
Alors que je n’aimais pas ce Monsieur Jackson 
 

vant que je n'atteigne l'âge de 6 ans et demi, ma famille et moi habitions dans un grand 

appartement au sein d'une jolie ville. Celui-ci était situé au troisième étage et nous 

avions des voisins du dessus, pas si charmants que ca. Comme plusieurs anecdotes à 

propos de leur ‘’charmante’’ fille. Celle-ci après avoir mangé les croquettes de son chat, s’est 

jeté au travers de la fenêtre, et heureusement pour elle qu’il y avait un balcon.  

Ma maman travaillait dans un grand hôpital à Versailles, et mon Papa quand à lui était 

plombier. Je n'ais jamais trop su exactement son métier mais je crois bien que c'était quelque 

chose dans le genre. J'avais un petit frère qui avait 3 ans de moins que moi. Ce dernier que 

j'avais beaucoup de mal à supporter, je prenais la fâcheuse habitude de l'enfermer dans sa 

chambre, sûre et certaine qu'il ne réussira pas à atteindre la poignée de porte lui même. 

Les week-ends, lorsque ma mère travaillait l'après midi et que Tristan, mon frère 

dormait, je jouais avec mon père à la console. Dans les années 90 c'était le joujou dernier cri, 

et tous deux nous passions des heures à nous amuser dessus.  

Je devais avoir 5 ans quand j'ais entendu parler de ce mystérieux chanteur... En fait 

j'étais tout simplement entrain de fouiller dans ce grand meuble télé, à la recherche d'un jeu 

vidéo. Il m'est arrivé une fois d'avoir fait des cauchemars en voyant la pochette d'un album. 

Aujourd'hui je me rappelle que c'était un album de Gainsbourg, une jaquette blanche avec une 

femme qui fume (maintenant que j'y pense ce n'était pas une femme). Mais il me semble que 

ce qui m'avait choquée c'était que l'œil de la ‘’femme’’ était en fumé. 

Et ce jour là... Je cherchais désespérément Tomb Raider en évitant à tout prix de 

tomber sur le ‘’CD maudit’’, aveuglément j'avais fais tomber une pile de chose et je 

m'empressais de les ranger rapidement après avoir trouvé ce que je cherchais. Et c'est à ce 

moment que je le vis... Un gros album, avec un fond sinistre, et la statue d'un monsieur. 

Quelque chose était écrit en blanc sur le CD et je ne voulais pas l'ouvrir car le monsieur en 

pierre ne m'inspirait pas confiance. Et en y repensant encore... Cet album... C'était l'album 

HIStory de mon très cher Michael Jackson... Mais ça je ne le savais pas encore. En tout cas, 

dès le premier regard je me suis dit que c'était nul... Réaction idiote de ma part, vu que je ne 

l'avais pas encore écouté. 

Contre mon gré, c'est le moins que l'on puisse dire. Mes très chers parents on eut la 

charmante idée de déménager en Bretagne. Afin que nous les Foyart, puissions enfin goûter à 

l'air pur de la campagne. Non mais qu'elle idée ! Je vous jure. En tout cas j'ais pu goûter aux 

cerises du voisins, qui m'ont faites vomir le jour où l'on devait m'inscrire dans ma nouvelle 

école. Cette nouvelle école comportait 20 élèves... En gros ... La totalité d'enfants que j'avais 

dans une même classe dans mon ancienne école. 

Dans ma nouvelle ville... J'étais rejeté dès le début. On ne m'approchait pas, parce que 

j'étais parisienne et que les gens me trouvaient bizarre. Je ne les aimais pas de toute façon et 

puis j'avais mon petit frère qui me tenait compagnie dans la cour de récréation (pour une fois 

qu’il me servait à quelque chose celui là). Et lorsqu'il n'était pas là, je m'inventais des histoires 

et les maîtresses commençaient à s'inquiéter. 

