se baladant seule sur le sable ? me dit  

Michael en levant ses lunettes de soleil. 

_ Tais toi donc vieux pervers, répliquais-je en m'approchant de lui à  

l'ombre. 

_ Vieux, je peux l'admettre, mais je suis loin d'être un pervers. N'ais-je  

donc pas le droit de complimenter la femme que j'aime ? 

_ Tu dois t'ennuyer tout seul... Je peux rester avec toi si tu le souhaites,  

proposais-je en m'essayant sur sa serviette.  

_ Je ne vais pas te garder tout le temps près de moi, je veux que tu  

t'amuses, tu comprends ? Pourquoi n'irais-tu pas chercher une glace ? 

_ Bonne idée, je reviens de suite. » 



Je partis en direction du stand spécialisé pour ses petits délices... Alors que je 

commandais l'unique glace j'observais mon homme, assis les bras autour de ses jambes 

repliées. Je me demandais à quoi il pensait. Je revins vers lui et Michael se mit à rire : 

« Je pensais que tu m'en aurais ramené une pour moi. 

_ C'est là que tu te trompes ! Répondis-je un sourire pervers sur les  

lèvres. Cette dè-li-ssieuz glace... On va la manger tout les deux. » 

J’essayais du mieux que je pouvais d’améliorer mon français. Ce qui s’avéraiT 

toujours aussi dur. Blottis contre lui, je partageais ce somptueux gout de framboise 

avec l'homme que j'aime. J'adorais le regarder manger, comme si c'était un spectacle 

incroyable. Ce n'est pas parce que c'est Michael Jackson, qu'il ne mange pas comme 

tout le monde. Mais j'avais ces petites manies qui me faisaient apprécier la vie à ses 

côtés. Voyant qu'il ne mangeait plus, je me stoppais à mon tour en le regardant bien 

droit dans les yeux et lui me dit : 

« Tu as un peu de framboise autour de la bouche. » 

J'allais passer ma main pour essuyer quand il approcha son visage près du mien. 

Je frémissais quand je sentis sa langue faire le contour de mes lèvres. Les yeux 

toujours fermés, je restais là... Idiote. 

« C'est bon tu peux ouvrir les yeux, il n'y en a plus. Me dit-il d'un ton  

amusé. 

_ Oups pardon. » 

Les jours passaient lentement, à un rythme régulier. Je me rappelais qu'un 

certain jour, je m'étais amusé à faire des châteaux de sable avec les certains cousins et 

les enfants de Michael, au moment où Jackie s'approchait de nous hilare avec un autre 

petit garçon... Jaafar je crois. C'était le fils de Jermaine.  

« On veux faire une blague, fit le gosse, vous voulez venir avec nous ? » 

La blague venait de Jackie lui-même, et elle était destinée à Marlon Junior... 

Apparemment les deux s'était prix le choux quelques jours plus tôt et celui-ci voulait 

prendre sa revanche. Vu que le fils de Marlon avait un sommeil profond il était assez 

simple de mettre le plan à exécution. Les plus grands avaient recouvert le garçon de 

sable, et nous lui avons même fabriqué un petit oreiller. Les plus jeunes avaient récolté 

de jolis coquillages et avec cela nous lui avons tricoté un joli maillot de bain pour 

femme. Le résultat était vraiment drôle à voir. J'avais ajouté ma petite touche finale... 

Des algues gluantes en guise de cheveux. Je me rappelle de la surprise qu'il à eu en se 

réveillant. Il ne pouvait plus bouger. Blancket derrière moi était écroulé et se tenait 

accroupi; il rigolait comme pas deux. On eu du mal à empêcher les autres enfants à 

poser des crabes sur ce pauvre garçon. 

 

  
 

Je ne sentais pas Michael à mes côtés dans le lit, et je me demandais où celui-ci  

avait pu bien aller. Les rideaux blancs remuaient aux grés des courants d'air, et d'où 

j'étais je pouvais voir un magnifique ciel étoilé. Il fera encore un temps magnifique 

demain. Je remis mon coussin en place et m'allongeais sur le côté. Un peu plus tard je 

sentais une main me caresser les cheveux. Douce main que j'aimais tant. Une voix 

douce me demandait si je dormais et je restais silencieuse histoire de l'embêter un peu. 

Quelle est cette manie de réveiller les gens en pleine nuit comme cela ? 



   « Bon et bien dans ce cas... » 

Soudain, deux bras m'agrippèrent et je ne sentais plus le lit sous mon corps. 

Michael me tenait bien afin que je ne tombe pas et que je ne puisse pas m'échapper. Il 

marchait en direction de la plage et voyant où il voulait en venir je me débattais encore 

plus. Cette situation le faisait rire et moi pas. Enfin je ne voulais pas qu'il fasse ce que 

je pense. Et pourtant il le fit. Encore toute habillée, je fus jeté dans l'eau salé. J'hurlais 

quand j'entrais en contact avec celle-ci. 

