
 

 

 

Les messages figurant dans ce livret électronique ont été publiés sur le site  
Elusive Shadow par des visiteurs désireux de rendre hommage à  

Michael Jackson. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elusiveshadow.com  
- Edition du 26 Juin 2010 -  

http://www.elusiveshadow.com/�


 

 

 

 



 

KING OF POP, par BARBIE – Publié le 26 Juin 2009 à 12h56 

"Je suis profondément touchée par le décès du plus grand artiste de tous les temps. J'ai un 
énorme regret de ne pas avoir été à un de ses concerts. Alors que je suis fan depuis l'âge de 
11 ans. Je crois qu'aucun artiste n'arrivera à l'égaler, il restera the King of Pop à jamais. Je 
n'avais jamais exprimé mes sentiments comme ça pour un artiste, acteur ou autre. Cela me 
fait bizarre...qu'il y aura plus jamais de nouvelles chansons de lui ou de spectacles et 
concerts... etc. Je suis encore déçue et triste...journée très spéciale. Tout mon respect à sa 
famille et à ses proches". 

SO SORRY, par Marie Heinen – Publié le 26 Juin 2009 à 15h42 

"Hey Michael... que s'est-il passé.... je suis vraiment surprise mais j'espère que tu pourras lire et 
voir encore tous les commentaires de ce bas monde qui t'aimait beaucoup. Moi 
personnellement, j'aimais ta musique et l'homme enfant que tu étais et qui n'a pas tous les 
jours été heureux malgré tout l'argent du monde. Je te souhaite un bon repos éternel et à ta 
famille mes sincères condoléances et toute la force nécessaire pour surmonter les moments 
difficile car partir est plus facile que pour ceux qui restent. 

Très amicalement 

Marie"  

HOMMAGE D'UN FAN, par billi10 – Publié le 26 Juin 2009 à 19h57 

"Un dieu vient de nous quitter, ce n'est pas un mythe ni une légende, mais la référence de 
tout un peuple planétaire, nous avons tous écouté ses plus grands tubes, tous dansé sur ses 
paroles, il n'est plus, une grande étoile s'est éteinte, notre mémoire perpétuera son nom, ses 
actions. Face à ce personnage, un seul mot me revient, juste un, dans le plus grand respect, 
ce mot c'est: Monsieur"... 

AU REVOIR ! MAIS PAS ADIEU !, par Anonyme – Publié le 27 Juin 2009 à 5h23 

"Notre tristesse est aussi grande que ton talent, à tout jamais tu es dans nos cœurs, ce n'est 
qu'un au revoir pas un adieu, la flamme ne s'éteindra jamais, toi l'adulte resté enfant 
aujourd'hui notre peine doit se transformer en espoir, au revoir MICHAEL, à bientôt" !  

CHAPEAU, par sylviedecannes – Publié le 27 Juin 2009 à 13h35 

"Michael était le meilleur dans le monde de la chanson (Roi de la Pop) il nous a fait bouger, 
chanter, sourire, l'imiter. Ah ça l'imiter ! Qui ne l'a pas fait, avec le fameux Moon Walk, il 
restera dans nos mémoires. Tu vas enfin pouvoir te retrouver"... 

LA STAR S'EN EST ALLEE, par marie thierry – Publié le 27 Juin 2009 à 14h18 

"Je viens rendre hommage à un monument de la musique avec qui j'ai grandi et qui m'a fait 
aimer la vraie et bonne musique, qui a inventé le vidéo clip et plein d'autres choses. Tu 
resteras à jamais le plus grand, repose en paix Michael, tu nous quittes  trop vite et j'espère 
sincèrement qu'ils sortiront un album tant attendu mais à cause de sa perfection, il le voulait 
parfait tu étais un génie et jusque là un mythe vivant. Maintenant que tu es parti tu deviens 
un Dieu. J'envoie toutes mes condoléances les plus sincères à ta famille, Michael". 



MERCI, par Mikaël – Publié le 27 Juin 2009 à 17h26 

"Je suis heureux d'avoir vécu à l'époque de Michael Jackson. Je voulais juste lui dire "merci" 
pour tout ce qu'il m'a apporté. Sa disparition laisse un grand vide dans ma vie. Repose en 
paix, Michael". 

ADIEU L'ARTISTE, par Anonyme – Publié le 27 Juin 2009 à 17h46 

"Tu étais un grand monsieur avec tous les talents, tes chansons ont bercé mon adolescence. 
Pour tout le monde tu resteras vivant dans nos cœurs. Toutes mes pensées vont à ta famille et 
à tes enfants. Quoiqu'on dise, tu es le meilleur". 

AU REVOIR BAMBI, par Alaimo Franca – Publié le 27 Juin 2009 à 18h01 

"Au revoir Bambi. Depuis ton enfance, tu es et resteras mon idole. Tu continueras à briller sur 
terre et ton étoile, elle, brillera dans le ciel. Maintenant, nous danserons pour toi". 

TU RESTERAS TOUJOURS DANS MON CŒUR, par Marie France – Publié le 27 Juin 2009 à 18h17 

"Sincères condoléances à toute la famille de Michael ainsi qu'à tous ses fans. Présent dans 
ma vie depuis 30 ans, vu en 1988 à Werchter Belgique, j'attendais avec impatience ton 
retour. La vie en a décidé autrement et tu nous as quittés bien trop tôt. Tu as rejoint les anges, 
mais je sais que tu seras toujours dans mon coeur. Je ne te dis pas adieu mais simplement au 
revoir". 

PENSEE, par Anonyme – Publié le 27 Juin 2009 à 18h43 

"Il nous a fait partager des moments inoubliables, il faisait partie de nous, il a fait partie de ma 
vie lorsque j'avais 20 ans dans les années 1980 par le biais de ses musiques et danses que 
nous nous efforcions de reproduire. Il nous laisse un superbe héritage, à nous d'en faire 
profiter nos enfants maintenant qu'il n'est plus. Nous pensons aujourd'hui à sa famille, ses amis 
proches… Nos cœurs sont auprès d'eux, toutes mes condoléances. Il reste le plus grand, 
j'espère qu'il est devenu étoile et je pourrai toujours penser à lui en regardant briller le ciel". 

POUR LE MONDE ENTIER, par Steve Mickson – Publié le 27 Juin 2009 à 20h47 

"Nous venons de perdre un génie de la musique, un véritable artiste qui était visionnaire et 
avant-gardiste en tout, que ce soit pour le look, le chant ou pour la danse... Ma tristesse est 
lourde et le monde entier est en deuil... Je n'aurai de cesse de perpétuer les messages 
d'amour et d'humanité que nous a légués notre roi. La Légende doit vivre en nous et à 
travers toutes les générations... Je tente d'organiser ce que je voudrais nommer le "Mémorial 
Jackson" en l'Honneur et en Hommage à notre King Of Pop pour le jour de son 51ème 
anniversaire. Toute l'aide est la bienvenue afin de mener ce projet au plus vite car le temps 
est court mais avec le cœur et la magie Jackson rien n'est irréalisable. 

Mon dernier mot s'adresse à la famille Jackson et à tous les fans : je leur adresse mes sincères 
condoléances et vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse et que Michael 
Jackson repose en paix... La magie Jackson ne cessera pas... THE KING OF POP (1958 - FOR 
ETERNITY)... Steve Mickson".   

MERCI, par Arnaud – Publié le 27 Juin 2009 à 21h41 

"Parce qu'il y a de la bravoure à vivre sa vie à sa façon. 



Parce qu'il y a du rêve sincère dans ta création comme dans tes faux-pas, et que, comme 
l'affirmait Oscar Wilde, le rêve et ce que poursuit un artiste sont admirables, toujours. 

Parce qu'il y a une larme derrière chaque sourire, un éclat de rire derrière les drames, et 
l'intelligence, toujours, de toucher à la vie, la vraie, avec ses pleins, ses déliés. Pas cette 
bouillie aseptisée que l'on cherche à faire avaler aux masses de gré ou de force. Panache, 
culot, rêve. 

Tu as payé le prix exorbitant de ce que le monde voulait que tu sois, sans rien en assumer 
finalement, te laissant seul après la fête. 

Parce qu'il y avait de la passion absolue, du génie et l'intelligence d'exploiter ce dernier au 
mieux. 

Parce que tu as quitté ce monde seul et désemparé, et que, anonyme parmi des millions, je 
le regrette sincèrement. 

Pour avoir bercé ma vie de ta création fascinante depuis plus de vingt ans. 

MERCI. FTBOMH" 

MES CONDOLEANCES, par Fanne (Sénégal) – Publié le 27 juin 2009 à 22h15 

"Ses paroles et ses pas de danse m'ont accompagnée tout le long de mon enfance, il a été 
mon premier et il sera le dernier. C'était un homme qu'on ne peut décrire car il y a pas de 
mots pour ça, juste que c'était un ange sur terre même si certains n'ont pas pu le remarquer. 
A travers ses chansons il nous donnait et nous donnera toujours l'envie de vivre et de croire à 
l'impossible, nous venons de perdre un homme extraordinaire, irremplaçable. Je présente 
toutes mes condoléances les plus attristées à toute la famille Jackson ainsi qu'à tous ses fans, 
que la terre lui soit légère et qu'Allah l'accueille dans son paradis où il trouvera enfin la paix. 
Bon voyage Bambi". 

TU RESTERAS ETERNEL, par Olivier – Publié le 27 juin 2009 à 22h33 

"Maintenant tu es dans ton monde et tu peux enfin vivre comme tu l'as voulu". 

ETERNEL, par Geneviève – Publié le 28 juin 2009 à 07h34 

"Je n'arrive pas encore à réaliser car pour moi il est et restera à jamais vivant dans mon cœur. 
Je suis si triste pour sa famille et surtout ses trois jeunes enfants. Je me console un peu en me 
disant qu'aujourd'hui il est enfin libre, libéré de toutes les contraintes qu'était sa vie. Il est 
devenu un ange qui continue à veiller sur nous, de là où il est. Je présente mes sincères 
condoléances à tous ses proches et suis de tout cœur avec eux".   

REPOSE EN PAIX, par Yves – Publié le 28 juin 2009 à 07h50 

"Michael tu resteras un Dieu dans nos cœurs. Pensées pleines d'amour pour ses enfants, sa 
famille, ses fans ainsi que pour Clara. Earth Song : Look what we've done / What about all the 
peace / That you pledge your only son". 

LE ROI A REJOINT LES ANGES, par Sam.j – Publié le 28 juin 2009 à 09h23 

"Nous ne t'oublierons jamais Michael. Aujourd'hui tu as rejoint ce "Neverland" dont tu rêvais, 
celui d'un monde où la paix, le bonheur, l'innocence et l'amour y sont omniprésents et 



éternels. Ce monde s'appelle le paradis. Le roi a rejoint les anges. Paix à toi Mike, et merci 
pour tout". 

MICHAEL I LOVE YOU, par Anonyme – Publié le 28 juin 2009 à 10h05 

"The King of Pop est et restera the King of Pop pour l'éternité. Cela fait plus de 25 ans que je 
suis fan de MICHAEL et je l'ai toujours suivi et adoré malgré ses déboires. MICHAEL n'est pas 
mort, il est et il restera notre idole, notre Dieu à tout jamais partout où l'on se trouvera, il suffira 
de fredonner un air et il reviendra. THE KING OF POP I LOVE YOU". 

I LOVE YOU TOO, par Steph – Publié le 28 juin 2009 à 10h11 

"Adieu Michael, je me souviens de la 1ère diffusion de Thriller, j'avais 10 ans, un soir de 
décembre 1983. Tu as bercé mon enfance, je t'ai porté en effigie sur ma poitrine, un sweat et 
un t-shirt que je ne quittais pas toute mon adolescence. Aujourd'hui c'est une page de ma 
vie qui est partie, je ne pense qu'à toi mais aussi à tous ceux qui se sont moqués, qui t'ont sali 
puis abandonné. Ceux-là crient aujourd'hui au génie, il aurait été tellement heureux de voir à 
quel point ses fans l'aimaient mais ce qui est arrivé est aussi un peu de notre faute : nous 
n'avons pas été plus forts que toutes les mauvaises langues qui lui ont fait mal et arraché le 
cœur au point de se détruire ou laissé détruire.  

C'était un enfant meurtri, blessé, torturé, je pleure aujourd'hui toutes les larmes de mon corps 
de n'avoir été sûrement moi non plus à la hauteur de son amour, de sa générosité. Je pleure 
la perte d'un ami d'enfance, mes joies et mes peines. Bravo Michael, tu as réussi ton come-
back, tes disques s'arrachent, plus rien à la FNAC hier. Dommage qu'il ait fallu que tu t'en 
ailles pour que la plupart s'aperçoivent que tu es un génie et quelqu'un d'exceptionnel. Au 
revoir Mike, là où tu es, repose en paix". 

MERCI A BIENTOT, par Anonyme – Publié le 28 juin 2009 à 10h32 

"Merci pour le bonheur apporté pendant ces années. Eclate-toi avec ton pote James... Ici, 
on ne t'oubliera jamais !!! Paix à toi là-haut" ! 

GOOD BYE MICHAEL, par Terbor – Publié le 28 juin 2009 à 11h02 

"A tous ceux qui ont osé le détruire, Le ROI restera immortel. Malgré ta souffrance, tu nous as 
toujours fait rêver avec ta musique. Notre seul héritage ô combien sacré. Tu as sûrement 
rejoint ton royaume "Neverland". J'espère que tu seras enfin libre. Good bye MICHAEL". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 28 juin 2009 à 11h59 

"Michael, tu resteras le best de tous les temps ! Lorsque j'ai appris que tu étais mort je me suis 
effondré, j'ai dit "Pitié, Dieu, faites que ce ne soit pas vrai". C'était si inattendu même si je 
savais que ta santé se détériorait, je ne pensais pas que cela allait venir si vite ! Repose en 
paix, je t'aime Michael". 

AU REVOIR MICHAEL, par Louis – Publié le 28 juin 2009 à 12h01 

"Je suis triste que Michael soit parti mais en même temps je me dis qu'il est mieux là où il est. 
Loin de tous ceux qui lui voulaient du mal je pense qu'il est bien plus heureux alors moi aussi je 
suis heureux même si je ne me suis toujours pas fait à l'idée qu'il était mort... alors au revoir 
Michael". 

 



FOR HIM, par Nyna – Publié le 28 juin 2009 à 12h04  

"Michael Jackson. On pense toujours à tort que les stars sont éternelles. Les stars meurent mais 
les légendes restent à jamais. Tu étais, tu es, et tu resteras notre légende éternelle. Un 
homme, une exception, King of Pop, une légende à jamais gravée. I will be missing you, our 
heart is broken, M.J [ 1958 - 2009 ]. M.J FOREVER". 

HORRIBLE, par Max – Publié le 28 juin 2009 à 13h05 

"Tu resteras gravé dans nos cœurs !!! On t'aime, ta musique vivra à jamais !!! Tu es le roi de la 
musique" !!! 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 28 Juin 2009 à 13h17 

"Michael ne me connaissait pas, il ne m'a jamais vue... Pourtant, je le pleure aujourd'hui 
comme un ami, comme un amour, comme un frère... Déjà 4 jours et toujours autant de 
souffrance, de larmes. Mon seul regret sera de ne jamais avoir pu le rencontrer". 

POUR MICHAEL, par Marilyn – Publié le 28 juin 2009 à 13h24 

"Michael, je me sens mal depuis vendredi matin, tu es parti. Fan dans mon adolescence, la 
vie a fait que je t'avais un peu oublié. Aujourd'hui, je souffre car tu as eu des moments si 
difficiles et je m'en veux de ne pas t'avoir plus soutenu, je pense comme beaucoup, devant 
la critique, je laissais dire en pensant simplement dans ma tête "c'est pas vrai". Aujourd'hui, tu 
n'es plus là, ils t'ont tué. Ma douleur est d'autant plus profonde que beaucoup de gens 
autour de moi ont des paroles si méchantes, c'est tellement dur. Je t'aime et espère que 
toute la vérité sera faite sur toi. Repose en paix".  

SPEECHLESS, par Anonyme – Publié le 28 juin 2009 à 13h30 

"Bonne route Michael Jackson ! Ne retournent à l'Eternel que ceux qui l'ont cherché sur Terre. 
Enfin tu auras le repos et la tranquillité que tu souhaitais avoir de ton vivant ! Toutes mes 
condoléances à ta famille et à tes fans". 

AU REVOIR MICHAEL, par Angélique – Publié le 28 juin 2009 à 13h55 

"Au revoir Michael... Tu as enchanté ma vie. J'ai passé tant de merveilleux moments grâce à 
toi et tes chansons. Tu m'as apporté tellement d'amour. Tu m'as fait découvrir la tolérance, 
l'amour de mon prochain, le pardon et tellement d'autres choses encore. Jamais je n'ai cru 
aux infâmes calomnies dont tu as été l'objet durant ces longues années. J'en ai pleuré pour 
ça... 

Je pleure ta disparition brutale mais je me rassure aussi à l'idée que tu es à présent une âme 
libre au-dessus de toute médisance. Je sais que désormais tu es en paix dans ce monde 
merveilleux que tu as toujours voulu recréer ici bas. 

Mes pensées sincères vont à ta famille, tes frères et sœurs, mais surtout vers ta mère et tes 
enfants. Quelle douleur atroce pour eux... Just call my name and I'll be there... je t'appelle 
Michael, et je sais que tu es là, tu seras toujours là pour moi... 

