
L’aube pointe à peine. Mais une petite foule se presse
devant le tribunal de Santa Maria, en Californie. De loin, on
dirait des premiers communiants, tout de blanc vêtus, une
bougie au creux des mains. De près, le tableau est surréa-
liste. Deux sosies de Michael Jackson discutent perruque et
maquillage. Des retraitées peaufinent un panneau « Lais-
sez-le tranquille » couvert de cœurs. Une jeune femme serre
dans ses bras un ange soufflant dans une trompette, « incar-
nation » du roi de la pop. Des mots fusent en allemand,
russe, suédois, français. Tous portent un brassard blanc
pour l’innocence et doré pour la victoire.
Ce matin d’avril, les fans du chanteur, jugé pour abus
sexuels sur un garçon de 13 ans, ressemblent à l’idée que
l’on s’en fait. Venus du monde entier pour un rassemble-
ment de soutien, ils sont habillés comme leur idole, font le
« moonwalk », prient pour l’apercevoir, et le comparent à
un « messager de Dieu ». Une pancarte « Pourquoi crucifier
l’amour ? » dans la main, Bahar Badizadegan, une dj de
Los Angeles d’origine iranienne, explique avec conviction
que la star est « un prophète des temps modernes », et
que « ce monde n’est pas encore prêt à accepter cet homme

qui veut faire le bien, comme il n’était pas prêt pour Jésus ».
On aurait toutefois tort de s’arrêter à ce cliché. Tous ses
admirateurs ne se prennent pas pour Michael Jackson et ne
sont pas des illuminés. Il y a Suzi et Sheree, deux jeunes
Blacks qui ont quitté travail et appartement pour s’installer
dans un motel le temps du procès. Pedro Rivero, 24 ans, fils
de bonne famille madrilène, venu se rendre compte par lui-
même parce que « dans les médias, Michael est déjà
condamné ». Grelottant de froid dans la rosée du matin, ils
tiennent anxieusement entre leurs doigts un ticket rose
portant un numéro. A 6 h 30 précises, le shérif du comté 
plonge la main dans un bocal à bonbons pour tirer au sort
la quarantaine de personnes autorisées à assister à l’au-
dience du jour. A l’intérieur, les chanceux n’ont pas le droit
de s’adresser à l’accusé, mais ils sont assis à quelques
mètres de lui seulement. « Il est très attentif, prend des
notes, les passe à son avocat, raconte Pedro. A sa place, je
ne pourrais pas rester là à écouter, sans réagir. Ce doit être
très dur pour lui. »
Mounia et Sandra, elles, ne l’ont pas supporté. Les deux
sœurs françaises, l’une fille au pair à Atlanta, l’autre chefA
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MALGRÊ LE PROCÊS, 
ILS CROIENT EN SON INNOCENCE

Tous les jours, ils l’attendent devant le tribunal pour l’acclamer et l’encourager pendant 
les audiences... Isabelle Duriez a rencontré ces fans qui ont chamboulé leur propre vie 
pour pouvoir soutenir leur idole jugée pour abus sexuels sur mineur.

A la sortie du
tribunal, un fan

distribue des
badges proclamant

l’innocence de
Michael Jackson.

MICHAEL JACKSON 
LA LUTTE DES FANS
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dans une crêperie à Paris, ont débarqué le jour où un jeune
homme, qui a porté plainte en 1993, racontait à la barre
comment Jackson lui avait touché le sexe à trois reprises.
« Je ne m’attendais pas à entendre ça, raconte Sandra,
21 ans. Il en faisait trop, il rigolait, il pleurait. Ça sonnait
faux. » « Tout ça, c’est pour l’argent », poursuit Mounia.
Et, reprenant la théorie du complot développée par la
défense : « Michael, c’est le Noir qui a réussi à sortir de son
ghetto. Ils veulent le descendre, et plus la cible est grande,
plus c’est facile. »
Les deux beurettes ont tagué sur leur voiture leur cri de ral-
liement : « 100 % innocent ». Au bout de quatre mois de pro-
cès, aucun fan n’en doute. Malgré les témoignages des deux