 

« Aaaaah ! Tu es fou ... Elle est ... Oh non elle est plutôt bonne. » 

Ma chemise de nuit était toute trempée, et collait à ma peau. Je mis mes bras 

autour de ma poitrine voyant bien que le tissu était plus que transparent. Lui aussi tout 

habillé plongea dans la mer et je ne le voyais plus. En fait il surgit derrière moi, 

m'arrosant du mieux qu'il pouvait. Un bain de minuit, quelle bonne idée. Michael 

voulait tout simplement profiter de l'eau avec moi, la nuit il n'avait pas à craindre les 

rayons du soleil. Je sentais ses cheveux mouillés contre mon visage, et avec l'eau ceux-

ci frisaient, c'était si... Sexy. Il m'embrassait fougueusement, l'eau ruisselait sur ses 

mains qui arpentaient les moindres parties de mon corps. Je finis par poser ma tête 

contre lui en le serrant très fort. Ses battements de cœur étaient rapides et je le sentais 

respirer. La lune... Son reflet sur l'eau était magique. 

« On est dans un film ... Les deux amants l'un contre l'autre... Dans la  

mer... Sous le clair de lune... Il ne manque plus qu'une chose ... 

_ Et c'est ... ? 

_ Le requin. Dis-je on ne peut plus sérieuse en songeant à ce film Les  

Dents De La Mer. » 

Je l'entendis rire doucement et il me dit que je ne trouverais pas de requin 

faisant 10 mètres de long dans les parages. Pour le taquiner je fredonnais l'air du film 

... Michael déposait ses lèvres contre mon cou, et j’en tremblais tellement c'était 

agréable. Je me remémorais mes années d'enfance. Les premiers jours à NeverLand, 

quand j'avais peur de Michael. Aurais-je pu penser que je serais devenue son amante ? 

Qui l'aurait cru ? Personne.  

 

  
 

Assis sur le lit, il regardait au loin et moi debout en face de lui, j'admirais ce 

torse que je voyais au travers du tissu. Soudainement il me serra tout contre lui, sa tête 

au creux de ma poitrine. Un peu gêné je ne disais rien, son souffle agité contre mes 

seins, c'était... Agréable. Mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Je lui 

demandais ce qui le tracassait. 

« N'as-tu... N'as-tu pas peur de moi ? » 

Je fus surprise par cette question. Moi ? Peur de lui ? Et je m'écartais un peu 

pour mieux le regarder. 

  « Je sais que je ne suis plus... Le même homme qu'auparavant, à tel point 

que certaine fois je n'ose plus me regarder dans une glace. » 

Mon cœur se serrait, je ne savais pas trop quoi dire pour le rassurer. Une fois, je 

me souviens, je voulais aller me laver… Chose normal. Alors que j’allais ouvrir 

j’entendais quelqu’un pleurer. J’ais du attendre un peu avant de comprendre qu’il 



s’agissait de Michael. Je ne comprenais pas ce qu’il se disait à lui-même, mais il était 

visiblement perdu. Puis il y a eu ce bruit de vitre brisé. J’entrais effrayé, j’étais face à 

mon homme, assis par terre, le poing ensanglanté, le miroir brisé …  

Maintenant ses propos qu’il venait de me dire, expliquais bon nombres de ses 

comportements. Je m'assis à côté de lui et posait ma tête contre son épaule.  

« Que veux tu que je te dise... soupirais-je. 

_ La reine des compliments saura-t-elle me dire ce qu'elle pense  

réellement de moi ? 

_ Tu tiens vraiment à savoir ? » 

Il fit oui de la tête, je ne savais pas trop par où commencer. Je t'aime Michael, 

pourquoi ? Tu es un papa formidable. Je ne dirais jamais cette phrase par contre. 

J'inspirais un bon coup et je posai une main sur un pan de sa chemise encore mouillée. 

« C'est sur que tu as pris un peu d'âge... Mais bon, tout le monde vieillit,  

non? Sinon... La couleur de ta peau, on n'y peut rien, il me semble. Enfin... Continuais-

je regrettant un peu plus mes paroles à chaque fois. Sinon j'ais du mal à croire que tu 

n'as fais que deux chirurgies pour ce nez, comme tu l’affirmais avant. 

_ Je t'assure que ... 

_ Shauna qui l'adorait, serait déçue mais bon... Et pour ce qui est des  

cheveux... J'aime bien quand ils sont attachés... Comme ca, tu vois ? Continuais-je en 

caressant ceux-ci. Voilà... » 

Il se retourna les yeux baissés et n'osait pas me regarder. Je pris sa tête entre 

mes doigts et je lui dis dans un murmure... 

« Mais la beauté extérieur n'est que superficielle. Celle qui compte c'est  

celle du cœur.  

_ Celle-ci ? Demanda-t-il en posant une main contre mon cœur. 

_ Pervers... »  

Il me renversa en arrière sur le lit blanc et caressait mes lèvres avec les siennes. 

Je posais un doigt contre sa bouche et lui dit d'un ton sexy : 

« Et pour ce qui est des lèvres... Fis-je en continuant ma critique. 

_ Sharon ... Chuchota t-il en levant les yeux au ciel. 