Merci d'avoir existé, merci de m'avoir fait rêver, merci pour tout mon Michael"... 

 



TOUT MON AMOUR POUR TOI MICHAEL, par MJ4EVER44 – Publié le 28 juin 2009 à 14h05 

"Michael, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance, et pour moi tu ne seras jamais loin car 
je ne crois pas que tu sois mort. Pour moi tu signifies tout ce que j'ai de PLUS PRECIEUX !  Je ne 
pourrai jamais me résoudre au fait que tu sois parti SI BRUTALEMENT ! Mais une chose est sûre : 
pour nous tu vivras TOUJOURS ! J'espère te REVOIR TRES BIENTOT, avec TOUT MON AMOUR 
pour TOI AINSI QUE TES ENFANTS ! I WILL LOVE YOU FOREVER GOLD BLESS YOU MY LOVELY 
ANGEL" ! 

I LOVE YOU MICHAEL, par Dorine – Publié le 28 juin 2009 à 14h39 

"Michael, je suis si triste que tu sois parti, tu comptes vraiment pour moi, tu fais partie de ma 
famille ! J'ai l'impression qu'une partie de moi n'est plus là ! Sans toi, ça sera plus jamais pareil, 
mais ta musique vivra toujours et tu seras pour la vie, l'unique KING OF POP ! Tu es un homme 
si généreux, même trop, tu es toujours souriant devant tes fans !!! Je t'aime très fort mon 
ange, tu resteras gravé dans mon cœur ! Là où tu es, personne ne te fera du mal ! Que ton 
âme repose en paix ! Tu es une légende ! I love you from the bottom of my heart" !!! 

ETOILES, par Corinne – Publié le 28 juin 2009 à 14h54 

"Ta voix a touché les étoiles pour toujours". 

ETERNEL, par David.L – Publié le 28 juin 2009 à 15h01 

"Tu nous laisses un héritage musical si grand que l'on parlera du King of Pop durant encore 
des siècles. Tu nous manqueras tant, toi le plus grand artiste de tous les temps. RIP !!! Tu es 
désormais ange parmi les anges"... 

OMG, par Samia – Publié le 28 juin 2009 à 16h07 

"Lorsque j'ai appris cette triste nouvelle, je suis restée choquée pendant au moins 10 minutes. 
Je n'arrivais pas à y croire ! Alors que je venais de naître, il devait faire un concert au Maroc, 
où je vis (au stade) mais je ne sais pas pourquoi, ça a été annulé à la dernière minute... 
J'attendais avec impatience son grand retour sur scène cet été... ! J'espère qu'un jour, j'irai à 
Hollywood afin de lui rendre hommage sur son étoile. Mikaeel, notre Musulman, tu peux être 
fier de ton parcours, tu es Le Roi de la musique. Give thanks to Allah. Les larmes ne se 
comptent plus. Toutes mes sincères condoléances à tous ses fans et à la famille Jackson. Tu 
es une légende, pour toujours et à jamais" ! 

I LOVE YOU MICHAEL, par Manuela – Publié le 28 juin 2009 à 16h11 

"Michael, ta disparition brutale et inattendue a été un choc immense pour moi et je n'arrive 
toujours pas à y croire. Le 25 juin sera désormais l'un des jours les plus tristes de ma vie. Ton 
génie musical a bercé mon enfance et mon adolescence. J'adore tout ce que tu 
représentes et tu vivras éternellement pour moi. Tu resteras toujours le plus grand artiste de 
tous les temps : le King of Pop et pour moi, l'homme le plus doué et le plus généreux de la 
planète. J'ai également une pensée pour tes enfants à qui tu vas énormément manquer. Je 
ne t'oublierai jamais Michael Jackson et ne cesserai jamais de t'aimer" ! 

AU REVOIR, par Anonyme – Publié le 28 juin 2009 à 16h40 

"Toutes mes condoléances à la famille Jackson, surtout à ses enfants. Au revoir Michael, tu 
vas nous manquer". 

 



…, par Blazyk – Publié le 28 juin 2009 à 17h34 

"Tu vas laisser beaucoup de fans orphelins, tu es peut-être parti mais au moins, ta musique 
reste et ça pour longtemps. Elle sera écoutée par encore énormément de générations. C'est 
peut être mieux pour toi que tu partes même si tu aurais pu finir ta vie dans de meilleures 
conditions sans tous ces procès et ces moutons de la presse people qui t'ont détesté sans 
savoir pourquoi". 

JE T'AIME, par chat triste – Publié le 28 Juin 2009 à 17h37 

"Je n'imaginais pas la vie sans toi... je ne vivais que pour toi... Tous les soirs, au lit, avant de 
partir vers le pays des rêves, je pensais très fort à toi et juste en remuant les lèvres je disais "je 
t'aime plus que tout Michael, merci pour tout". Aujourd'hui tous mes rêves, mes espoirs sont 
brisés ainsi que mon cœur... Michael, mon Roi, merci pour tout... JE T'AIME". 

I LOVE MICHAEL, par Anonyme – Publié le 28 Juin 2009 à 17h47 

"Tu vas nous manquer Michael, je t'aimerai toujours, tu es et resteras le meilleur. Je suis 
vraiment trop triste, repose en paix loin de tous ces médias qui n'ont fait que raconter des 
mensonges et qui t'ont pourri la vie. Je t'aimeeeeeeeeeeeeeeeee Michael". 

CONDOLEANCES, par Anonyme – Publié le 28 Juin 2009 à 18h44 

"Que Jéhovah te bénisse, I'm the fan of Michael, I love u, may God bless Michael, family and 
all". 

GOOD BYE MJ, par Sébastien – Publié le 28 Juin 2009 à 18h49 

"Quelle disparition brutale :( Un mythe vient de nous quitter, laissant dans la douleur des 
millions de fans. Une page de l'histoire musicale se tourne, et quelle page ! Tu seras enfin en 
paix, ils ont fini par te détruire avec toutes ces histoires. + R.I.P + Au revoir et merci MJ"... 

TU VAS NOUS MANQUER, par Anonyme – Publié le 28 Juin 2009 à 18h53 

"Je n'arrive toujours pas à y croire, je me dis que c'est une blague mais malheureusement 
non. Je crois que je ne m'en remettrai pas, tu étais vraiment le meilleur. Personne jamais ne 
t'oubliera, tu es maintenant en paix, personne ne peut plus t'embêter, j'espère que tu es plus 
heureux maintenant, je t'aime". 

LE PLUS GRAND DE TOUS, par Arthur – Publié le 28 Juin 2009 à 20h06 

"Quand j'ai appris la nouvelle, je suis tombé en larmes, à la limite de l'évanouissement et je ne 
pouvais pas imaginer. Aujourd'hui je pleure encore, il est irremplaçable. Je suis un grand fan 
depuis 3 ans maintenant, j'ai 15 ans et sa musique m'a donné envie d'apprendre à danser à 
sa façon. Il y a juste le lean que je rate mais pour lui, je vais me surpasser par respect pour 
tout ce qu'il a fait. Je devais aller le voir le 10 septembre d'où une plus grande déception. Il 
est celui qui a marqué tout le monde et il a imposé son style inimitable. Il est parti rejoindre les 
plus grands, Elvis mais je pense aussi à son vieux copain Freddie Mercury étant aussi un fan 
de Queen j'écoute le duo State of Shock qui me fait pleurer tout le temps. Désolé si ce 
message est trop long mais pour moi c'est important de m'exprimer sur cet artiste 
exceptionnel qu'était Michael Jackson. Merci encore Michael, que Dieu te bénisse".  

 



REPOSE EN PAIX, par Man – Publié le 28 Juin 2009 à 20h15 

"Tu étais un sacré artiste, danseur, chanteur et malheureusement tu nous as quitté trop tôt. 
Maintenant, tu laisses des millions d'orphelins derrière toi. Jamais nous ne retrouverons 
quelqu'un de meilleur que toi, c'est pour ça que tu étais le KING de la pop. En tout cas ta 
musique et tes clips vidéo n'ont pas fini de faire briller ton talent. Repose en paix maintenant 
Michael !!! A tout jamais"... 

BEAT IT IN HEAVEN, MAN, par Joffrey Pascal – Publié le 28 Juin 2009 à 20h26 

"Quel choc ! Toi l'infatigable danseur enflammé de sueur, qui mettait toutes les scènes en 
transe devant tes pas de danse, toi le Moonwalker, l'enfant prodige malgré une enfance loin 
du rose, tu nous quittes... Non, j'arrive pas à l'admettre. Si je ne suis pas le grand fan qui 
collectionne tous les goodies etc., je suis en tout cas un admirateur dans l'ombre, qui a 
toujours aimé tous tes morceaux, tous tes clips, tes pas de danse extraordinaires, qui ne t'a 
jamais accusé des stupidités dont on t'a accusé.  We are the World, Man ! But without you, 
what are we ? Puisse le Moonwalk Eternel te guider dans ta sphère de rêves". 

RIP, par Kévin – Publié le 28 Juin 2009 à 20h30 

"R.I.P Michael Jackson, tu nous as fait chanter, danser, rigoler... J'ai grandi en écoutant tes 
chansons et maintenant te voilà parti... Tu es dorénavant monté encore plus haut, tu es 
passé au pays où les Légendes deviennent des Mythes"... 

MOONWALK SUR UN NUAGE, par Anonyme – Publié le 28 Juin 2009 à 20h43 

"Michael, que dire si ce n'est que c'est un génie, un artiste extraordinaire et un homme parfois 
tourmenté mais qui a le cœur sur la main! Michael, de là haut, danse et ne t'arrête jamais! Tu 
danseras toujours et encore dans notre cœur ! Une fan depuis sa naissance. MJ Forever". 

MICHAEL FOREVER, par Anonyme – Publié le 28 Juin 2009 à 20h50 

"Michael, il y a 5 ans j'ai mis au monde mon premier enfant, comme je me l'étais juré dans 
mon enfance... Je lui ai donné ton prénom par amour et fascination envers toi. Aujourd'hui je 
suis fière de mon petit MICHAEL même si depuis ton départ, l'appeler me ravive la douleur de 
te savoir loin de nous. Je suis si triste que chaque matin, j'essaie de croire que cela n'est qu'un 
mauvais rêve. Tu es vraiment le ROI DE LA POP et à ce jour, personne ne t'a et pourra t'égaler 
au fond de mon cœur. MICHAEL, je t'attendais avec hâte pour ton prochain concert... 
Maintenant, je te demande à toi de m'attendre dans l'au-delà: cela n'est qu'un au revoir qui 
fait mal... MAIS QU'UN SIMPLE AU REVOIR. ON T'AIME MICHAEL et compte sur nous. Anna alias 
MUNDOTRISTE". 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE JACKSON, par Charité – Publié le 28 Juin 2009 à 21h00 

"Quand j'ai appris la mort de Michael, j'ai cru que c'était un rêve et un très mauvais rêve mais 
non, c'était réel : Michael nous a quittés. Il restera à jamais dans nos cœurs et il est unique. 
Puisse-t-il être heureux au Ciel et vivre cette enfance qu'il n'a jamais eue de son vivant". 

:'(, par hollythebad – Publié le 28 Juin 2009 à 21h41 

"Tout simplement respect au plus grand artiste de la pop qui aura et continuera de marquer 
nos esprits. R.I.P mon Miki, je te dis pas au revoir mais à bientôt". 

 



LA FIN D'UN REVE, par Anonyme – Publié le 28 Juin 2009 à 21h52 

"C'est une page de ma vie qui se tourne. La fin d'un rêve. Un peu de moi qui meurt avec Toi. 
Rien ne sera plus comme avant. Bon voyage Michael. Jo et sa fille". 

REPOSE EN PAIX, par Nina Kabylie – Publié le 28 Juin 2009 à 22h07 

"On a appris cette tragique nouvelle avec beaucoup de chagrin, de peine. Par malheur, 
c'est arrivé le même jour que la mort de notre chanteur kabyle MATOUB en 1998. Tu resteras 
présent dans nos cœurs à jamais, avec ton amour, ta sensibilité, ta force et tout ce qui a fait 
notre génération. Repose en paix, de la Kabylie, en Algérie. Nina, avec tout mon respect". 

…, par Limsex – Publié le 28 Juin 2009 à 23h45 

"Que dire si ce n'est que je suis attristé par la mort de cet homme qui restera un génie aux 
yeux de tous voire un Dieu, et je pèse mes mots... Il a bercé l'enfance et/ou l'adolescence de 
nombre d'entre nous. Il nous manquera mais sa musique continuera de faire du bien à nos 
oreilles. Adieu". 

LA MORT DE MICHAEL JACKSON, par BAHOUT – Publié le 29 Juin 2009 à 00h18 

"CHER MICHAEL JACKSON, je suis désolé que tu sois parti si tôt, j'ai 11 ans et je ne t'ai pas 
beaucoup connu, j'aurais aimé profiter de ta musique et de tes chansons encore plus 
longtemps. Repose en paix, je t'aime. ANTHONIO". 

UN ANGE S'EST ENVOLE, par MONIA – Publié le 29 Juin 2009 à 02h01 

"Tu as bercé mon enfance, que dire de plus... A part que tu revivras dans la nouvelle 
génération car on transmettra notre passion à nos enfants de demain et tes messages ne 
cesseront pas de vivre : repose en paix auprès d'ALLAH". 

A L'AUBE DU RENOUVEAU, par NonoBikerSpirit – Publié le 29 Juin 2009 à 02h52 

"Le souvenir le plus ancien dont je me rappelle du début de ma vie, c'est une cassette grise 
et verte que je mettais sur le lecteur dans la chambre de mes parents, l'album Thriller tournait 
en boucle... je devais avoir 4 ans... Jamais je n'aurais pensé vivre ce moment si douloureux, 
j'ai toujours imaginé que je partirais avant lui... il va falloir vivre avec ça tout le restant de la 
vie... se dire qu'il n'y aura plus l'espoir de le voir un jour... de le voir revenir plus grand que 
jamais... se dire qu'il reste sur ces tristes années... quel gâchis, vraiment, je suis triste pour lui... 
Michael Jackson vous êtes un être si pur, si unique... je vous pensais éternel, la vie a démontré 
le contraire... il demeurera une éternelle question: POURQUOI" ? 

AU REVOIR PETER PAN, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 06h28 

"Une page dans la vie de la plupart d'entre nous qui se tourne pour tous ceux qui, comme 
moi, ont grandi avec sa musique, dansé en essayant de l'imiter mais bien sur sans jamais 
l'égaler. Il nous manque déjà énormément. RIP Michael and God bless you, we will always 
miss you now and forever". 

A TOI, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 07h36 

"Michael, je n'ai pu t'approcher que par la pensée ! Avant d'être une star, tu étais avant tout 
un être humain dont certaines personnes peu scrupuleuses ont su profiter. Tu as bercé mon 
adolescence. Tu nous manqueras fort... repose en paix". 



REPOSE EN PAIX, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 07h46 

"Plus de flashes qui crépitent à ton insu, plus de projecteurs, plus de fans hystériques: tu es en 
paix désormais, il n'y aura que les anges pour t'applaudir et te faire sourire. Sois en paix. 
Josique". 

UN ARTISTE AVEC UN GRAND A, par Niko – Publié le 29 Juin 2009 à 07h57 

"Michael, quel grand vide tu laisses. Ton départ soudain a rappelé à beaucoup combien tu 
étais grand. Tu as fait danser le monde avec tes superbes chansons. Bien sûr, nous danserons 
encore longtemps et nous penserons fort à toi, mais pour l'instant, nous te pleurons. Tu étais si 
magique. Tout était beau chez toi. Repose toi bien King of Pop, et @ bientôt". 

A TOI, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 08h03 

"Tu as bercé mon adolescence, je t'ai admiré toutes ces années. Mais au-delà d'être une 
star, tu étais avant tout un être humain dont certaines personnes peu scrupuleuses ont 
profité. Tu vas nous manquer très fort, je n'ai pu t'approcher que par la pensée et aujourd'hui 
tu as rejoint les étoiles (ce que tu étais d'ailleurs) et de tout mon cœur REPOSE EN PAIX". 

TRISTE, par tristesse – Publié le 29 Juin 2009 à 08h42 

"Bonjour, je souhaite dire toutes mes condoléances à la famille Jackson. Michael Jackson tu 
vas nous manquer, tu es un grand artiste (plutôt était j'ai du mal à le dire). Un grand de ce 
monde, avec toi une partie de mon adolescence s'est envolée. Personne ne pourra te 
remplacer, personne ne t'arrive à la cheville. Tu nous as quittés beaucoup trop tôt. Bisous à 
toi Michael du pays des anges et du paradis. Repose en paix". 

TU N'ES PAS MORT, TU TE REPOSES, par Bijou (fan du Gabon) – Publié le 29 Juin 2009 à 08h54 

"Michael Jackson, tu n'es pas mort car les anges ne meurent pas, alors tu comprends que je 
ne peux pas te dire adieu MAIS UN AU REVOIR ! Repose en paix mon prince, que les portes du 
paradis t'accueillent avec joie et que le Seigneur te protège. Merci Bambi". 

TU ME MANQUES TROP, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 09h00 

"Oh, MICHAEL... Le vide semble si présent maintenant que tu n'es plus là... Le choc de ta 
disparition m'a anéanti. Je n'arrive toujours pas à croire à ta mort malgré les actualités qui 
diffusent cette horrible nouvelle. Ta voix, ta présence, ton art, tout ce que tu as apporté en 
ce monde ne s'éteindra jamais... Je pense très fort à tes enfants qui, je l'espère, ne subiront 
pas la haine de tous ces vautours qui ont parasité ta vie... Repose en paix pour l'éternité au 
milieu des étoiles ... Je t'aime et t'aimerai toute ma vie... PEACE FOREVER"... 