autres victimes dont la mégastar a acheté le silence en 1990
et 1993 à coups de millions. Malgré les femmes de ménage,
garde et majordome qui l’ont surpris, caressant ses petits
invités dans sa douche et sa salle de jeu... Les supporters
connaissent le dossier sur le bout des doigts. Ils lisent quoti-
diennement les minutes du procès sur Internet. Ils regardent
l’audience rejouée par des acteurs chaque soir à la télé. Mais
ils n’y voient pas matière à soupçonner leur idole.
« Quand Michael a été arrêté avec les menottes, je me suis
dit : mon Dieu, il a vraiment débloqué », se souvient Corrie
Bryson, 42 ans. En quatre mois, elle a rempli une vingtaine
de cahiers de notes. Tous les soirs, elle fait un résumé à ses
huit enfants qui, comme beaucoup dans la région, ont pro-
fité des manèges du ranch de Jackson, à une demi-heure de
route. « Au fil des audiences, j’ai réalisé que rien ne se tient
dans cette histoire. Les témoignages se contredisent. Et ils
n’ont aucune preuve de ce qu’ils avancent. »
« Le monde entier est persuadé que Michael est coupable,
sans rien connaître de l’affaire, estime Seany O’Kane, un
Irlandais de 23 ans, blond peroxydé et survolté. Juste parce
qu’il est “bizarre” et qu’il a fait de la chirurgie esthétique. »
Seany a amené avec lui des centaines de photos de Jackson
qu’il distribue à qui veut. Juché sur une chaise, il attend
l’arrivée de la star en criant : « Innocent ! ». Tous les matins,

c’est le même rituel. Vers huit heures, les deux berlines
noires apparaissent au bout de la rue. Les fans se jettent sur
la grille, pancartes à bout de bras. « Michael we love you ».
Un garde du corps ouvre le parapluie. La silhouette fami-
lière fait quelques pas, se retourne. Un salut de la main, un
sourire. Et voilà, c’est fini.
Sam Davidson se tient en retrait, le teint pâle. « J’ai le cœur
qui s’emballe. Il est vraiment la seule personne au monde à
me faire cet effet-là », dit-il à sa copine, qui a payé pour leur
troisième voyage à Santa Maria. Plus tard, devant les portes
du ranch de Neverland, l’étudiant londonien fondra en
larmes après avoir entraperçu son idole. Trop d’émotions
pour une seule journée. « C’est la 17e fois que je le vois. Je
ne peux pas imaginer ma vie sans lui. »
Comme les autres, Sam, 21 ans, est persuadé que Michael
Jackson n’est pas un pédophile. « Il a dit lui-même qu’il se
taillerait les veines plutôt que de faire du mal à un enfant. »

Au terme d’une longue discussion dans sa chambre de
motel, il finira par admettre : « D’accord, je n’étais pas là
quand ça s’est passé. Mais je peux vous assurer qu’il aime
sincèrement les enfants, il en a reçu des centaines à Never-
land, il donne des millions chaque année à des organisa-
tions de charité... Si vous le connaissiez, vous sauriez qu’il
en est absolument incapable. »
Le jeune Londonien n’est pas le seul à considérer Michael
Jackson comme un « ami ». Tous, ou presque, l’ont rencon-
tré au moins une fois. Ils sont formels, le roi de la pop n’est
que « pure bonté, pure générosité ». Fidèle parmi les
fidèles, Sébastien, un technicien d’Air France, l’a rencontré
une dizaine de fois, a dîné chez lui et même visité sa
chambre. Il assure que Jackson « est quelqu’un d’humble,
de généreux, d’attentionné. Mais son amour des enfants en
fait une cible idéale ». Il ajoute : « Souvenez-vous du procès
d’Outreau, de tous ces gens accusés à tort. »
Davantage que sa musique, les admirateurs de Jackson
vénèrent son message. Ils citent ses chansons comme des
paroles d’Evangile. Pas « Billy Jean » ou « Thriller », mais
« Man in the Mirror », « We are the World » ou « Black and
White », qui exaltent le partage, la fraternité, la tolérance...
Plus d’un s’y est accroché, comme à une bouée de sauveta-
ge, dans des moments de grande souffrance. Comme si le SUITE PAGE 118
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« MICHAEL, C’EST LE NOIR QUI A RÉUSSI À SORTIR DE SON GHETTO.
ILS VEULENT LE DESCENDRE », EXPLIQUE MOUNIA...