_ Je ne sais pas ce que tu leurs à fait, mais c'est le paradis de pouvoir y  

gouter. 

_ Je t'aime. » 

Je me livrais aux moindres de ses caresses cette nuit là. Du moins jusqu'à un 

certain moment. Je déboutonnais sa chemise tout en continuant à l'embrasser. J'aimais 

sentir ses mains sur moi, dans mes cheveux, et j'aimais aussi quand il répétait que 

j'avais les plus jolis yeux du monde. Au moment où il se relevait pour mieux 

m'enlacer, je me jetais sur le côté. Je me souviens au moment où j'ais détourné le 

regard, j'ais cru voir la forme d'une personne dans l'encadrement de la porte. Et je ne 

me trompais pas. Au final je me suis retrouvé par terre mangeant le sol. 

« Ouïe ca fait mal ... » 

Michael lui s'était redressé dans le lit. Il se passa nerveusement la main dans les 

cheveux. Je sortis à ce moment de ma cachette et constata que cette personne était la 

jolie et adorable Paris. Idiote que je suis, je protestais que ce n'était pas ce qu'elle 

croyait. Elle soupirait avant de sourire et nous confia qu'elle savait depuis bien 

longtemps notre petit jeu. Pas trop soulagée je n'arrêtais pas de m'excuser ce qui 



provoqua les éclats de rire de Michael. Faut toujours qu'il rigole quand cela l'arrange 

celui là. Elle nous regardait de ses magnifiques yeux clairs et elle nous assura qu'elle 

n'était pas venue dans le but de nous prendre en flagrant délit. Elle s'approcha de son 

père et lui murmura quelque chose. 

« On devra partir plus tôt que prévu alors ? Fit Michael tout bas à  

l'intention de sa fille. » 

Elle hocha la tête en lui disant que le monsieur (quel monsieur ?) avait dit que 

c'était très important. Je me rasseyais sur le lit... Ne voyant pas du tout de quoi ils 

parlaient. Il embrassa sa fille sur le front en lui disant qu'il préviendrait la famille 

demain. Elle me fit un petit coucou de la main et retourna se coucher. Je m'approchais 

de mon bien aimé lui demandant ce qui se passait. Je posai ma tête sur son épaule et 

lui m'assurait que ce n'était pas bien grave. Voulant parler d'autre chose, et si c'était 

notre dernière nuit dans ce petit coin de paradis, je voulais en profiter. 

« Après tout ce que je t'ais dit tout à l'heure Michael... 

_ Hum ? 

_ Cela ne m'empêche pas d'avoir envie de toi ... » 

 

  
 

« Tu sais Sharon, ca ne me dérange pas que toi et Papa soyez ensemble.» 

Nous étions dans le bus, retour dans nos maisons respectives. Tellement la 

famille était grande, nous avions du prendre trois véhicules. C'est pour dire. Et moi, 

malheureusement je me retrouvais à côté de Paris, la jeune fille était bien décidée à en 

savoir un peu plus. Je me suis excuser plusieurs fois, mais elle affirmait que ce n'était 

pas si important que ca. 

« Je voulais juste savoir... Es tu ma vraie maman ?  

_ Euh non... répondis-je aussitôt. Moi je suis, ta ... Ta belle grande  

sœur. Vu que j'ais été adopté par ton père. 

_ Je vois... » 

Paris n'avait pas parlé de cela à son frère, mais apparemment lui aussi se faisait 

des doutes. Elle avait 9 ans et Prince 10. C'était des enfants intelligents et je ne pouvais 

pas leur cacher éternellement la relation que j'entretenais avec Michael. Ce qui était 

encore plus étrange, c'est que les trois enfants n'avaient pas l'idée de demander qui était 

leur vraie mère, peut être qu'ils ne s'en souciaient pas et étaient heureux ainsi... Quand 

je rentrais avec eux dans leur maison, Michael et moi restions seul un moment dans le 

salon. Je pouvais lui parler si je voulais. Il levait ses yeux sombres vers moi et 

m'écoutait avec attention. 

« Tu sais durant toutes ces années Michael, ils s'est passés beaucoup de  

choses. Je me suis dit... Que tout ce que je ne t'ais pas dit ... Je pourrais t'en parler... Là 

maintenant... Non ? » 

Quand je disais cela, je parlais de l'affaire Pauline, comment cette fille à réussi à 

me faire perdre la tête, que c'était elle qui avait en parti participé à l'accusation. Je 

voulais aussi lui avouer ... A quel point je l'aimais. Lui faire comprendre que je ne suis 

pas une groupie qui s'attache à lui. Il voyait bien que je n'arrivais pas à aligner mes 

mots et s'approchant de moi en m'ébouriffant les cheveux. Dans un sourire il me dit : 

« On aura le temps de parler de cela plus tard. D'accord ? » 



Un homme entra dans la pièce, suivit du médecin. Il parlait tout bas à Michael. 

Je n'aurais jamais deviné qu'après tant d'années d'absences, notre roi de la Pop allait 

refaire une apparition grandiose. Cette apparition se prénomme :  

This Is It 

 