SEE YOU SOON, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 09h02 

"Au revoir Michael, une partie de ma vie s'est envolée avec toi, je suis effondré et j'ai pleuré 
toutes les larmes de mon corps. Tu nous as une fois de plus surpris, tu t'es évaporé dans ton 
pays imaginaire avec les enfants perdus. Que ton âme repose en paix, nous nous 
occuperons du reste ici bas pour danser, chanter et donner le bonheur que tu nous as 
gracieusement offert. Au revoir Mike et à bientôt". 

 

 



NOTRE ROI DE LA POP, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 09h44 

"Je m'appelle Louisa j'ai 11 ans, toute petite je dansais sur ses magnifiques chansons qui ont 
révolutionné le monde ! Pour moi c'est comme si je perdais mon père de la musique, je suis 
bouleversée. Au début j'ai cru que ce n'était pas vrai et que c'était faux mais 
malheureusement cela c'est révélé vrai. Ce n'est qu'un au revoir ! On t'aime Michael. I love 
you so much Michael. Toutes mes condoléances les plus sincères à la famille Jackson. Et 
n'oubliez jamais le nom de cet ange qui a déployé ses ailes pour rejoindre le ciel" ! 

LE ROI DE LA POP, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 09h47 

"Salut l'artiste. Michael, tu resteras dans ma mémoire pour tous les moments magiques que tu 
m'as apportés durant mon enfance. Mes condoléances vont à ta famille, repose en paix et 
que Dieu te garde". 

JE NE T'OUBLIERAI JAMAIS, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 10h43 

"J'ai grandi avec toi, c'est une partie de moi qui part avec toi mais tu seras toujours dans mon 
cœur. Une pensée à ses 3 enfants et toute sa famille. Bisous Michael". 

TU NOUS MANQUES, par Marjorie – Publié le 29 Juin 2009 à 10h58 

"J'avais 5 ans lorsque Thriller est sorti, j'en connaissais les paroles et chorégraphies par cœur, 
ce qui avait le don d'énerver ma grand-mère. Tu es le 1er dont j'ai accroché les posters sur 
les murs de ma chambre et tu fais partie de ma vie depuis mes 5 ans pour de nombreuses 
raisons. J'éprouve une profonde douleur et une tristesse immense en pensant à toi et au vide 
que tu laisses. Je n'arrive toujours pas à croire que ce soit fini... Je t'aime Michael. Merci pour 
tout ce que tu as apporté au monde de la musique et au monde en général. Merci d'avoir 
été mon ange sur cette terre et un si grand génie artistique. J'espère que de là haut tu nous 
regardes avec ton sourire si doux et que tu es enfin heureux. Repose en paix (enfin)". 

AU REVOIR, par Stéphanie – Publié le 29 Juin 2009 à 11h18 

"Impensable... en entendant cette nouvelle de sa mort je me suis cru dans la 4e dimension, 
j'ai cru à une erreur. Mais pourquoi LUI, que la vie n'a pas toujours épargné, Grand Artiste, 
Danseur Inimitable. Encore un Grand qui s'en va trop tôt. Dans mes rêves il était mon ami, ses 
mélodies, sa voix ont tourné en boucle dans mon autoradio durant des années. J'ai cette 
impression de l'avoir toujours connu. Et les paroles méchantes et moqueuses sur lui m'ont 
souvent mise en colère. J'espère qu'il sera bien là où il est, qu'il veille sur nous, on ne l'oubliera 
jamais. Promettons-le. Adieu mon Ami". 

PRES DE TOI, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 12h09 

"Michael, nous serons toujours près de toi, et avec toi. J'avais 12 ans quand je suis devenue 
fan à la sortie de ton album Thriller, dans les jours et mois suivants, j'ai tout découvert et tout 
cherché de ce que tu avais fait avant. Quel bonheur de découvrir le prodige que tu étais ! 
Quelle voix ! Quelle présence ! Quel danseur ! Quelle prestance ! Un immense rayonnement 
à toi tout seul, mon soleil ! Posters géants dans ma chambre avec un préféré, je t'embrassais 
comme on embrasse son meilleur ami au moment d'aller me coucher. Tu as bercé mon 
adolescence et maintenant que j'approche les 40 ans, je suis bien triste et touchée de te 
savoir de l'autre côté du miroir. Repose en paix. Tu sais qu'on t'aimera toujours. Tu es une 
légende et une légende ne meurt jamais. Adeline" 

 



BYE AMI MICHAEL, par Franck – Publié le 29 Juin 2009 à 12h30 

"Bonjour à tous, je suis attristé par la mort de Michael, c'est arrivé si brutalement. Dire qu'il y a 
encore une semaine, il était parmi nous. Je l'appréciais beaucoup depuis 1982. Un grand 
monsieur qui faisait beaucoup pour l'humanitaire. Parti si tôt et si vite, il avait 50 ans à peine :( 
J'exprime mes sincères condoléances à sa famille ainsi qu'aux nombreux fans de Michael. Il 
va beaucoup nous manquer mais ses œuvres musicales seront toujours là. Michael si tu nous 
vois de là-haut, sache que l'on t'aime. Bye mon ami Mike" :'( 

FOREVER IN MY HEART, par Franck – Publié le 29 Juin 2009 à 12h33 

"Tu m'as accompagné durant mon enfance, mon adolescence et ma vie de père. Ta 
musique a touché mon cœur. Mon âme est aujourd'hui meurtrie par ton départ. Michael, 
comment te dire ce que je ressens? Plus rien ne sera comme avant et les souvenirs que tu me 
laisses sont merveilleux mais me font si mal à la fois. Michael je t'aime ! Comme cet amour si 
pur que tu as porté aux enfants du monde entier. Ton étoile ne cessera jamais de briller. Ta 
musique, ton œuvre seront à jamais inscrites dans mon histoire et celle de ma famille. Que 
Dieu te garde! ADIEU mon Ami". 

ADIEU LE ROI DE LA POP, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 12h42 

"Je suis triste qu'un grand chanteur et danseur comme toi soit déjà parti pour un autre 
monde. Tu resteras toujours dans mon cœur. Merci pour toutes tes musiques. Adieu le roi de 
la pop". 

THE KING OF POP, par Julie – Publié le 29 Juin 2009 à 15h23 

"J'avoue ne pas avoir été une des plus grandes fans de Michael Jackson, mais j'écoutais 
souvent des musiques de lui, des reportages de lui, les informations sur lui avec tous ces 
mensonges qui ont été dits sur lui. Entendre que Michael Jackson était mort c'était comme si 
une partie de moi avait été enlevé, au fond de moi c'était énormément bizarre, c'était un 
Dieu, un roi, un homme au grand cœur, qui est resté enfant lui-même car il n'a pas connu le 
monde de l'enfance, beaucoup de gens l'ont fait souffrir notamment son père qui était et 
restera un monstre pour moi, ou ces gens qui accusent soi-disant Michael d'être un 
pédophile et ensuite on leur verse une somme et ils retirent leur plainte pour Michael Jackson. 
Ceci n'a pas de sens, juste ils ont détruit un Dieu, je pense que là haut il doit être mieux que 
dans ce monde de fous, et qu'il nous voit nous, sa famille, ses fans... I Love You Michael 
Jackson. Rest in Peace. The Best King Of Pop". 

ETERNEL, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 15h26 

"Une icône s'en est allée... une page de l'histoire s'est tournée mais à jamais dans nos cœurs 
tu restes gravé. Avec tout notre amour et notre reconnaissance. Une fan". 

REPOSE-TOI ENFIN EN PAIX MICHAEL, par Xavier Raffin Peyloz – Publié le 29 Juin 2009 à 15h29 

"Bonjour à tous et toutes, j'aimerais simplement m'associer aux personnes qui sont dans la 
peine et la douleur. Je prie pour Michael Jackson et pense à sa famille. J'espère qu'il repose 
en paix. Je regrette amèrement de voir les médias s'interroger sur ses changements 
physiques, sur sa fortune, sur des places remboursées ou non et ce immédiatement après la 
terrible nouvelle. Ils n'auront même pas eu un minimum de dignité et de respect pour 
respecter Michael Jackson et la peine de ceux qui l'aiment. De tout cœur, Xavier". 

 



CONDOLEANCES, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 17h19 

"Je suis triste en apprenant la disparition de ce grand chanteur. Je suis algérien, j'ai 31 ans 
donc toute mon enfance j'écoutais ce grand homme au talent immense que j'aimerais 
égaler. Toutes mes condoléances à sa famille, et que Dieu ait son âme, repose en paix cher 
Michael Jackson". 

NOUS NE T'OUBLIERONS JAMAIS, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 18h56 

"Dans les meilleurs moments comme dans les pires, Michael était présent grâce à sa musique 
dans chacune des vies de ses fans. Il est la bande originale de nombreuses vies. Il ne méritait 
pas tout ce qu'il a subi durant sa vie mais il a été très courageux. Il mérite notre respect. Nous 
ne t'oublierons jamais Michael, tu nous manques déjà terriblement. You are always in our 
hearts". 

AU REVOIR, MON ANGE, par Broudin – Publié le 29 Juin 2009 à 19h18 

"Michael, mon ange, je n'arrive toujours pas à croire que tu n'es plus là ! Toi qui étais si 
humble, si aimant, si doux, et si talentueux, pourquoi si tôt, cela me fait tellement mal. Tu me 
manques trop c'est terrible, je t'aime tellement, ma vie n'est et ne sera plus jamais pareille 
sans toi, mais tu resteras pour toujours dans mon cœur. Tu es pour moi désormais la plus belle 
et plus brillante étoile dans le ciel. Repose en paix, mon ange, je t'aime pour toujours, eve12". 

UN AMOUR ETERNEL, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 19h28 

"JE SUIS ONS MELKI JE SUIS UNE TUNISIENNE DE 27 ANS. J'ai pas eu l'occasion d'assister à un des 
concerts de mon idole "Micho" malgré qu'il nous a visités en 1997 et ça me fait très mal au 
cœur jusqu'à maintenant et ce malheur restera à jamais car j'ai cru qu'un jour je vais le voir 
sur scène en direct. Maintenant le rêve est achevé mais j'ai un autre rêve c'est de le 
rencontrer dans "le paradis". Je veux lui dire "je n'ai jamais connu personne comme toi, tu es 
mon héros, mon idole, tu es le seul dans mon esprit et mon âme, tu resteras le meilleur et 
l'unique dans ma vie, je resterai toujours fidèle à toi et je vais combattre avec tout le monde 
jusqu'à la fin de ma vie pour que tu restes le seul Michael Jackson et le seul King of Pop Music 
and All Music". 

Merci pour tout que tu nous as offert, pour tout l'amour, pour les principes que tu nous as fait 
apprendre, tu es notre Seigneur pour toujours et tu es mon âme sœur à jamais, je t'aime mon 
charmant homme, tu sais tu es très beau, tu sais ? Je ne peux pas exprimer mes sentiments 
envers toi tu es plus que les mots, tu es vraiment "hors du temps hors du commun", tu es notre 
ange avec le sourire d'un bébé. I LOVE YOU FOR EVER mon amour". 

JE T'AIME, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 19h38 

"Un hommage pour Michael Jackson, le Roi de la Pop, il nous a fait vibrer avec ses chansons : 
Billie Jean, Thriller... Je t'aime Michael Jackson à jamais gravé dans mon cœur 1958-2009, 
repose en paix, tu le mérites". 

MERCI, par Anonyme – Publié le 29 Juin 2009 à 20h05 

"Merci pour tout... Repose en paix". 

 

 



BON VOYAGE MICHAEL, par Isa – Publié le 29 Juin à 20h11 

"Parce que tu es unique ! Tu nous manques déjà... Quel vide tu fais dans la musique et dans 
nos cœurs... Parce que tu étais un éternel enfant prends soin de ceux qui nous ont quittés et 
chante pour eux... Merci pour tout, nous t'aimons et continuons à t'admirer et pour l'éternité". 

AU REVOIR, par Stéphane – Publié le 29 Juin à 20h15 

"Aujourd'hui ne restera de toi que le meilleur, merci pour toute cette magie et le soutien que 
tu me donnais. Repose en paix, le monde t'aime et ne t'oubliera jamais. Comme tu vas nous 
manquer, comme ça va être fade sans toi" ! 

POUR UN GRAND ARTISTE, par Aurélien – Publié le 29 Juin à 20h40 

"Le monde te pleure aujourd'hui, je suis inscrit sur le site de Wat et partout où je passe, je laisse 
un commentaire "MICHAEL JACKSON ON T'ADORE, LA MUSIQUE EST EN DEUIL". Je ne pourrai 
pas me faire à ta disparition, j'ai trop cette impression qu'on m'a arraché un membre, c'est 
dur de supporter ce vide en moi, depuis que je suis petit tu me berces avec les artistes 
Madonna, Mylène Farmer, et des personnalités que tu as rejointes. Pour moi, tu es très 
important car tu m'as le plus marqué : à l'âge de 5-6 ans, je te regardais en boucle en 
concert, tu es mon plus bel exemple d'immortalité car tu restes toujours dans mon cœur, je 
ne réalise pas encore tout ce qui t'arrives, c'est trop bizarre. On t'attendait pour cet été mais 
n'aie crainte, on te pardonne, c'est le genre de chose qui n'est pas prévue. Je t'adore, un 
jour je ferai quelque chose en ton honneur devant le monde entier. Tu peux être fier de tout 
ce que tu as fait sur Terre, pour nous tous. Gros bisous et repose en paix car tu l'as désirée 
tellement ICI. Aurélien, 18 ans".   

AU REVOIR ET MERCI, par Aurélia – Publié le 29 Juin à 20h58 

"Repose en paix cher Michael. Merci pour tout ce que tu as fait. Je ne t'oublierai jamais". 

RIP, par Agnès – Publié le 29 Juin à 21h06 

"Une étoile s'est éteinte, le plus beau sourire du monde s'est figé, la plus belle voix n'est plus et 
le cœur le plus généreux s'est arrêté de battre. RIP Michael, tu resteras gravé à tout jamais… 
Pars en paix". 

MERCI, par Wahid – Publié le 29 Juin à 22h07 

"Merci à vous monsieur Jackson pour tous ces moments d'enchantement, de rêve et de 
magie qui resteront à jamais gravés dans mon esprit. Dieu vous bénisse et protège votre 
famille. Un grand admirateur". 

SEE YOU SOON MICHAEL, par Valentine – Publié le 29 Juin à 22h23 

"Juste pour dire que je suis très touchée par ton départ, je ne peux pas y croire.... Tu as bercé 
mon enfance, tes chansons me rappellent tellement de souvenirs, tu étais UNIQUE et tu 
resteras unique dans nos cœurs, tu étais le meilleur dans la musique, je ne t'oublierai jamais. 
Repose en paix"... 

GONE TOO SOON, par Audeasia – Publié le 29 Juin à 22h50 

"Michael, tu es parti si tôt, j'ai grandi avec toi et je vivrai avec toi dans mon cœur. Tu nous 
manques, nous sommes tous en deuil... RIP Michael, our love"... 



GOD BLESS YOU, par Wendy – Publié le 29 Juin à 23h42 

"Que la paix soit avec toi ! C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Où que tu sois, 
veille toujours sur tes 3 enfants et ceux qui ont toujours cru en toi et t'ont fait confiance jusqu'à 
ton dernier souffle... Tu resteras gravé dans nos mémoires, nos cœurs et dans nos veines à 
travers tes chansons et tes pas de danse. Merci de nous avoir fait vibrer, rêver ! 
Condoléances à toute ta famille et bon medley au Paradis avec Elvis et tant d'autres ??? Qui 
sait" ??? 

I LOVE YOU FOREVER, par Céline – Publié le 30 Juin à 08h07 

"Tu as rejoint les anges, veille sur tes enfants et sur nous. Mon cœur saigne, il pleure depuis 
que tu es parti. Je t'aime pour l'éternité". 

FOREVER, par fantomas80 – Publié le 30 Juin à 08h19 

"Que le monde sans toi est triste ! Tu resteras à jamais mon étoile musicale, mon idole... J'ai le 
cœur si lourd que les mots me manquent... Repose en paix Michael, je t'aimerai toujours"... 

MERCI MICK, REST IN PEACE, par Alfred Vivier – Publié le 30 Juin à 09h01 

"Michael, c'est en ce jour du 25 juin 2009 que tu nous quittes. Une étoile s'éteint pour toujours 
mais brillera à jamais dans nos cœurs. Je suis si triste, anéanti, choqué à la fois, tu quittes un 
monde qui ne t'a finalement jamais compris, celui que tu vas rejoindre sera à coup sûr 
meilleur, sans ces requins médiatiques que composent la presse mondiale, qui t'aura humilié 
et critiqué jusqu'au bout, avec la publication de cette photo qui me hante, de toi inerte dans 
cette ambulance. J'ai honte de vivre dans un monde aussi injuste et cruel, monde qui n'a 
pas su faire une place à un homme d'une bonté et d'une générosité incroyables qui ne 
cherchait qu'à profiter de chaque moment pour vivre ce dont on l'avait constamment privé 
durant toute sa jeunesse, le monde n'y a toujours vu là que malveillance et perversité, je suis 
profondément choqué, c'est une partie de moi qui s'est consumée toute la nuit au fil des 
flashs d'information et qui s'est envolée à jamais à l'heure de l'annonce officielle faite par ton 
frère Jermaine". 