MICHAEL JACKSON 

Quelques-uns des messages
de soutien brandis par les
fans à la sortie du tribunal.
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petit gamin noir, forcé à monter sur scène par son père, atti-
rait les rejetés, les abandonnés, les mal-aimés, et, plus éton-
nant, les victimes de pédophiles.
« Il a souffert lui aussi, il nous comprend. » Marjory Defar-
ta, une infirmière de San Diego, a découvert Jackson sur un
lit d’hôpital en 1972. Vidée de ses forces par un cancer rare,
elle venait de perdre ses trois enfants dans un accident de
voiture, à la veille de Noël. « Une infirmière m’a fait écouter
ses chansons et cela a atténué ma peine. Chaque fois que je
suis triste, sa musique m’aide à vivre. » A 57 ans, Marjory
révèle pudiquement que, enfant, elle a été abusée. « J’ai
découvert une autre facette de Jackson au procès. Il boit, lit
des magazines porno. C’est dur à accepter. Mais cela n’en
fait pas un pédophile pour autant. »
Rhonda White Buckingham, une mamma noire, a elle aussi
été violentée. Pendant les audiences, elle revit sa propre his-
toire par flash-back. Elle est cependant persuadée que la
victime présumée de Jackson ment, sous l’influence de ses
parents. « Un gamin abusé ne dit pas les mots pénis, vagin.
Il ne dit pas : “Il m’a masturbé”. Il dit : “Il m’a touché en
bas, il m’a touché le zizi”. Il utilise des mots d’enfant. »
Comme Jackson, elle a grandi dans la même chambre que
ses frères et sœurs. « Vous ne savez pas ce qui est bien ou
mal. Vous ne savez pas qu’un grand ne doit pas dormir
avec un petit. Mais je reconnais que, à 46 ans, il est temps
que Michael l’apprenne. »
Les fans ont prévu de revenir à Santa Maria par centaines
pour le verdict. Avec des bouteilles de champagne. Persua-
dés qu’il sera acquitté. Et s’il est reconnu coupable ? Sébas-
tien résume l’avis général. « Je n’y croirai pas. A moins
d’une preuve formelle : une bande-vidéo ou des traces
d’ADN. » Et dans ce cas ? « Je le laisse tomber. J’ai tellement
mis d’énergie à le défendre, je ne supporterais pas d’avoir
été trompé. J’aime Michael, pas un pédophile. » La douce
Marjory a les larmes aux yeux rien que d’y penser. « Quoi
qu’il arrive, je resterai à ses côtés, parce qu’il aura besoin
d’aide. Mais je suis très inquiète pour les plus jeunes de ses
fans. S’il est coupable, je crains le pire. » I.D.

« J’AI VISITÊ NEVERLAND »
MICHAEL JACKSON A INVITÊ SES FANS CHEZ LUI,
NOTRE REPORTER ÊTAIT AVEC EUX.
Michael Jackson sait remercier ses meilleurs avocats :
ses fans. Ces derniers parlent de Neverland avec 
des étoiles dans les yeux. Perdu en pleine campagne,
le ranch du chanteur est caché des regards indiscrets
par des collines bucoliques. Un paysage qu’ils
connaissent par cœur. Chaque jour, ils attendent
devant le portail en bois, espérant un geste, un mot, 
un regard du propriétaire. Aussi, quand le 4 avril, 
de retour du tribunal, il a décidé d’inviter les quatre-
vingts fans venus lui offrir près de 2 000 roses, certains
ont failli s’évanouir.
« Viens avec nous ! Tu vas voir les manèges, le zoo, 
le pop-corn à volonté », m’ont-ils encouragée. 
C’est ainsi que j’ai passé les portes monumentales 
du parc, fermées aux visiteurs depuis le début du
procès, m’attendant à faire des autos tamponneuses 
et du toboggan géant. En réalité, le maître des lieux
avait prévu une autre surprise : accueillir ses fans dans
sa propre maison, avec ses enfants et ses parents, 
Joe et Catherine. Une étonnante réunion de famille.
En traversant le magnifique parc qui entoure 
la demeure aux allures de grosse bâtisse normande 
à colombages, la troupe était déjà sous le charme. 
Des prairies bordées de petites clôtures en bois, deux
lacs, le kiosque où s’est mariée Liz Taylor. Des haut-
parleurs perchés dans les arbres diffusaient de 
la musique. Partout des statues d’enfants et de Peter
Pan. Comme si le temps s’était figé dans l’enfance.
Michael Jackson attendait sur le perron, avec ses trois
enfants, Prince, 8 ans, Paris, 7 ans, et « Blanket »,
3 ans. Un par un, il a fait entrer ses visiteurs et leur a
serré la main. « Il était tout souriant, super à l’aise,
raconte Mounia, une fan française. Il disait à ses
enfants : “Dites bonjour aux invités.” Ils m’ont fait
bonjour de la main. Ils ont tellement grandi ! »
« D’habitude, ils sont moins intimidés, m’a glissé
Sébastien, un des invités réguliers. Ils ne voient pas
tous les jours quatre-vingts personnes dans leur
salon. » Deux heures plus tard, chacun est reparti avec
le coffret des meilleurs tubes de Michael Jackson, 
et la conviction d’avoir vécu un moment exceptionnel.
Je ne peux en raconter davantage sans trahir la clause
de confidentialité que tout visiteur signe à l’entrée. 
Pas de photos. Pas de détails. Surtout au moment où 
le ranch est sous les projecteurs de la justice. Mais avec
ce geste de générosité, la star s’est sans aucun doute
assuré le soutien de ses fans pour quelques mois
encore. « Si je meurs ce soir, je serai heureux », m’a
glissé l’un d’eux, plus ébloui que jamais. G
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« IL A SOUFFERT LUI AUSSI, IL NOUS
COMPREND », CONFIE MARJORY...

MICHAEL JACKSON 

Une fan attend la sortie de Michael
Jackson du tribunal.

Neverland
vu du ciel.
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