A 



Noël arriva... Enfin l'arbre de Noël surtout. Et tout le monde était content de me voir 

parler avec mes camarades de classes. En fait j'étais obligée, vu que je devais danser avec l'un 

d'eux pour le spectacle. Alors qu'on nous présentait la chanson, la maîtresse nous avait 

demandé ce que voulait dire le titre. 

« Comment on peut savoir m'dame ? C'est même pas français, lançais-je quand  

elle me désigna de son doigt fin. 

_ Et bien justement... C'est de ... L'anglais ! Tu devrais savoir ce que veux dire  

Black Or White, non ? » 

 

J'avais haussé les épaules... Bien sur que je connaissais la réponse, black ca voulait  

dire noir et white, blanc... Plus loin j'aperçus l'intello de service qui avait levé la main bien en 

l'air pour que tout le monde puisse la voir du haut de ses 7 ans. Evidemment elle lui dit 

exactement la réponse que j'avais en tête.  

Nous devions au début danser par trois. Et comme de par hasard c'est moi qui me 

coltinais les deux gros lourdauds d'agriculteurs. Il y avait le rouquin et un autre gros garçon. 

Déjà d'une, je n'aimais pas les spectacles, je n'aimais pas la voix du monsieur qui chantais, je 

n'aimais pas mes coéquipiers et je n'aimais pas la façon dont on était obliger de nous habiller. 

Un pantalon noir et un haut blanc. Et de plus, j'avais peur de me tromper. Ma maman, Valérie, 

me disait que si j'oubliais les pas, je n'avais qu'à faire n'importe quoi. Elle est bien drôle celle 

là ! Je voulais juste que ce soit parfait ! Etant gamine je ne saurais pas caractériser ce que je 

suis... Mais là ... Bien que je n'aimais pas ce que l'on faisait, je ne pouvais m'empêcher de 

jouer les perfectionnistes. Et parfait... Ca l'était. Apparemment le thème de l'arbre de Noël 

dans notre école cette année c'était la fraternité ou quelque chose comme cela. En tout cas 

notre chanson disait, d'après ce que nous avais expliquée notre maîtresse, que même si nous 

avions des couleurs de peau différente, cela ne nous empêchait pas de nous aimer.  

Le soir même mon papa me félicitait en me disant que c'était moi qui avait le mieux 

dansé alors que ce n'était pas vrai, j'étais petite, naïve mais pas idiote au point de croire un tel 

bobard. Puis mon père, Laurent, me disait qu'il avait la chanson sur laquelle j'avais dansé. 

J'étais toute excité à l'idée de l'entendre ailleurs qu'à l'école et c'est là qu'il me sortit ce double 

album avec la statue du monsieur. 

« Tiens regarde ... C'est celle là je crois, me dit-il en pointant son doigts sur l'un  

des titres de l'album. 

_ C'est le monsieur pas beau en pierre qui chante là chanson ? Demandais-je  

ahuris. 

_ Oui et il s'appelle Michael Jackson. » 

Evidemment j'ais pu enfin regarder ce que contenait le CD, il y avait un livret avec des 

photos dedans. Je le feuilletais assise sur le canapé plein de mites et étais étonnée par ‘’le 

monsieur pas beau’’ justement. Sur chaque photo il était différent et je ne pouvais 

m'empêcher de me demander si on ne se fichait pas de moi. Un coup il est blanc, un coup il 

est noir...  

Mon père mit une autre chanson sur la radio de la maison et je ne la connaissais pas... 

Je l'écoutais, peu attentive, en refermant le livret d'images, car je trouvais ce monsieur trop 



bizarre. Cette chanson qui tournait à fond dans la pièce, ma maman m'avait expliqué que le 

clip était incroyable, et que bla bla bla ... Elle était au lycée quand elle l'avait entendu et que 

bla bla bla ... Le clip durait 15 min !  