RIP MICHAEL, par Yassine  – Publié le 30 Juin à 10h14 

"I love you Michael, I love you so so much. God bless you". 

AU REVOIR MON ANGE, par eve12 – Publié le 30 Juin à 10h31 

"Michael, mon ange, je n'arrive toujours pas à croire que tu n'es plus là! Toi qui étais si humble, 
si aimant, si doux, et si talentueux, pourquoi si tôt, cela me fait tellement mal. Tu me manques 
trop, c'est terrible, je t'aime tellement, ma vie n'est et ne sera plus jamais pareille sans toi, mais 
tu resteras pour toujours dans mon cœur. Tu es pour moi désormais la plus belle et plus 
brillante étoile dans le ciel. Repose en paix, mon ange, je t'aime pour toujours". 

TU ME MANQUES, par Betty – Publié le 30 Juin à 10h54 

"C'est un cœur meurtri, déchiré qui bat en moi aujourd'hui. J'ai trop de peine à croire que ce 
soit toi, le "people" le plus généreux avec ses fans, l'homme qui a su tirer de sa souffrance une 
force démesurée, oui toi Michael qui soit parti pour toujours. Tu me manques déjà". 

 



BON VOYAGE, par Gen – Publié le 30 Juin à 11h09 

"Michael n'est pas mort, il est juste enfin arrivé dans le monde dont il rêvait depuis son 
enfance. Il continue sa route pour apporter un peu plus de bonheur dans l'autre monde. 
C'est brutal mais il est bien. Michael, l'irréel, plane dans le ciel et ne nous oublie pas... Bon 
voyage"... 

TON REVE, par Gen – Publié le 30 Juin à 11h13 

"And now, What about us ? Make a better place for you and for me, Michael". 

I LOVE MICHAEL, par Jérôme – Publié le 30 Juin à 11h19 

"Ca me fait mal rien que de dire ton nom. Ta mort me fait tellement mal, ça fait comme si 
j'avais perdu quelqu'un de ma famille. Michael, je t'aime, t'es parti trop vite. Repose en paix". 

JE NE T'OUBLIERAI PAS, par Nathalie – Publié le 30 Juin à 13h11 

"Je ne t'oublierai jamais. Tu es très important dans ma vie. Repose en paix". 

LE ROI DE LA POP, par Génia – Publié le 30 Juin à 13h28 

"Toutes mes condoléances à cette famille. Repose en paix Michael, tu resteras dans nos 
mémoires à jamais". 

ADIEU, par Gabitroy – Publié le 30 Juin à 13h48 

"Pour moi tu étais mon artiste préféré, le 1er, tu nous as quittés trop tôt et dans de mauvaises 
conditions. Repose en paix Michael ... je t'aime, j'espère que tu es heureux là où tu es". 

POUR TOI MICHAEL, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 14h51 

"Une pensée pour toi et ta famille, ta disparition est si mystérieuse et soudaine, comme ton 
entrée dans la musique. Tu es, et restera une icône, un roi, un génie, un surhomme qui se 
donnait à fond tu as fait tant de belles choses dans le monde que personne peut-être ne 
fera jamais... Tu avais du cœur, parfois la vie est injuste, sûrement que le bon Dieu a rappelé 
son étoile, je sais que tu es heureux là où tu es". 

ADIEU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 15h29 

"J'ai connu toute tes chansons surtout Thriller à moins d'un an de mes 18 ans, c'est toute ma 
jeunesse, mes souvenirs de danse en disco et bal. Tu resteras à tout jamais dans mes souvenirs 
et tu me manqueras beaucoup. Là où tu es, tu seras bien accueilli, je t'aime, tout le monde 
t'aime". 

ETOILE BRILLANTE, par Kaja  – Publié le 30 Juin à 15h32 

"Je suis très touchée par la mort de Michael. Mes condoléances à ses enfants, sa maman et 
tous les membres de sa famille ainsi que ses  amis, ses fans... Michael, tu étais une star et tu le 
resteras toujours". 

 

 



UNE STAR SOMBRE, par Anonyme  – Publié le 30 Juin à 15h53 

"Repose en paix Michael. The best star ever, il était mon idole pendant mon enfance, je ne 
pourrai jamais oublier le sentiment qu'il me faisait ressentir, il était vraiment comme un 
magicien et sa magie sera inoubliable". 

ALWAYS ALIVE IN MY HEART, par Laure – Publié le 30 Juin à 16h48 

"Michael was and will always be the King of Pop, no other artist will never ever take his 
place... He may be gone but he'll always be alive in my heart and soul... Thank you for 
everything dear Mike, thank you for your generosity, your kindness, your talent, your magic, 
for all the joy you've given us"... 

UN ANGE DE PLUS EST NE, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 16h52 

"Michael tu es parti mais tu seras toujours avec moi, tu es et a été ma source de vie, après le 
décès de mes parents tes chansons et tes danses me soutenaient et me donnaient la joie de 
vivre. Que faire maintenant que tu n'es plus ? Ce monde pourri ne te méritait pas, tu étais 
pour moi un DIEU et ma source de joie et de bonne humeur, retrouverai-je un jour cet état 
d'esprit que j'avais de ton vivant, je suis née un an après toi et depuis mon plus jeune âge, je 
te suis, j'ai eu mon premier disque de toi quand tu étais avec tes frères. Je maudis ce jour car 
à 50 ans, je comptais venir te voir sur scène, ce qui me console c'est que l'on se retrouvera et 
là je pourrai enfin te voir, mais je ne sais pas ce que j'aurais donné pour avoir un souvenir de 
toi, MICHAEL JE T'AIME DE TOUT MON COEUR ET DE TOUTE MON AME". 

…, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 18h35 

"Q: Where is Michael now? 
A: In our hearts". 

HOMMAGE, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 19h33 

"Merci pour toute ta créativité, toutes tes chansons que l'on ne se lasse pas d'écouter. Nous 
te pleurons ! Repose en paix". 

POUR TOUJOURS DANS MON CŒUR, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 19h33 

"Cher Michael, après le choc de la terrible nouvelle, j'ai cette affreuse impression que l'on a 
arraché un morceau de mon cœur. Cette partie de mon cœur est partie avec toi, mais toi tu 
resteras pour toujours dans l'autre partie qui est restée avec moi. Je t'aime et merci pour 
tout". 

BAMBI, par Lili – Publié le 30 Juin à 19h38 

"Michael tu seras pour moi le meilleur. RIP, love you". 

RIP MIKE, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 20h17 

"MJ t'étais le meilleur en ce qui concerne le chant, la danse, les ventes d'albums. Qui pourra 
te remplacer ? Personne, car tu étais et tu seras toujours le KING OF POP et surtout le DIEU de 
la musique. Et toutes mes condoléances à la famille Jackson. R.I.P MJ".   

 



ADIEU MICHAEL, par Val – Publié le 30 Juin à 20h36 

"Michael ta mort me fait mal, j ai du mal à réaliser que tu n'es plus de ce monde. Repose en 
paix là où tu es, j'aurai toujours une pensée pour toi et je sais qu'un ange de plus veille sur 
nous". 

UNE ETOILE S'EST ETEINTE TROP VITE, par Anonyme – Publié le 30 Juin à 20h56 

"Je t'oublierai jamais Michael, tu étais mon chanteur préféré. Moi je voulais te voir au moins 
une fois dans ma vie mais avec ce qui s'est passé, j'ai du mal à me dire que ce rêve ne 
pourra se faire, j'ai trop mal. Sérieux comment on peut nous enlever cette personne qui a fait 
danser le monde entier et a donné vie à la musique. Pourquoi lui ? Il méritait pas de partir 
aussi tôt". 

PAIX A TON AME, par Dood – Publié le 30 Juin à 23h04 

"Je n'arrive toujours pas à digérer cette affreuse nouvelle! Ta mort m'a bouleversée ! Mais 
sache que tu seras toujours présent dans nos cœurs ! Dieu sait combien de personnes 
t'aiment et ne cesseraient de t'aimer ! Tu as comblé mon enfance, mon adolescence et ma 
jeunesse avec ta musique ! Ta vie n'était pas si rose, mais tes vrais fans ont toujours cru en toi ! 
Il est vrai que tu étais un artiste formidable, mais tu es avant tout un être avec un cœur en or ! 
Tu nous as désormais quittés mais tu es auprès de Dieu... tu vas enfin pouvoir reposer en 
paix" ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

UNE PLACE DANS LE CIEL, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 01h05 

"Pourquoi autant de souffrance avec cette disparition de notre Star ? La vie est comme une 
longue route avec beaucoup de signes, mais la clef d'une véritable amitié reste le souvenir 
d'un amour profond. Au revoir Michael, God be your guide and where ever you may be, I 
know that you'll be watching over us. A knew Star has shined upon french Polynésia". 

A MON ANGE, par Sabine – Publié le 01 juillet 2010 à 10h50 

"Mon rayon de soleil est parti, je t'aimais tellement, comment faire sans toi ? Désormais je 
souffre trop, n’arrête pas de pleurer. 5 jours de cauchemar, je n'arrive pas à le croire. Fan 
depuis l'âge de sept ans, j'en ai trente-cinq. Pour toi, 20 ans de passion ; pour moi, tu étais 
toute ma vie, j'ai failli faire une connerie mais je pense à ma famille et à toi qui ne voudrait 
pas que je fasse ça mais désormais je n'ai plus peur de la mort puisque je sais que je te 
rejoindrai là-haut quand mon heure sera venue. Une bougie est allumée pour toi MJ, la vie 
n'a plus le même goût, n'est plus pareille, tu me manques tellement… Mon cœur bat mais je 
ne suis plus là. We love you forever my angel kiss". 

HOMMAGE A MICHAEL, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 11h34 

"Michael, j'aime en toi l'enfant que tu étais, le génie de la musique et de la danse, tu es un 
ange. Repose en paix". 

RIP, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 11h47 

"Tu étais pour moi le plus grand artiste que la terre ait jamais connu et tu le resteras toujours... 
Je n'en reviens toujours pas que tu sois parti aussi vite. Repose en paix maintenant et sache 
qu'aucun autre artiste n'arrivera jamais à tes pieds, merci pour tout ce que tu nous as 
apporté. Merci". 

CE N'EST PAS UN ADIEU, JUSTE UN AU REVOIR, par Djeny – Publié le 01 juillet 2010 à 12h04 

"Tu es parti le 25 juin et quand on me l'a dit, j'ai répondu que c'était impossible. Tu étais un 
DIEU dans tous les domaines, la chanson bien sûr, la danse plus qu'évident, mais tu avais un 
tel amour pour les gens que peu d'entre nous auront ne serait-ce que la moitié en une vie ! 
Comment la musique va-t-elle survivre sans toi ? J'ai beaucoup pleuré et je n'en reviens 
toujours pas que cela puisse être possible ! Ta musique est aussi éternelle que toi tu le seras 
dans mon cœur !!! I LOVE YOU" 

TRISTESSE, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 12h36 

"Je n'arrive toujours pas à réaliser que tu n'es plus là mais on ne t'oubliera jamais, tu seras 
toujours dans nos cœurs". 

GONE TOO SOON, par Cécilia – Publié le 01 juillet 2010 à 13h04 

"25 juin... Je ne m'en remets pas... Encore bouleversée par ton départ. Tu es parti si vite, 
personne ne s'y attendait ! Tu vas tellement me manquer ! Il va tellement nous manquer... Ta 
musique vivra pour toujours ... RIP" 

 



UN ANGE, par Maty – Publié le 01 juillet 2010 à 14h48 

"Tu as rejoint les anges et tu nous laisses avec notre immense peine, tu me manques, je ne 
t'oublierai jamais. Tu es dans mon cœur je t'aime". 

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par GoodbyeMJ – Publié le 01 juillet 2010 à 15h33 

"Merci Michael pour tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu as fait pour les enfants 
du monde, contre les guerres et pour la Terre. Merci pour tout l'amour que tu nous as donné 
à travers ta voix et ta présence. Tu nous manques énormément, nos cœurs pleurent et 
pleureront longtemps. De là où tu es je suis sûre que tu es mieux qu'ici dans ce monde de 
brutes et de pourris ! Tu étais quelqu'un de bien, de bon et les gens qui t'entouraient ont 
abusé de ta gentillesse, de ta fragilité et de ta bonté.  

Encore aujourd'hui, je rouvrais la dernière compile sortie cette année avant ta disparition 
"Michael Jackson King Of Pop", et je lisais l'intro dans le livret, comme si on écrivait sur toi et 
que tu étais déjà parti : "Notre Histoire est parsemée de ces multitudes d'étoiles, qui ont tour à 
tour changé notre regard sur le monde, grâce à leur lumière et leur constance. Emerveillés, 
nous les scrutons, en quête d'inspiration... de vérité. Il y a tout juste 50 ans, l'une d'elles naissait 
et n'a alors jamais cessé de briller... briller si fort qu'elle parvint à créer une nouvelle dimension 
artistique, d'une intensité immuable. Il y a tout juste 50 ans, naissait Michael Jackson. Mélange 
divin d'enfance et de sagesse, Michael n'a jamais été aussi près de la Vérité depuis que ses 
pas ont su porter sa voix sur scène, puisant au plus profond de son cœur, cet art qui fit de lui 
l'inspiration personnifiée. Vous tenez entre vos mains un héritage : celui d'une vie consacrée à 
briller". Michael, saches que tu brilleras à jamais dans nos cœurs. Qu'Allah te protège et te 
fasse miséricorde et sache qu'Il veillera toujours sur tes enfants. Repose en paix mon ami, mon 
frère, mon bien aimé Michael." 

UNE ETOILE DE PLUS DANS LE CIEL, par Elo – Publié le 01 juillet 2010 à 16h17 

"Je suis très triste de ton départ... merci pour tout ce que tu nous as apporté. On a tous un 
souvenir de notre vie lié à tes chansons. Tu étais et tu resteras un très grand artiste. Bon 
voyage, paix à ton âme. On t'aime". 

MICHAEL FOREVER, par Isabelle – Publié le 01 juillet 2010 à 16h25 

"Cher Michael, de ma naissance à aujourd'hui (40 ans), tu étais là… Avec toute ma famille, 
nous t'aimions énormément et mes enfants t'adoraient. Il n'y a pas de mots pour expliquer 
notre douleur. Tu nous manqueras à jamais. Tu seras l'étoile qui brillera le plus haut… là-
haut"… 

A JAMAIS DANS NOS CŒURS, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 16h53 

"Tu es et tu resteras LA STAR. Personne ne t'égalera jamais ! Dieu ait ton âme. MERCI POUR 
TOUT !" 

HOMMAGE AU ROI DE LA POP, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 17h09 

"Je voudrais dire RIP Michael Jackson tu seras à jamais dans notre cœur ! Repose en paix ! 
Tes musiques vont énormément nous manquer !" 

 



MICHAELANGE, par Slivania – Publié le 01 juillet 2010 à 17h14 

"Parce qu'ils n'ont rien compris, qu'ils en voulaient toujours plus sans jamais rien donner, que 
l'argent pousse certaines personnes à faire le mal autour d'elles, que la vie ne t'a rien 
épargné, que ton enfance et adolescence furent sacrifiés, que la jalousie engendre les plus 
profondes blessures. 

Parce qu'un ange n'aura jamais sa place dans notre fichu monde... Tu as rejoint un monde 
meilleur et jamais ce ne sera ta dernière danse. Merci pour tout ce que tu as apporté à ce 
monde et je t'admire d'avoir subi tant d'épreuves et de douleurs sans baisser les bras, je 
n'aurais pas tenu aussi longtemps. Cela fait 28 ans que je t'aime et tu resteras toujours dans 
mon cœur et mon âme. Bye Bambi". 

J'AI HONTE, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 17h16 

"Je ne suis pas une fan, mais j'étais ado dans les années 80, à l'heure où chacun affichait 
dans sa chambre les posters de Jackson et Madonna. Je me souviens d'ailleurs être allée voir 
Moonwalker au cinéma. J'ai donc suivi de loin la carrière de Jackson, de loin, voire de près 
tant il était présent dans tous les médias. Je me souviens être tombée des nues quand j'ai 
appris cette histoire de pédophilie et avoir regardé tout ce cirque en pensant, si cet homme 
est innocent, cela doit être terrible pour lui... Je n'avais pas d'opinion, j'étais juste 
circonspecte. Aujourd'hui je suis totalement sûre de son innocence. Et je suis sidérée de voir 
qu'aucun rapprochement n'est fait avec Diana. Ce ne sont pas les médocs qui l'ont tué, ce 
sont les médias. 

J'ai honte pour tous ceux qui osent se dire journalistes et qui n'écrivent qu'en pensant à 
l'audience, aux parts de marché, et aux ventes à venir. On fabrique une icône, et on la brûle 
parce que cela fait vendre davantage. 

J'ai honte de constater que déjà on ne pense qu'au business de sa mort. 

J'ai honte pour son père qui n'en a jamais été un et qui le prouve encore devant les caméras 
en faisant son auto promo. 

J'ai honte d'appartenir au genre humain qui s'est servi de lui toute sa vie et qui exploite 
encore sa mort. 

J'espère que tu ne vois pas ça MJ et je plains par avance tes enfants qui risquent fort de subir 
le même sort". 

REPOSE EN PAIX, par Mimi – Publié le 01 juillet 2010 à 17h56 

"Pensées profondes à une personne qui a su à travers toutes ses années de vie donner tant 
de bonheur, de joie, d'espoir à tous ces enfants pour les bonnes raisons. Un cœur d'enfant 
qu'il aura toujours gardé. Et une personne qui a su montrer son amour par son talent et sa 
créativité. Tu resteras vivant pour toujours dans le cœur de tous ceux et celles qui ont cru en 
toi". 

UNE ETOILE, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 18h33 

"25/06/09 – Le monde a perdu une étoile et un des plus grand danseurs de l'histoire !!! Sans lui 
la danse n'aurait pas évolué de cette manière et la musique ne serait pas ce qu'elle est !!! 



Merci d'avoir apporté de la gaieté et du rêve dans ce monde !!! Michael Jackson tu vas nous 
manquer !!! Le monde est orphelin !!!" 

UN ANGE NOUS A QUITTES, par Ella – Publié le 01 juillet 2010 à 18h46 

"Une telle lumière ne pouvait que briller... much love... et des mercis par milliers... dans nos 
cœurs pour toujours". 

AU REVOIR ET MERCI, par Tibwoy – Publié le 01 juillet 2010 à 18h51 

"Tu seras pour toujours le King of Pop, merci pour tout. Au revoir Monsieur Michael "king of 
pop" Jackson. Ce monde était trop petit pour toi, alors aujourd'hui tu rejoins celui des dieux. 
L'île de la Réunion pense à toi". 

EARTH, par Anonyme – Publié le 01 juillet 2010 à 20h52 

"Hi ! Did you ever start to notice, this crying earth ? Heal the world, make a better day. An 
artist who was very concerned about the problems on our earth. He left us songs full of poetry 
that will not soon be out of date, unfortunately. Rest in peace Michael. Your pilgrimage on 
earth has come to an end, our prayer goes to you. Your life was filled with joy but also 
unhappiness like most people. May you find your way to bliss". 

DOULEUR PARTAGEE, par Magdelain – Publié le 01 juillet 2010 à 21h16 

"Dès l'annonce du décès de Michael, j'ai été très bouleversée, un très grand chagrin que je 
partage avec vous, toute sa famille, m'a envahie. Nous venons de perdre un être 
exceptionnel, et le monde de la musique ainsi que celui de la danse est orphelin. Je présente 
mes sincères condoléances à tous ses proches, et je prie pour Michael". 

RIP, par Simon – Publié le 01 juillet 2010 à 21h40 

"Rip, c'était le king"... 

UN ANGE DISPARU, par Sandrine – Publié le 01 juillet 2010 à 22h09 

"Je suis très triste nous avons perdu une grande star tu me manques et tu resteras dans mon 
cœur. Je t'aime". 

ADIEU A UN IMMENSE ARTISTE, par Muriel Pointin – Publié le 01 juillet 2010 à 22h14 

"Michael, ta vie a été riche en événements heureux et malheureux... Tu étais quelqu'un hors 
du commun... Tu es parti trop tôt... puissent ta grande générosité et tout le bien que tu as fait 
sur cette terre t'apporter la sérénité et le repos éternels. J'ai une pensée particulièrement 
émue pour tes enfants qui, je l'espère, trouveront le bonheur et seront préservés de la 
superficialité de certains prédateurs avides d'argent... je sais que tu veilleras sur eux". 

MICHAEL, par Liebgott – Publié le 02 juillet 2010 à 05h51 

"Quand j'étais ado, je tenais un journal intime que je dédicaçais à Michael Jackson. Je me 
surprenais à rêver qu'un jour je parlerais assez bien l'anglais de façon à lui traduire les 
centaines de pages qu'il m'a inspirées pendant des années. Comme apprendre l'anglais 
était ce qui m'importait le plus, et que Michael Jackson était le moteur de ma motivation, j'ai 
appris l'anglais avec ferveur, tant et si bien que j'ai obtenu la meilleure notation de mon 
lycée à l'épreuve d'anglais du bac. En plus d'être très motivée en langue étrangère, Michael 



m'a donné envie d'écrire. Passé mes années adolescentes, je n'écrivais plus dans un cahier 
intime mais dans un vrai journal, après des études de journalisme. Je n'écris pas cela pour 
dire qu'aimer Michael rend intelligent. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est ce 
pouvoir quasi magique que peut transmettre la foi envers un artiste aussi charismatique que 
Michael : avoir envie de donner le meilleur de soi-même. Et je suis sûre que beaucoup de 
fans sauront se reconnaître quand je dis que Michael a su faire ressortir en moi ce qu'il y avait 
de meilleur". 

ADIEU, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 06h38 

"En mourant, tes vieux démons sont morts aussi, tu vas pouvoir enfin trouver la paix ! Que ton 
autre vie soit plus paisible et heureuse que celle que tu as eue sur Terre. On ne t'oubliera 
jamais, tu es entré dans l'Histoire.... Repose vraiment en paix Michael !" 

TU ES LIBRE, par Liberté – Publié le 02 juillet 2010 à 07h23 

"Bonjour Michael, je sais que tu nous as quittés physiquement mais que ton esprit demeure. 
Les gens s'apercevront que tu étais vraiment une personne profondément humaine, et cela 
dérangeait le haut de la pyramide. Ils ont essayé de te briser en colportant des propos 
monstrueux. Moi je sais que tu étais et que tu es une étoile qui brillera toujours à nos yeux, car 
avec toi nous avions l'impression d'être toujours enfants et le fait de revenir sur scène les 
dérangeait aussi. 

Tu étais l'artiste le plus engagé politiquement au monde, et ta chanson "They don't care 
about us" (ils se foutent de nous) m'a ouvert les yeux et je sais pourquoi tu es mort ou 
pourquoi ils t'ont détruit psychologiquement, et médicalement. Mais tu as su malgré cette 
pression garder ta dignité et ton âme, tu t'es converti à la religion musulmane et cela aussi les 
dérangeait. 

A présent tu es devenu "une étoile", comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme tous 
ces gens qui se sacrifient pour que nous puissions garder nos libertés et notre dignité. Nous ne 
sommes pas des marchandises ou du bétail... nous avons une âme et ça aussi ça les 
dérange. Nous ne croyons pas à ta mort soudaine, nous savons qu'elle a été provoquée... 
Repose en paix Michael Jackson. (Je hais profondément les médias américains, ils 
manipulent les informations, mentent, travestissent la vérité et j'en passe). A tous ouvrez les 
yeux !" 

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par manu du 02 – Publié le 02 juillet 2010 à 08h59 

"Très Cher Michael, tu nous as fait vivre des moments énormes et inoubliables. Pionnier dans 
les pas de danse qui te sont propres et depuis intermondial, je t'ai pris pendant un moment 
pour un extra-terrestre tellement tu surprenais tout le monde. Je me souviens à l'époque 
adolescent de l'argent de poche que j'économisais pour pouvoir voir tes clips sur les jukebox 
vidéos dans les cafés en sortant du lycée, ensuite tout le monde t'a copié et la plus célèbre 
d'entre toutes est Mylène Farmer avec ses clips de plus en plus long. Mes filles sont beaucoup 
plus jeunes (12 et 6 ans) et ne te connaissaient pratiquement pas mais leur peine est énorme 
et elles ne cessent de regarder les hommages qui te sont rendus partout à la TV, sur internet 
etc.... Je me demande des fois tout de même s'ils n'en font pas un peu trop après t'avoir 
descendu pour ces pseudo-histoires à Neverland avec des enfants.  

Pour ma part, je suis convaincu que c'est faux en revivant ton parcours public et privé au 
travers de vidéos qui te sont consacrées. Tu voulais simplement rester un enfant et c'était le 



principe de Neverland. Tout le monde oublie qu'en chacun de nous un enfant sommeille et 
c'est dommage. Je présente toutes mes condoléances à la famille Jackson, à tous les 
proches de Michael et enfin à tous ses Fans. J'aimerais cependant que ceux qui l'ont sali à 
l'époque ne joue pas les faux-culs maintenant, c'est tout et ce serait vraiment le respecter... 
God bless you dear Michael !!! We'll love your forever again and again and one day we shall 
meet ourselves. Good bye the Artist". 

HOMMAGE A LA STAR DE LA POP MICHAEL JACKSON, par Priscillia Dielemans – Publié le 02 
juillet 2010 à 09h45 

"Je suis vraiment triste pour mon idole, une partie de moi est partie avec lui et c'est pourquoi 
lundi 13 juillet 2009 je vais à Reims (51) te rendre un hommage car il y aura un superbe 
hommage avec un sosie. Tu vas traverser les générations futures car tu es un grand homme à 
la voix d'or et aux pas de danse merveilleux et hors pair. Michael on t'aime tous, soit fier de 
nous". 

AU REVOIR MICHAEL, par Linda – Publié le 02 juillet 2010 à 10h00 

"Depuis toujours mon rêve était de voir mon idole sur scène, ce rêve s'est effondré le 25 juin, je 
le touchais du bout des doigts et puis il s'est envolé. Michael était le plus grand de tous, 
j'espère que désormais il est heureux là où il est et que les anges lui sourient contrairement 
aux démons qui l'ont trahi dans sa vie. Tu resteras toujours dans nos cœurs gorgés désormais 
de larmes étoilées. Love". 

MICHAEL : UN HOMME D'UNE BONTE EXTRAORDINAIRE, par Delphine – Publié le 02 juillet 2010 à 
11h43 

"Michael Jackson, je l'ai connu à l'âge de mes 17 ans grâce à son dernier album Invincible ! 
Sa musique m'a transportée ! J'ai acheté tout de suite le reste de ces cds et dvd ! Mon 
adoration envers lui m'a permis de rencontrer mon fiancé par tout hasard ! Il a beaucoup 
marqué ma vie ! Quand on m'a dit qu'il n'était plus parmi nous, je n'y ai pas cru ! Et j'ai même 
encore du mal à y croire ! J'aurais beaucoup aimé le rencontrer ! Cela restera à tout jamais 
un de mes rêves ! C'était un homme généreux et incompris par beaucoup de gens ! C'est 
bien dommage !!! Michael restera à jamais gravé dans ma mémoire ! Merci pour tout !" 

GONE TOO SOON, par Sophie – Publié le 02 juillet 2010 à 12h23 

"Je t’aime. J’ai le cœur si triste. Tu étais bien trop pur pour ce monde. Comment auraient-ils 
pu comprendre et accepter que des êtres comme toi puissent exister, ceux qui ne vivent que 
de la laideur et ont le cœur dur et vide. La beauté et la lumière leur font peur. Cette 
différence que tu avais en toi, cette gentillesse, cette envie de faire le bien et de donner qui 
mettait tellement en évidence leur inhumanité. Je me sens perdue sans toi. Si seule. 

Mais la place d’un ange est ailleurs. Sois heureux enfin. Je sais que tu danses au milieu des 
étoiles. Désormais en regardant le ciel je penserai à toi. Et dans le vent j’entendrai ta voix. 
L’amour sera dans mon cœur pour toi, toujours". 

A TOI MON ANGE, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 13h29 

"J'espère que tu reposes en paix tu étais l'être qui m'a donné chaque jour l'envie d'aimer et 
aimer tout ce que Dieu nous a offert. J'espère que tu sais à présent qu'on t'aime très fort pour 



tout : ton âme, ta gentillesse, ta douceur, ta façon d'être une âme merveilleuse qui restera 
dans nos cœurs. Tu es un ange, sois en paix sans personne pour te faire du mal". 

TU SERAS TOUJOURS DANS NOS CŒURS, par Lili Kat – Publié le 02 juillet 2010 à 14h40 

"Quand j'étais petite, je ne vivais et respirais que pour l'album Thriller que j'avais hérité de mon 
père en cassette audio. Puis, ça a été la compilation des clips sur le DVD HIStory... Je l'ai 
tellement vu que je pourrais reproduire exactement chaque mouvement de cils de chaque 
vidéo sur un timing exact. Il y a deux mois environ, j'ai racheté "Thriller" en vinyle et 
précédemment le 33 tours de Beat it. Je ne m'en lasse pas et ne m'en lasserai jamais. Sa 
disparition laisse un grand vide dans ma vie, j'ai presque l'impression d'avoir perdu un proche. 
Michael est aujourd'hui présent dans chaque forme de musique... Du R'n'B au rap en passant 
par le Death Metal. Tous l'admirent et le respectent. C'était un grand Monsieur. Des millions 
reversés à des associations caritatives contribuent également à son œuvre et nous rappellent 
à tous que, malgré ses détracteurs, Michael était un homme de cœur. RIP, Mike"... 

TOUJOURS AVEC NOUS, par Christine – Publié le 02 juillet 2010 à 14h52 

"Repose en paix, dans ton monde imaginaire, par delà les étoiles... Sache que nous ne 
t'oublierons jamais, la légende ne mourra jamais. Tu nous as quittés, trop tôt. Mais tu restes à 
jamais vivant dans nos cœurs, dans nos mémoires. Je soutiens ta famille, toutes mes pensées 
à tes 3 enfants dans cette douloureuse épreuve"... 

TU NOUS MANQUERAS, par Frédéric – Publié le 02 juillet 2010 à 15h02 

"Fan depuis l'adolescence (depuis 1982) et le regret de n'avoir pu assister à l'un de ses 
concerts, Michael a marqué toute une génération avec son style de musique, sa façon de 
danser et la manière d'interpréter ses chansons, il est unique et irremplaçable, en un mot il est 
le meilleur, toutes générations confondues, le roi de la pop. Tu nous manques Michael ! Une 
pensée à la famille Jackson". 

…, par Marie-Sophie – Publié le 02 juillet 2010 à 15h05 

"Depuis le 25 juin 2009 le monde se sent orphelin... Tu nous manqueras tellement Michael mais 
on espère tous que tu es mieux là où tu es, haut dans le ciel. Repose en paix. We love you for 
ever". 

AU REVOIR, par Véronique Grand – Publié le 02 juillet 2010 à 15h48 

"Six jours aujourd'hui et je n'y crois toujours pas c'est trop dur! Tu faisais partie de ma vie 
chaque jour, pour moi tu étais un Ange, tu resteras à jamais avec moi. Pensées à toute la 
famille Jackson et à nous tous les fans, ces moments sont vraiment très tristes. Quelques mots 
d'une de tes chansons : you are not alone, tu ne m'as jamais dit au revoir, que quelqu'un me 
dise pourquoi tu as dû partir et laisser un tel vide dans ma vie. I need you, I love you, 
Michael". 

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 16h13 

"Le meilleur chanteur et danseur de tous les temps. Je l'adore, il nous a fait frissonner, vibrer ! 
Quand j'ai appris sa mort j'étais bouleversée. Trop tôt... il avait encore beaucoup à nous faire 
écouter... Repose en paix Michael". 

 



UN ANGE PREND SON ENVOL, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 16h56 

"Tu n'es pas mort Michael, tu vis toujours au travers de tes chansons qui continueront, tout au 
long de nos journées, de notre vie, à nous faire rêver, rire, chanter et pleurer... Je ne dirai 
qu'une chose : MERCI ET BON VOYAGE (tu le mérites). I LOVE YOU MICHAEL !!!" 

JUSTE QUELQUES MOTS, par Isabelle – Publié le 02 juillet 2010 à 16h57 

"Ayant bercé mon enfance, il restera à jamais un grand personnage comme l'a été Mozart. Il 
était unique, magique. J'ai une chose à rajouter: j'ai honte pour ceux qui ont profité de lui et 
qui n'ont pas été capables de l'apprécier à sa juste valeur. The King of Pop, repose en paix 
maintenant". 

TRISTESSE ABSOLUE, par Anne – Publié le 02 juillet 2010 à 17h40 

"Depuis quelques jours, je pleure et je pleure en revoyant les clips et photos de Michael ; je 
pleure son enfance brisée, son génie total, son magnétisme absolu (j'adore le clip de Dirty 
Diana, quelle sensualité !) et son autodestruction méthodique et sa folie... Il a "bercé" ma vie 
pendant toutes les années de foire jusqu'au bout de la nuit sans que je sois plus fan que ça, 
ensuite je l'ai totalement perdu de vue, n'en croyant pas mes yeux quand je l'apercevais en 
photo et n'en croyant pas mes oreilles en entendant les accusations de pédophilie. 

Sa mort me bouleverse car il a tellement souffert, tellement travaillé aussi pour se faire aimer 
du monde entier. Quelle pression, quel stress imposé d'abord par son père puis par lui-
même... Il a fini par y succomber, c'était trop... J'ai l'impression d'un immense gâchis et je me 
retourne sur les années 80 que je me prends dans la figure sûrement comme beaucoup de 
gens actuellement et je contemple ma propre jeunesse qui fuit... Je me sens vide, c'est très 
désagréable, Michael, et j'espère que tu ressens que la Terre entière est à la fois agitée de 
sanglots et de pas de danse salvateurs car maintenant, il va nous falloir guérir de toi, de ta 
vulnérabilité si humaine qui est un miroir à notre vulnérabilité d'humains, toi qui as pourtant 
touché des ailes le divin... Merci Michael d'être descendu sur Terre, va en paix. La perfection, 
tu l'avais atteinte". 