J'ais finis par comprendre que je n'aimais pas trop ce monsieur Jackson. Tout 

simplement que je faisais partis de ces idiots qui croyaient les fausses rumeurs. Souvenez-

vous... Quand il eu un flash spécial à la télé... En 2002 il me semble... Je jouais avec les 

playmobiles de mon frère sur la table de la salle à manger quand je vis la petite scène où un 

monsieur montrait son bébé à la fenêtre et que manque de bol à faillit le faire tomber... Le 

monsieur qui me disait quelque chose, faisait peur à voir... Il avait un drôle de visage et je 

demandais à ma maman qui c'était. 

« C'est Michael Jackson. 

_ Pourquoi il a une tête comme ca ? 

_ Ce monsieur à fait beaucoup de chirurgies esthétiques. 

_ C'est quoi de la chirujie ététik ? Demandais-je en comprenant mal le mot. 

_ Et bien... C'est quand une personne veut changer, une partie de son corps ou  

de son visage... Et bien il fait de la chirurgie. » 

Evidemment, j'étais jeune et je ne comprenais pas pourquoi la tête de Michael Jackson 

était ainsi. Pourquoi ce monsieur avait changé son visage pour le rendre moins beau qu'avant. 

Je ne comprenais pas pourquoi il faisait si peur que cela... Et puis pour finir je fus dégouté de 

cet homme quand j'appris des choses sur lui. Aujourd'hui je sais qu'elles ne sont pas vraies... 

mais moi à mon âge, je croyais ce que disait les grands... Et ce qu'ils disaient sur ce 

monsieur... C'était très dégoutant. 

J'ais grandi dans l'ignorance... Dans un monde où je ne connaissais rien de Michael 

Jackson... Je me souviens, quand je faisais de l'ordinateur le samedi matin dans ma chambre, 

mon papa aimait beaucoup faire le ménage pendant que maman faisait les courses. Et j'adorais 

ouvrir ma porte et l'entendre chanter sur la chanson du Loto... En faite la chanson du loto, je 

l'appelle ainsi tout simplement parce que c'est celle que l'on entend dans la pub.  

On voit une main qui tourne le globe... 

Et le doigt s'arrête sur un pays. 

« Australie, crie le vieillard » 

« Oh non pas encore ! » Fit une voix. 

« Bah on tombe dessus, c'est l'jeu ma pauvre Lucette. » 

La musique retentit... 
 

Et cette chanson je n'ais appris que très récemment que c'était une de ce très cher 

Michael Jackson.  

Moi j'étais baigné dans cette musique de jeune, le R&B... Le hip-hop enfin ... Tout ce 

qui ne dure pas... Ignorant tout de la vraie musique. Puis je me suis mise à lire des mangas ce 

qui m'a inciter à écouter de la musique japonaise. Oh maintenant j'aime toujours la musique 

japonaise... Mais moins... C'est sur. 



Billie Jean ... Vous connaissez sûrement, non ? Et bien moi... C'était un soir... Le 

samedi 20 Juin 2009. Ma mère changeait les chaines au hasard et nous tombions sur un 

programme diffusant des clips des années 80. En fait c'était tout simplement bien. Je revoyais 

un certain monsieur Jackson, qui en marchant sur le sol, voyait celui-ci s'éclairer... Moi à ce 

moment quand on me disait... Michael Jackson, je pensais tout simplement à un clip qui durait 

dans les un quart d'heure. Malheureusement c'était Billie Jean qui passa ce soir là à la télé. 

C'est là que ma mère m'apprit comment s'appelait ce fameux pas. Michael Jackson est connu 

pour son Moonwalk, et moi je ne pouvais m'empêcher de trouver cela, incroyable ! Donc ce 

soir là il n'eut pas de Thriller et ses zombis, et je fus donc obligée de faire mes petits 

commentaires. Je me suis moquée... J'ais juste dit que les effets spéciaux était très mal fait, 

malgré l'époque, et que cette chanson était trop... Molle. Ce qui est faux, et croyez-moi je ne 

le pense plus.  

Et dire qu'une semaine plus tard... La nouvelle tragique nous transpercera tous le 

cœur... C'est fou comme nos petits soucis peuvent paraître insignifiant vis à vis de ce qui allait 

se passer.  
 