MERCI POUR TOUT, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 17h46 

"Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait : tes chansons, tes pas de danse… J'ai 
grandi avec toi, je me rappelle encore quand ma mère mettait une vidéo de toi, Thriller, et 
moi je la regardais sans cesse, j'adorais trop… Ce sont des souvenirs qui ne s'oublieront jamais 
car tu as été un grand chanteur et une grande personne et c'est lamentable que des gens 
aient voulu te détruire car on voyait que tu aimais beaucoup aider les autres. Maintenant, tu 
reposes enfin après avoir tant souffert, on ne t'oubliera jamais Michael, merci pour tout".  

REPOSE ENFIN EN PAIX, par Nest – Publié le 02 juillet 2010 à 18h26 

"MJ, après cette vie de galère, après tout ce bonheur que tu nous a procuré, tu peux enfin 
reposer en paix. Tu nous manques déjà terriblement !! ='( You are not alone". 

JE NE T'OUBLIERAI JAMAIS, par Sab – Publié le 02 juillet 2010 à 19h26 

"Je ne t'oublierai jamais même après ma mort ! Merci pour tout Michael, tu étais le génie de 
la musique et de la danse. Ta voix était le paradis de la chanson, tu vas nous manquer mais 
je sais que là-haut on te retrouvera avec de nouvelles chansons. Je suis triste que tu sois parti 



comme ça. Je me pose toujours la question POURQUOI !!! J'ai un vide dans mon cœur et qui 
ne sera jamais comblé, j'aurai toujours une pensée pour toi ! BISOUS MICHAEL". 

ADIEU MON ANGE, par Nathalie – Publié le 02 juillet 2010 à 19h45 

"Je ne sais pas quoi dire à part que ta disparition laisse place à un gouffre et à un immense 
chagrin. J'espère que de là-haut, tu as retrouvé la paix, et que les anges veilleront à jamais 
sur toi car tu es éternel mon ange. Je t'aime". 

MICHAEL, par Fanfan et Garance – Publié le 02 juillet 2010 à 19h56 

"FANFAN 

Je suis d'accord avec la personne dont le message a pour titre "j'ai honte". J'ai eu le même 
sentiment en voyant le communiqué de son père. Il n'a pas parlé de la tristesse d'un père 
mais il a exprimé celui d'un manager qui promet de continuer de perpétuer l'œuvre musicale 
de son fils. Michael était une personne d'une extrême gentillesse. J'étais folle de lui lorsque 
j'avais quatre ans. C'était mon univers. Un pays où la magie était réalisée par Michael. C'était 
un magnifique magicien. CNN a montré ce soir la dernière répétition de Michael. Tout était à 
la hauteur de son génie. Il dominait le monde par sa musique, l'artiste qu'il était et l'homme. 
C'est un astre immortel. Il était invincible. Mon cœur est douloureux par sa mort. 

GARANCE – Unforgettable Michael 

Je me souviens de jeudi 25 regardant BFM TV lorsque le décès de Michael a été annoncé, 
impossible d'y croire, espérant l'erreur journalistique... 

Michael, c'était un magicien, un rêve, je n'ai pas eu le bonheur d'aller l'admirer lors d'un 
concert, dès 1982, lorsque je l'ai vu pour la première fois dans un des clips, je suis tombée 
amoureuse de ce magicien, j'essayais de danser comme lui, manquera son sourire d'enfant, 
son regard si doux mais triste parfois, son beau visage, un artiste unique, un extra terrestre au 
pays des vivants, toute cette tourmente dans laquelle Michael s'est trouvé, c'était un homme 
blessé de toutes les saloperies qu'on a pu écrire, cet univers de mensonges, j'espère que tous 
ces "gens maudits" seront punis.... MICHAEL L'ETERNEL, MERVEILLEUX MAGICIEN JE VOUS 
SALUE". 

ADIEU AU ROI DE LA MUSIQUE, par Cati – Publié le 02 juillet 2010 à 19h58 

"C'est aujourd'hui que j'ai pleuré. Après une semaine sans verser une larme, j'ai pleuré. J'ai 
enfin réalisé que le monde avait perdu un génie. Malgré mon jeune âge, je ressens une 
grande douleur à la pensée que Bambi n'est plus de ce monde. J'espère que les prochaines 
générations se rappelleront de Michael Jackson. Nous devrons perpétuer la légende. La 
légende d'un roi... R.I.P Michael Jackson [Peter Pan]". 

HE ALWAYS LIVES, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 19h59 

"En 1993, Jordan Chandler accusait Michael Jackson pour attouchement sexuel. A cause de 
cette accusation et d'autres qui sont survenues peu de temps après, Michael a dû porter 
cette image de violeur pendant très longtemps. Beaucoup d'opportunités lui sont retirées à 
cause de ces accusations. Les médias se faisaient une joie de détruire l'image de Michael 
Jackson le roi de la pop en la remplaçant par un pédophile. D'ailleurs ils se faisaient 
également une joie de se moquer de nous ses fans, qui croyaient en son innocence". 



ADIEU MICHAEL, par Annick – Publié le 02 juillet 2010 à 21h21 

"Michael, tu étais le plus grand Roi de la Pop. Personne dans le show-business ne pourra être 
à ta hauteur. Je continuerai à écouter tes chansons et à regarder tes concerts. Tu resteras 
dans mon cœur… Adieu Michael". 

MICHAEL JACKSON L'INOUBLIABLE, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 21h40 

"Cher Michael, y a t-il quelqu'un dans ce monde qui ne te connaissait pas, qui n'avait jamais 
entendu une de tes chansons. En 2 mots tu étais le ''King of pop''. Je suis né et j'ai grandi avec 
ta musique, ça me faisait beaucoup de bien quand je te voyais et t'écoutais. J'étais, je suis et 
je serai toujours un de tes plus grands fans. Tu seras toujours dans nos cœurs. Adieu Michael". 

REVE PREMONITOIRE, par Anonyme – Publié le 02 juillet 2010 à 22h39 

"Enfant je vivais au rythme de sa musique. Aujourd'hui, c'est mon fils qui vit au rythme de sa 
musique. Il a toujours été avec nous, autour de nous, au quotidien. Dans la nuit de jeudi à 
vendredi j'ai rêvé que MJ nous téléphonait pour nous annoncer qu'il devait annuler ses 
concerts parce qu'il allait mourir !!! Puis je l'ai vu allongé sur un lit avec 3 ou 4 personnes 
autour de lui. Il était serein, il souriait. Quel choc c'était d'apprendre la nouvelle vendredi 
matin. Un rêve prémonitoire hors du commun. Il était venu nous dire au revoir. Nous devions 
le voir en concert à l'O2 le 26 août, c'était une grande joie pour nous tous, un moment espéré 
depuis des années. Tu seras toujours parmi nous, nous t'aimons très fort. Au revoir Michael" ! 

LA MUSIQUE NE SERA PLUS LA MEME, par Nadia – Publié le 03 juillet 2010 à 01h02 

"Michael, regarde le monde depuis ton envol, il est au ralenti, il pleure ton génie, tu étais 
connu partout sur la Terre, les génies de la danse et de la musique t'avaient choisi comme fils. 
Ta sœur Janet a parlé d'ICONE. Le 12 février 1992 à Franceville au Gabon, devant mon 
imitation de toi dansant, tu m'as souri en m'envoyant un baiser de la main et le V de la 
victoire. Cela aussi restera. Mon seul regret : THIS IS IT TOUR, c'était l'occasion de clouer les 
derniers becs. Mais t'inquiète, on a la vidéo des répétitions. 

Le jour où tu es parti, une légende est née, non tu n'es pas mort, tu danses le moonwalk au 
paradis et à la fin tu souris, je suis sûre que tu souris car tu sais que le but de ton existence a 
été atteint, tu es devenu comme tu le voulais le plus grand artiste que la terre ait jamais 
engendré, et cela personne n'y pourra rien. Le MEILLEUR, reconnu de tous et par tous, et tu 
sais que ta musique vivra toujours. 

Neverland ou ailleurs, I will be there, non, Michael, you are not alone. T'es parti trop vite, trop 
vite Michael et sur ce coup je t'en veux un peu mais que veux-tu ? Je n'y peux rien, je suis 
envoûtée par toi depuis 33 ans. A ce geste d'amour du 12 juillet 1992, je te réponds 
aujourd'hui : oui, mes larmes ont séché car j'ai vu des photos de toi avec tes enfants dans 
l'intimité, tu avais l'air serein et apaisé. Si un jour j'ai un fils il s'appellera Michael et jusqu'à mon 
dernier souffle, t'écouter fera battre mon cœur, bouger mon corps, et apaiser mon âme. I 
JUST CAN'T STOP LOVING YOU". 

AU REVOIR, par Anonyme – Publié le 03 juillet 2010 à 08h11 

"Je suis tellement triste de sa disparition. Il était si fragile, il a beaucoup souffert. J'espère qu'il 
est parti libéré de ses souffrances. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il n'est plus là. A chaque 
chanson entendue, à chaque clip regardé, j'ai une boule dans la gorge. Ca fait mal". 



MJ, par Coralie S. – Publié le 03 juillet 2010 à 12h29 

"Parce qu'il restera toujours dans nos coeurs"... 

A JAMAIS ETERNEL DANS NOS CŒURS, par Anonyme – Publié le 03 juillet 2010 à 12h42 

"Je n'étais pas une grande fan, mais j'aimais certaines de ces chansons, sa mort m'a 
beaucoup touchée, de tout ce qu'a pu dire la presse à scandale à son sujet, je ne retiens 
qu'une chose : c'était un homme au grand cœur, d'une gentillesse incroyable, je découvre 
au fur et à mesure de mes lectures et recherches tout le bien qu'il a pu faire ou essayé de 
faire durant sa vie. Tu aimais la vie, les enfants, tu nous aimais et nous t'aimons. Tu seras à 
jamais éternel dans nos cœurs, et tu continues à vivre au travers de tes chansons. Que Dieu 
accueille les bras ouverts "The King of Pop". 

UN ANGE S'EN VA, par Céline – Publié le 03 juillet 2010 à 14h33 

"Quelle perte, nous avons perdu ce grand génie de le pop. En apprenant cette horrible 
nouvelle je croyais que je rêvais mais non. Toute petite j'écoutais ses chansons en boucle 
ainsi que ses clips, ne plus l'entendre c'est vraiment horrible. Car depuis que je l'ai vu à la télé 
il ne m'a jamais quittée. A 50 ans partir aussi jeune. Repose en paix petit ange vole vole"... 

REPOSE EN PAIX, par Vincent – Publié le 03 juillet 2010 à 15h10 

"Tu n'as pas eu une vie facile du fait que beaucoup de gens ont voulu te nuire mais ce n'est 
rien comparé au nombre de fans qui t'ont aimé et t'aimeront toujours. Tu es le plus grand des 
artistes que ce monde ait connu et je me sens obligé de te remercier pour tout le plaisir que 
tu nous as offert. J'ai acheté un ticket pour aller voir "This is it" à l'O2 mais malheureusement je 
n'aurai jamais la chance de réaliser mon rêve le plus cher. Bon repos, Michael, et montre à 
Elvis que tu sais bien danser". 

ADIEU, par Anonyme – Publié le 03 juillet 2010 à 15h31 

"L'enfant eternel que tu étais va rejoindre son étoile. Mon Peter Pan, que Dieu te bénisse et 
de là-haut veille sur nous, on pense très fort à toi et nous maudissons tes détracteurs. Tendres 
pensées d'une fan qui ne t'oubliera jamais et sache de là-haut qu'on t'aime de tout notre 
cœur. Ce n'est pas un adieu mais juste un au-revoir. Merci pour toutes ces belles chansons. 
Une fan". 

UN ANGE DANS LE CIEL, par Angélique – Publié le 03 juillet 2010 à 15h47 

"Toutes mes condoléances à la famille Jackson. Michael, tu nous manques terriblement, mais 
pour nous tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs et ça jusqu'à la fin de notre vie. Tu es le 
plus grand Michael. Pour moi tu es parti beaucoup trop tôt. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir 
Michael, on pense à toi. Repose en paix mon ange".  

HE WAS PART OF THE THRILLER, par Kaatsu – Publié le 03 juillet 2010 à 16h09 

"Il a touché le cœur de tant de gens dans le monde, tellement, que tous ont les yeux tournés 
vers lui aujourd'hui. Son nom, sa musique, tout ce qui est lui, restera à jamais gravé dans nos 
cœurs et présent dans nos pensées... The entire world loves you Michael, puisses-tu reposer 
en paix"... 

 



ADIEU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 03 juillet 2010 à 16h34 

"Au revoir Michael, tu as été pour nous le plus grand artiste de tous les temps, tu représentes 
toute mon enfance, tu resteras irremplaçable à tout jamais. Repose en paix l'artiste, tu nous 
manqueras. Je suis si triste, tes chansons étaient merveilleuses. BRAVO POUR TA 
DISCOGRAPHIE". 

LE PETIT ENFANT S'EST ENVOLE, par Anonyme – Publié le 03 juillet 2010 à 16h53 

"Je n'arrive pas à y croire que Michael ne soit plus là... je l'écoutais étant petite, je disais à 
tout mon entourage, ma mère "oh je me marierai avec Michael Jackson". LOL. Ma mère me 
disait "oh si tu ne manges pas Michael Jackson se mariera pas avec toi". LOL je peux vous 
assurer que là je mangeais très vite.... Ah la la cette époque est bien loin ! Michael restera à 
jamais dans nos cœurs il a beaucoup souffert dans sa vie avec toutes ces humiliations mais à 
présent il est auprès du protecteur Dieu... dans un meilleur monde !!! Que son âme repose en 
paix !!!" 

UN ANGE EST PASSE PARMI NOUS, par Anlou – Publié le 03 juillet 2010 à 17h27 

"Je n'ai pas fini de pleurer, Michael. J'ai dansé toutes mes nuits de fête sur tes musiques de 
génie sans être fan absolue, puis je t'ai un peu perdu de vue, incrédule de te voir muter ainsi 
vers des démons enfouis. Tu nous as tout donné, ta musique et ta voix sublime, ton 
magnétisme et ta grâce (quelle sensualité dans le clip de Dirty Diana). Je pleure ton génie 
absolu, ton enfance brisée, ton destin irréel, et je me prends les années 80 dans la figure et 
ma jeunesse qui passe. Ta mort me bouleverse profondément et je suis infiniment touchée 
par l'homme que tu as été : tu as été divin et tu as été le miroir de nos vulnérabilités 
d'humains. Michael, entends-tu la Terre qui résonne de nos pleurs et de nos pas de danse ? Ils 
sont pour toi, qu'ils te portent vers des univers paisibles, enfin". 

AU REVOIR MICHAEL, par Nicole Gaudin – Publié le 03 juillet 2010 à 17h31 

"Michael, ce vint-cinq juin, cela fait cinq ans que j'ai perdu mon père, triste anniversaire, 
mauvaise journée, doublée de cette triste nouvelle de ton départ retransmise par les 
médias ; nous avons le même âge, je suis née en octobre 1958 ; cinquante ans, c'est 
tellement tôt pour partir... sache que parfois le soir, tes chansons m'ont aidée à supporter 
l'absence des miens, de mon père puis de ma mère disparue un an après mon père... 

J'espère que tu as trouvé le repos et la sérénité ; merci pour ce que tu nous as apporté, tu 
continues à être parmi nous avec tes chansons, et maintenant nous devons continuer à vivre 
sans toi ; tu resteras dans nos cœurs, car rien ne peut effacer les sentiments". 

UN ANGE PARMI LES ANGES, par Céline Kprielan – Publié le 03 juillet 2010 à 17h46 

"Son décès nous a beaucoup touchés, c'était vraiment le Roi de la Pop, il a rejoint les grands 
de la chanson. Repose en paix, toutes mes condoléances à toute la famille". 

FOREVER MICHAEL, par Christelle Ploye – Publié le 03 juillet 2010 à 18h54 

"Merci Michael de t'avoir connu musicalement, merci Michael d'avoir bercé mon 
adolescence grâce à tes sublimes chansons, merci Michael d'avoir créé des amitiés fortes et 
sincères en ce qui me concerne. Un mot autour d'un concert et voilà une amitié avec 
Sandrine qui dure depuis plus de 20 ans. Et avec d'autres personnes aussi qui me sont chères 
grâce à toi. Merci Michael d'avoir été important dans ma vie. Tu es bien sûr parti trop tôt. 



Mais là où tu te trouves aujourd'hui, je te vois, tu me souris. Je t'aimerai toujours. Repose en 
paix. FOREVER MICHAEL". 

A TOI MICHAEL, par Sarah – Publié le 03 juillet 2010 à 19h13 

"Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Tu nous as tous fait un jour rêver. Dans nos cœurs, 
tu resteras à jamais. On parlera toujours de toi, même les générations à venir te connaîtront, 
tu vas nous manquer ! Encore merci, repose en paix Bambi". 

GONE TOO SOON, par Alis – Publié le 03 juillet 2010 à 19h46 

"Comme la chanson que vous avez écrite, vous êtes parti trop tôt. J'espère que où vous êtes, 
vous avez trouvé le bonheur que vous cherchiez car un homme comme vous le mérite 
amplement. Vous étiez le meilleur et serez toujours le Dieu de la musique, la danse et l'amour. 
Nous avons tous perdu une partie de nous depuis que vous êtes parti, plus rien ne sera 
pareil... sans vous MICHAEL JACKSON !!!" 

TOUTES MES PENSEES, par Christelle – Publié le 03 juillet 2010 à 20h20 

"Bonsoir, je suis une fan de Michael Jackson depuis des années, il était exceptionnel, c'était 
un "roi de la musique et un homme de cœur" et je reste très touchée par sa disparition, toutes 
mes pensées vont pour ses enfants et vous sa famille et bon voyage au pays des anges où il 
pourra se reposer en paix". 

TU ME MANQUES MICHAEL, par Anonyme – Publié le 03 juillet 2010 à 21h11 

"Michael tu me manques déjà, tu étais le meilleur et tu le seras toujours même là où tu es. J'ai 
toujours écouté ta musique depuis que je suis petite, je n'ai que 14 ans mais je connais déjà 
toutes tes chansons et ta vie, les hauts comme les bas tu as toujours eu tes yeux remplis de 
tristesse. Quand ma mère était enceinte de moi elle écoutait tes chansons, je pense que ça 
m'a direct habituée à ta voix, je m'en rappelle quand j'étais petite je disais à tout le monde 
que même dans le ventre de ma mère je dansais sur tes chansons, tu es ce qui réunit ma 
mère, mes sœurs et moi.  

Tu as rempli ma vie de bonheur et je t'en remercie, quand je pense à toi, mes yeux se 
remplissent de larmes, certaines m'échappent, je ne peux pas les retenir, mais quand je 
pense à toi ça me donne aussi la force, oui celle de grandir et de réussir dans la vie Je t'aime. 

Tu es parti trop tôt. Le meilleur auteur, compositeur, interprète, danseur, chanteur, 
chorégraphe de tous les temps s'est éteint, pourquoi tu es parti ? Tu me manques tellement, 
cela fait maintenant une semaine et un jour qu'un ange est passé te prendre, cela fait une 
semaine et un jour que je pleure ton décès soudain. Si un jour j'en ai les moyens j'essaierai de 
finir ce que tu as commencé; aider les gens les plus démunis. 

Tu disposais d'un talent unique, tu étais le meilleur, tout le monde t'aimait et t'aimera toujours 
et tu n'as jamais eu la grosse tête. Tu aimais tellement les enfants mais pas comme certains le 
pensaient, ils te jugeaient sans te connaître, tu les aimais au plus profond de ton cœur, tu n'as 
jamais eu d'enfance et tu en souffrais terriblement. Je ne comprends pas pourquoi des gens 
disaient que tu ne t'occuperais pas bien de tes enfants, qu'en savaient-ils ? Rien, ces gens là 
étaient des ignorants, tu aimais tellement tes enfants". 

 



TROP DE PEINE, par legey – Publié le 03 juillet 2010 à 21h32 

"Trop de peine, je n'arrive toujours pas à y croire, je crois que c'est un cauchemar, que je vais 
me réveiller un matin et qu'on entendra aux infos que tout était faux, que c'était un coup de 
pub. Je l'ai suivi depuis ses débuts, j'adore sa musique, il nous mettait du baume au cœur. 
Lorsque je suis triste, j'écoute Michael et tout va mieux. Et maintenant, que vais-je faire ??? Ne 
l'oublions jamais notre prince de la chanson. Amitiés". 

A+ MON ANGE, par Johana – Publié le 03 juillet 2010 à 21h36 

"J'espère que ta vie au paradis sera bien meilleure que sur Terre, repose-toi bien parmi les 
tiens mon ange, ça fait une semaine et tu nous manques déjà, je t'aime !" 

MERCI ROI DE LA POP, par Anonyme – Publié le 03 juillet 2010 à 21h51 

"Ses chansons résonneront toujours dans nos têtes ! Merci au Roi de la Pop ! Repose en paix". 

BONNE ROUTE L'ARTISTE, par Zéphira – Publié le 03 juillet 2010 à 22h45 

"Je te souhaite une vie meilleure et enfin de trouver le bonheur et la paix avec toi-même 
dans ce nouveau monde. On se souviendra longtemps de toi car tu resteras l'inoubliable Roi 
de la Pop pour le monde. Mais aussi car tu étais un homme sensible, bon et généreux. Tu vas 
vraiment nous manquer. Une douce pensée a tes proches dans ce moment douloureux. On 
t'aime Michael ! LOVE !" 

YOU ARE NOT ALONE, par Nadège Aubert – Publié le 03 juillet 2010 à 23h31 

"Je connaissais comme tout le monde Michael Jackson j'aimais ses chansons ; je NE SAVAIS 
RIEN DE SA VIE DEPUIS SA DISPARITION, je ne sais ce qui me pousse à vouloir découvrir qui il 
était. Je ne cesse d'écouter ma chanson favorite "You are not alone" et "They don't care 
about us", je trouve que cet homme que l'on a souvent calomnié aurait mérité que l'on 
s'attarde un peu sur sa vie, sa personnalité et son âme. Quand je vois des films comme "Living 
with Michael Jackson", je prends conscience de la sincérité, de l'innocence presque infantile 
d'un homme de quarante ans qui ne voulait pas grandir et peut-être avait-il raison. Mon Dieu 
comme on a pu se tromper sur cet homme, sur sa personnalité. Michael était quelqu'un de 
foncièrement gentil.  

Je n'étais pas fan de lui, j'aimais sa musique mais là j'ai l'impression d'avoir découvert une 
personne encore plus extraordinaire que je pensais, j'aurais aimé le rencontrer, le prendre 
dans mes bras et lui dire "tu n'es pas seul, viens, on va jouer au super soaker" (j'ai 20 ans au 
fait). Je suis si triste, sa mort m'affecte à un point que je n'aurais pas imaginé. J'ai toujours 
pensé que MJ était quelqu'un de bien mais je me rends compte qu'il était une personne 
comme il doit y en avoir peu sur cette Terre, il était rare et je ne parle pas de sa musique mais 
de son âme d'enfant perdu qui ne voulait jamais grandir. J'adore le show man qu'il était.  

Je suis aussi en colère de voir que Michael ne pourra pas reposer à Neverland, lieu qu'il 
aimait. Je ne sais pas, on dit tellement de conneries, désolée de parler ainsi mais je ne sais 
pas s'il a vendu Neverland pour éponger ses dettes ou parce qu'il avait souffert de l'intrusion 
des policiers. Quoiqu'il en soit, je sais qu'il aimait ce lieu et je trouve navrant qu'il ne repose 
pas à Neverland. Je ne peux m'arrêter de chanter, de regarder le clip "You are not alone", 
j'espère qu'il est parti dans la joie sans avoir souffert et je souhaite que là où il est, il puisse être 
avec Peter Pan et la Fée Clochette, qu'il pense à nous et est heureux". 



LE MEILLEUR EST PARTI, par Annick – Publié le 04 juillet 2010 à 00h32 

"La plus grande star planétaire s'en est allée rejoindre les étoiles... Ce qu'il a apporté au 
monde musical, ce qu'il nous laisse en héritage n'a pas de prix... c'est un chef-d'œuvre 
artistique, un trésor inestimable… Je sais que le King of Pop danse et chante au milieu de ces 
étoiles... Désormais, en regardant le ciel, je penserai à lui... Une fan". 

MICHAEL DANS NOS CŒURS FOREVER, par Mary – Publié le 04 juillet 2010 à 09h36 

"Comment dire au revoir à quelqu'un avec qui on a grandi, aimé, dansé, ri et pleuré ? Moi je 
ne peux pas alors je vais garder ton souvenir dans mon cœur, vivace, merveilleux et 
magique… comme toi. Une étoile s'est éteinte mais tu brilleras toujours et tu nous laisses en 
souvenir une discographie où tout ton talent brille encore et encore. A toute la famille mes 
pensées les plus sincères de condoléances. I will miss you so much, love forever". 

MICHAEL FOREVER, par Terry – Publié le 04 juillet 2010 à 10h37 

"Merci de nous avoir fait rêver, de m'avoir inspiré à FAIRE DE LA MUSIQUE... RIP Michael 
JACKSON". 

WE LOVE YOU SO MUCH, par Emilie – Publié le 04 juillet 2010 à 11h52 

"« Like a comet, blazing on the evening sky… Gone too soon » 

Un sentiment étrange m’envahit ce soir, une semaine exactement après ce Vendredi 26 Juin 
tragique où l’immense Michael Jackson nous a quittés ! Ce sentiment, je n’arrive pas à 
l’exprimer, tellement de choses se bousculent dans ma tête : je le vis, c’est tout. 

Si je choisi de faire partager ce que je ressens au plus profond de moi sur le net, c’est parce-
que j’espère que le fait que ce soit lu (et j’espère compris) par des milliards de personnes 
constituera une thérapie au mal qui me ronge : la sensation de te comprendre, Michael, tout 
en ayant le sentiment de ne pas te connaître, restera pour moi une éternelle frustration. Ce 
paradoxe, je vais tenter de l’expliquer ici, en rêvant que, par miracle, tu puisses l’entendre 
depuis le ciel où tu as maintenant pris place parmi les plus belles étoiles. 

Je tiens à préciser que mon hommage n’aura jamais la même valeur que celui d’un 
véritable fan, un de ceux que tu aimais tant et qui te le rendaient bien, et qui, je crois, sont 
nombreux à s’exprimer aujourd’hui. Et oui, je mentirais si je disais que j’ai été une admiratrice 
constante de ta carrière et du merveilleux personnage que tu étais du début à la fin…en 
réalité, je ne suis qu’une fille en colère contre elle-même et contre son ignorance, qui réalise 
à quel point tu valais la peine d’être connu seulement au moment où elle apprend que tu 
n’es plus". 

SO BAD, par Anonyme – Publié le 04 juillet 2010 à 14h13 

"Pas assez d'argent pour acheter ses albums avant et maintenant il est mort... que de regrets ! 
Ne pas avoir assez prêté attention à celui qui m'a le plus touchée musicalement et 
humainement. J'ai toujours été de son côté. Je penserai toujours à toi. Goodbye Michael. Un 
jour j'irai aux States te voir. J'en suis sûre. Love you and miss you". 

 

 



MICHAEL JACKSON, par Kelly – Publié le 04 juillet 2010 à 17h42 

"Tu m'as fait grandir avec ta musique tu es parti trop tôt car je n'ai que 12 ans. Je t'aime, 
j'écouterai toujours ta musique. Repose en paix". 

LOVE YOU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 04 juillet 2010 à 17h58 

"J'aimerais tant que ça ne soit pas vrai, que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Tu ne peux 
pas nous avoir quittés si tôt, si jeune. Je t'aime tant ♥. Tu étais et tu resteras le plus grand et le 
plus beau chanteur et danseur du monde. Tous tes tubes sont magnifiques et tu resteras dans 
mon cœur toute ma vie... Mes condoléances à toute la famille Jackson. Tu as emporté une 
partie de mon âme avec toi là-haut. Never I would forget you ♥ I love you, I miss you, I need 
you". 

GONE TOO SOON, par Cynthia – Publié le 04 juillet 2010 à 19h38 

"Gone to soon... Tu resteras le meilleur à jamais, tu étais un homme bon, généreux, gentil, 
admirable, et j'en passe sinon la liste va être très, très très longue... On te croyait "invincible", 
je suis tellement triste, déjà plus d'une semaine, et je ne cesse d'écouter tes chansons en 
continu, de regarder des vidéos... repose en paix... tu étais trop bon pour ce monde. Tes fans 
continueront de t'aimer, I love you, et là je m'imagine encore quand tu répondais 'I love you 
more/too'"... 

A BIENTOT MICHAEL, par Anonyme – Publié le 04 juillet 2010 à 20h09 

"Comment vais-je faire pour vivre sans toi ? Depuis que je suis née et que je t'ai découvert, je 
n'ai cessé de t'aimer et grandir avec toi, mon frère comme je t'aime... Repose au paradis 
magnifique, Ange d'amour, tu t'es tellement battu pour nous faire comprendre que la paix et 
l'amour sont l'essentiel... te voir partir de cette façon me déchire le cœur... Je t'aime Michael, 
on se retrouve au paradis de Neverland dans quelques années... Peace". 

DANS NOS COEURS A TOUT JAMAIS, par Aurélie – Publié le 04 juillet 2010 à 20h32 

"Je tiens à dire que même si je suis jeune, Michael a toujours été pour moi un ange, j'ai 
toujours était fan à mort de lui, quand j'entendais des critiques sur lui j'avais envie de tuer les 
personnes qui se permettaient de les faire. Sa musique m'a toujours fait rêver ainsi que ces 
danses, ses chorégraphies. C'était un ange sur Terre et il est parti à sa véritable place au ciel. 
Mais de toute façon il continuera toujours d'exister tant qu'on le fera vivre à travers nos corps 
et âmes, dans nos cœurs et esprits, tant qu'on continuera à écouter sa musique et à la 
transmettre aux futures générations. Je n'ai que 16 ans et pourtant c'est une partie de mon 
enfance qui est partie avec lui, et également une partie de l'histoire de la musique. NOUS 
T'AIMERONS TOUS A TOUT JAMAIS MICHAEL. REPOSE EN PAIX". 

JE T'AIME POUR TOUJOURS MICHAEL, par Emeline – Publié le 04 juillet 2010 à 21h12 

"Michael, je ne peux pas concevoir que tu sois parti. Je suis si triste, j'ai si mal, tu me manques 
terriblement. Une partie de moi est morte avec toi. Tu t'envoles avant que j'ai la chance de 
te voir en concert, c'est vraiment dur Mike. Je souhaite vraiment beaucoup de courage à tes 
trois enfants qui ont perdu le plus fabuleux des papas. Je t'aime du plus profond de mon 
cœur Michael. Reste en paix. I love you". 

 



A MON ANGE, par Estelle – Publié le 04 juillet 2010 à 21h57 

"Tu as bercé toute ma jeunesse, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est toi qui m'as 
appris la tolérance et l'amour... Je t'aime du plus profond de mon cœur depuis ce jour où je 
t'ai rencontré au Parc des Princes à Paris. Depuis je n'ai jamais pu t'oublier. J'ai toujours su que 
tu étais innocent... j'ai toujours eu confiance en toi ! Je t'aime Michael. Sans toi, mon 
adolescence aurait été un vrai cauchemar. Merci pour tout l'amour que tu nous as apporté. 
Nous t'aimons et t'envoyons nos meilleures prières. Repose en paix Miky !!! Et à bientôt au 
royaume de Dieu"... 

PETER PAN, par Dominique – Publié le 04 juillet 2010 à 22h15 

"MICHAEL, je n'arrive toujours pas à y croire. Tu n'es plus là. Je suis tellement triste, j'ai tellement 
mal. Tu nous as quittés si brutalement. Tu laisses derrière toi une fan qui t'aimait tellement. Je 
t'aimerai jusqu'à ma mort et au-delà. J'ai de la peine, je t'écoute tous les jours. Tout ce que 
j'espère, c'est que tu n'as pas souffert. Car tu as eu ton lot de douleur et de souffrance. C'est 
tellement injuste. J'ai du mépris pour ceux qui t'ont humilié, blessé et abandonné. J'ai honte 
pour eux, et s'il y a vraiment une justice sur cette Terre, j'espère que le monde entier 
connaîtra enfin la vérité. C'est important de le dire. Pendant des années tu t'es réfugié à 
Neverland pour fuir tout ceux qui t'ont fait du mal. Tu as été traqué, persécuté, alors que tu 
n'avais rien fait de mal sauf que d'être Michael. un Bambi au grand cœur... Pour moi tu étais 
unique, un homme avec une âme d'enfant, tu as donné ta vie d'artiste pour ceux qui en 
avaient besoin. Tu m'as bercé pendant toute mon enfance. Ta voix, ton look, ta façon de 
danser, tu étais tout pour moi et tu le seras toujours, je penserai toujours à toi chaque jour 
mon frère. The one and the only king of pop. R.I.P". 

MICHAEL JACKSON FOR EVER, par Anonyme – Publié le 04 juillet 2010 à 23h23 

"Le monde entier pleure Michael Jackson, le Roi de la Pop est mort ! J'y croyais pas ! Il avait 
une présence sur scène que personne n'a et n'aura jamais. Tu étais unique, un génie avec ta 
musique, de bon cœur avec tout l'argent que tu as donné pour les enfants. J'ai 27 ans et j'ai 
toujours été fan de toi, je ne t'oublierai jamais". 

ADIEU BAMBI, par Anonyme – Publié le 04 juillet 2010 à 23h24 

"Je suis une jeune fille de 17 ans qui à 5 ans dansait sur "the clip" THRILLER ! Même quand je 
partais dans mon pays d'origine pendant les vacances avec mes cousines et cousins on 
regardait ton clip comme des enfants devant un dessin animé. Plus grandes, nous n'oublions 
pas que c'est toi et seulement toi qui nous as appris la danse, la vraie ! Je suis fan de toi plus 
que jamais maintenant, tu nous manques Bambi, on t'aime". 

MICHAEL WE SHALL MISS YOU, par Sunita – Publié le 04 juillet 2010 à 23h44 

"Thanks for the songs and superb dancing ! We shall miss you". 

MICHAEL FOREVER, par Dominique – Publié le 05 juillet 2009 à 01h17 

"Moi je pense qu'il y a eu deux virtuoses de la musique : Mozart à cinq ans, et toi ! Moi je 
pense que Dieu a eu deux enfants, Jésus et toi ! Moi je pense que dans 2009 ans il y aura une 
Bible ou tu seras cité. Je te pleure ! Ma fille qui a 8 ans adorait ta musique, elle ne danse plus, 
maintenant le soir elle s'assoit dehors avec moi et on regarde le ciel étoilé ensemble car elle 
m'a dit que tu devais sûrement danser avec son papy parmi les étoiles. Au revoir". 



UN GRAND VIDE, par Le Moine – Publié le 05 juillet 2009 à 01h30 

"Michael, tu vas beaucoup nous manquer et ta disparition est insupportable, toi le meilleur 
artiste de tous les temps. Ta gentillesse dans ce monde de brutes nous remplissait le cœur de 
joie... Nous avons toujours eu confiance en toi ! Que se taisent les gens de mauvaise foi qui 
ont abîmé ce grand génie ! Nous ne t'oublierons jamais !!! Tu nous as apporté beaucoup de 
bonheur ! Sois heureux maintenant Michael dans ton pays imaginaire et repose en paix. Au 
revoir !" 

REGRETS ET CONDOLEANCES, par Micheline Nsenga Wa Zinga – Publié le 05 juillet 2009 à 
07h00 

"Je dors et me réveille avec tes chansons Michael. Nous avons grandi, dansé avec toi. Tu es 
l'unique, le plus grand pour moi. Que Dieu t'accueille et te donne la paix et le bonheur qui 
t'ont fait défaut sur cette terre. Sincères condoléances à tous les tiens". 

TRISTE, par Anonyme – Publié le 05 juillet 2009 à 07h12 

"Quand un grand enfant meurt, qui n'était pas compris par l'entourage affreux de monde et 
de gens qui veulent savoir et visiter l'entière personne de chacun qui est populaire et 
différent d'eux". 

CONDOLEANCES, par Anonyme – Publié le 05 juillet 2009 à 10h40 

"Brutale disparition, on a du mal à croire à sa disparition tellement on le croyait intouchable 
mais il nous laisse un héritage musical immense, je suis très heureux d'avoir pu grandir avec sa 
musique mais il est au paradis peut-être plus tranquille merci Michael". 

POUR MICHAEL JACKSON, par Elise – Publié le 05 juillet 2009 à 10h56 

"Michael Jackson était le meilleur dans le domaine de la chanson, il nous a fait bouger, 
chanter, sourire, l'imiter ! Qui ne l'a pas fait avec le fameux Moonwalk, il restera dans nos 
mémoires, ce message doit battre le record du plus transmis et retransmis, toi qui lis ce 
message, tu transfères les blagues, les conneries romantiques, donc fais un geste pour le Roi 
de la Pop. Peace"... 

MESSAGE EN L'HONNEUR DE MICHAEL, par stoffel – Publié le 05 juillet 2009 à 11h42 

"Michael tout petit déjà tu avais un don, une magie, tu étais un danseur exceptionnel et 
avec une voix d'or. On se souviendra de toi car tu dégages de la gentillesse, de la sincérité, 
la passion de la danse, un immense charisme. Repose en paix pour ton parcours 
extraordinaire". 

ADIEU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 05 juillet 2009 à 13h45 

"Sache que tu nous restes à jamais, nous avons perdu le Roi de la Pop, et nous gagnons un 
ange. Tu es un ange, MICHAEL, de là-haut continue ton œuvre, protège tous ces enfants qui 
ont tant besoin d'amour, deviens l'ANGE D'AMOUR. ADIEU". 

RIP, par Anonyme – Publié le 05 juillet 2009 à 14h18 

"C'est vraiment triste... triste est même un terme faible. Ce qui me fait vraiment de la peine 
c'est quand je regarde ses clips et que je me dis qu'il n'y aura plus de chansons de lui. C'est 
remarquable comment il a touché plusieurs générations, sa musique est atemporelle et 



extrêmement géniale. J'espère que ses enfants seront en de bonnes mains et qu'aucune 
mauvaise personne ne profitera de sa fortune & que toutes les personnes qui lui ont nuit le 
paieront très cher. Rest in peace MJ u never die in our hearts, I love you, we still love you". 

PETER PAN, par Your fan Dominique – Publié le 05 juillet 2009 à 16h14 

"MICHAEL, tu me manques tellement, c'est vraiment dur de se dire que je ne te verrai jamais 
en concert. Tu étais tout un symbole pour moi. Tu m'as donné de l'amour, de la tolérance, le 
respect d'autrui, de la nature humaine, de la famille, de la terre. Tu m'as transmis toutes ces 
valeurs. Je t'écoute tous les jours, car j'en ai besoin. Je n'accepterai jamais que tu sois parti, je 
ne t'oublierai jamais, mon frère... MICHAEL, un ange tombé du ciel, qui a rejoint les étoiles, tu 
es maintenant une étoile parmi les étoiles"... 

FUSIONNEL, par Régine – Publié le 05 juillet 2009 à 16h31 

"Je ne sais par où commencer. Je suis très émue au moment même ou j'écris ces quelques 
mots. Pour moi Michael c'était le génie musical incarné en un homme qui n'avait de cesse de 
clamer l'importance des rapports humains, de la misère que certains dans le monde 
subissent, de la famille ; pour résumer tout : de l'AMOUR. 

Il avait cette chose que certains n'ont pas su déceler, cette immense sensibilité qui lui a bien 
causé des problèmes. Cette flamme qui le consumait de l'intérieur et qu'il voulait transmettre 
à autrui. Je sais que c'était un homme à part, un homme pas comme les autres, un homme 
de cœur. 

Ce n'est pas sa mort qui me pousse à le valoriser autant, je l'ai toujours su : Michael Jackson 
était certes un homme spirituel, solennel, c'est l'un des rares individus qui avait un message à 
faire passer et qui, pour ma part, a grandement réussi. Merci l'ami". 

JE T'AIME FORT, par Sally – Publié le 05 juillet 2009 à 17h27 

"Je t'aime tellement ! JAMAIS je ne t'oublierai ! I love you more ! REST in PEACE M.J ! PS : il est 
encore là à nos côtés n'oubliez surtout pas !" 

CONDOLEANCES, par Gazmomo – Publié le 05 juillet 2009 à 19h42 

"Je rends hommage au plus grand génie de tous les temps, le meilleur danseur, chanteur et 
compositeur exceptionnel c'est la perfection, il va nous manquer sincèrement à tous, il nous 
a fait tellement rêver dans ce monde en décadence, j'ai une pensée toute particulière pour 
sa famille et ses proches, nous garderons de Michael une image d'ange". 

MICHAEL JACKSON THE KING OF POP, par Laetitia – Publié le 05 juillet 2009 à 21h27 

"Michael, tu as toujours été mon artiste préféré, j'ai 27 ans et depuis que je suis petite, j'ai 
toujours écouté tes chansons. Ta mort, le 25 juin, m'a profondément effondrée, cela a 
vraiment été une mauvaise surprise pour tous tes fans du monde entier qui t'admiraient tant. 
J'ai encore du mal à croire que tu n'es plus avec nous, mais j'espère que tu pourras reposer 
enfin en paix. Ta musique et ta danse resteront toujours avec nous et jamais nous ne 
t'oublierons. You're the best, The King of Pop forever. Condoléances à la famille Jackson. I 
love U". 

 



JE NE M'Y FAIS PAS, par Jo06 – Publié le 05 juillet 2009 à 21h34 

"10 jours et toujours les larmes aux yeux quand je pense à toi, tu nous manqueras... Ce n'est 
pas un adieu mais un au revoir. Repose en paix". 

DANS NOS CŒURS, par Chris – Publié le 05 juillet 2009 à 21h55 

"Repose en paix MICHAEL. Depuis que tu es parti j'écoute tes chansons en boucle. Tu resteras 
à jamais dans nos cœurs". 

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par Mina – Publié le 05 juillet 2009 à 22h52 

"Repose en paix Michael ! God Bless you, I love you". 

UN MESSAGE D'AMOUR, par Nadège ta fan pour toujours – Publié le 05 juillet 2009 à 23h22 

"Tu me manques, je n'ai jamais eu la chance de te rencontrer ni même d'assister à un de tes 
concerts. Pourtant, ta musique raisonne dans mon cœur et dans mon âme comme des 
mélodies d'amour et de bonheur. You are not alone, They don't care about us, We are the 
world. Mon Dieu où es-tu, je suis effondrée par cette nouvelle que j'ai apprise à la TV le 25 juin 
dernier, je n'arrive toujours pas à m'en remettre et je suis en colère : en colère que tu ne 
puisses pas recevoir un dernier adieu de tes fans (presque un milliard et sans doute plus) 
comme il se devrait. Un stade de 20000 personnes c'est si petit comparé à ceux que tu as 
connus dans ta carrière. Pas d'écran géant pour les fans. Je suis en colère que le nouveau 
propriétaire de Neverland ait fait enlever ton parc d'attractions et ton zoo. J'aurais tellement 
aimé que tu puisses reposer au pied de l'arbre tricentenaire que tu affectionnais dans cette 
propriété que tu décrivais comme étant toi. Tu avais dit un jour : "Neverland it's me". Si j'étais 
milliardaire, je rachèterais Neverland, je remettrais le zoo, le parc d'attractions et j'ouvrirais un 
musée à ton nom comme on l'a fait pour Elvis. Car Neverland c'était toi. 

Tu ne seras plus jamais seul : dans quelques années, nous te retrouverons en train de nous 
apprendre le Moonwalk que je ne suis jamais arrivée à reproduire. J'espère que tu vois tes 
enfant de là-haut, n'aie pas peur, je prie pour que Dieu les protège, oh god protect his 
children. J'ai vu la vidéo de ta dernière répétition ; mon Dieu, que ça me serre le cœur et me 
fait mal quand je te vois ainsi, dansant, chantant. Reviens, je veux pouvoir te serrer dans mes 
bras, te dire combien tu comptes à présent pour moi. 

J'ai découvert ta vie récemment et je réalise seulement aujourd'hui combien tu étais une 
personne belle et extraordinaire avec une âme si rare et si pure. Je ne sais pourquoi cela me 
touche autant peut être parce que enfin je me rends compte que ton être se rapproche de 
ma pensée, de ma philosophie de vie. J'aurais aimé avoir un frère comme toi". 

ADIEU, par Greg – Publié le 06 juillet 2009 à 06h39 

"Toujours critiqué mais jamais égalé, on voit toujours la grandeur des hommes par leurs 
défauts mais jamais par leurs talents, tu étais le plus grand compositeur, interprète, jamais 
personne ne te remplacera et tu resteras à jamais dans nos cœurs ,ta musique est éternelle 
et l'amour que tous te portaient n'a pas fini de s'arrêter, nous écouterons encore ta musique 
avec la larme et regarderons tes concerts avec fascination et à bas les critiques et tout ce 
que l'on peut dire de toi, tu es et tu resteras le plus grand chanteur et show man de tous les 
temps. Adieu mon ami et repose en paix". 

 



QUE LA TERRE TE SOIT LEGERE, par Julia – Publié le 06 juillet 2009 à 07h42 

"Tu es venu et reparti comme une étoile filante, mais avant de partir tu as marqué ton 
passage par tes actes : Dieu saura te récompenser pour ton affection, ton esprit de partage 
envers les défavorisés, ta marque d'attention pour les enfants... va en paix. Nous t'aimerons 
toujours". 

UMA ESTRELA QUE CONTINUARA A BRILHAR NO CEU, par Zuleika Morandi – Publié le 06 juillet 
2009 à 07h48 

"Michael, a sua morte para min foi um choque, eu esperava, qualquer noticias menos éssa, 
pois minha esperança era de podermos juntos mudar o mundo para um mundo melhor. 
Como vc cantava numas das suas musicas. Mas meu querido meu amor saiba de uma coisa 
vc conseguiu mudar o mundo enconcietimente pois aparti do dia que vc nos deixous o 
mundo enteiro teve consiençia que perdemos nao michel jacson e sim alguem de muito 
especial, nao so uma estrela mais uma constelaçao pois é assim que te vejo e saiba que 
mesmo todos esses anos nunca tivermos contato fisico mai sempre me senti perto de voçe 
tudo isso para te diser que voçe éi sempre vai ser imotal e espero que voçe AGORA TENHA 
ENCONTRADO OQUE VOCE SEMPRE PROCUROU A PAZ". 

ADIEU A MICHAEL JACKSON, par Marine – Publié le 06 juillet 2009 à 08h35 

"Adieu Michael Jackson, tu ne peux pas savoir à quel point ton décès me touche 
énormément. Moi étant africaine, je ne te connaissais pas réellement mais ce qui est sûr, 
c'est que mes sœurs et mes amis du quartier aimaient tellement ta musique. Petits, nous 
interprétions tes chansons et parfois en modifiant les paroles. Que c'était beau cette belle 
enfance bercée par tes chansons. Aujourd'hui tu nous quittes MJ, sache que moi, nous ne 
t'oublierons jamais jamais MJ et tu resteras à jamais dans nos cœurs. Que la Terre de nos 
ancêtres te soit légère. Adieu the King of Pop, adieu adieu". 

AU REVOIR PETER PAN, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 09h08 

"God bless you, Michael. Enfin, tu vas pouvoir être bien dans les étoiles, dans cette vie où 
l'Amour et la Pureté sont la Révélation. Tu vas pouvoir Enfin Vivre tel que tu le souhaitais, dans 
un monde Divin, enveloppé d'anges, tu pourras enfin rire, être Bien, ne plus avoir Peur... Je 
n'étais pas une fan de toi, mais complètement scotchée, j'éprouvais une fascination quant à 
ta manière d'Etre, Ta gentillesse, ta spontanéité d'Enfant, tu étais un Enfant, celui que j'aurais 
bien aimé réconforter, Tu en avais tant besoin... du Réconfort et de l'Amour... Merci pour ce 
que tu as fait pour les Enfants, les Malades, tu es bien le seul à avoir accompli autant de 
choses de ton Vivant, et cela, les médias ne pourront jamais te le retirer... Repose en Paix, 
dans les étoiles, tu as rejoint ma petite grand-mère chérie... Pense à moi de là-Haut, j'en ai 
besoin. Merci Valérie". 

REPOSE EN PAIX, par Brigitte – Publié le 06 juillet 2009 à 09h15 

"Tu es mort trop jeune Michael, mais ta vie a été bien remplie, tu peux être fier de l'œuvre 
que tu nous laisses. Tu nous as fait danser et rêver avec ta musique, tu nous as émerveillés 
avec tes clips, tu es le plus grand Michael, et tu resteras le plus grand. Grâce à ce site, j'ai 
découvert tes poèmes, tes textes, qui m'ont donné la chair de poule et je réalise à quel point 
"nous" t'avons mal connu, à quel point les gens se sont trompés à ton sujet, à quel point tu as 
été sali, et combien cela a dû être dur à vivre pour un être tel que toi. Je suis sûre que 
maintenant tu as rejoint les meilleurs d'entre nous, et qu'à ta façon, tu vas continuer à œuvrer 



pour notre mère la Terre et ses enfants, nous pauvres humains, qui avons tant besoin d'Etoiles 
comme toi pour nous aider à continuer notre chemin. Repose en paix Michael, tu l'as bien 
mérité... repose en paix petite étoile... tes textes continueront à enchanter nos âmes, et ta 
musique à faire envoler les corps pendant encore bien longtemps... Tu restes dans nos 
cœurs"... 

REPOSE EN PAIX GRAND MICHAEL, par Fan – Publié le 06 juillet 2009 à 10h17 

"Je veux juste te dire grand Michael que tu resteras toujours dans mon cœur et dans mon 
esprit. Ecouter tes chansons aussi significatives me faisait trop de bien et me poussait à 
réaliser et à être consciente de trop de choses dans ce monde comme ta chanson Heal the 
World. Tu étais le premier et tu seras le dernier. Personne ne pourra te remplacer ni t'égaler. 
Repose enfin en paix grand Michael de tous les temps. Et que dieu t'accueille dans son 
paradis. De la part d'une fan qui t'a aimé, admiré et qui a toujours écouté tes chansons avec 
respect et joie". 

ADIEU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 11h02 

"La mort n'a nul autre pareil. Tu as beau crier, supplier, cruelle qu'elle est, elle se bouche les 
oreilles et achève sa mission. Michael, tu nous manques et nous manqueras. Mais sache que 
tu es ancré dans nos cœurs pour toujours car tes œuvres resteront inaltérables. Adieu KING". 

MICHAEL JACKSON, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 11h51 

"Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti si vite. Pour moi, c'est un grand désespoir que la 
disparition de ce King of Pop. Et je dois dire que j'ai honte pour les familles qui l'ont accusé 
d'avoir abusé de ces enfants, lui qui était si chaste, si pur et qui voulait tant donner aux 
enfants malades ou déshérités. Honte à eux, car s'ils n'avaient pas porté plainte, Michael 
serait peut-être encore là avec nous. C'est un grand qui vient de partir, un gigantesque de la 
chanson, de la danse et de la musique. MICHAEL, sache une chose, c'est que malgré toutes 
les critiques, il y a sur Terre des fans qui T'AIMENT pour ce que tu étais et non pour ce qu'ils (la 
presse) voulaient te faire passer. I LOVE YOU. MICHAEL JACKSON EST PARTI EN PAIX AUPRES 
DU SEIGNEUR". 

FOREVER MICHAEL, par Marie – Publié le 06 juillet 2009 à 12h24 

"Très cher Michael, j'ai pris conscience de ton mal-être depuis peu. Je suis abasourdie ! J'ai 
appris beaucoup de choses sur toi ! Déçue aussi de savoir que tu es mort seul, un peu 
comme tu as vécu... Pardon pour ceux qui t'ont trahi, abandonné, etc. Tu vas nous manquer 
horriblement !!! Je pleure beaucoup ! Des larmes de tristesse et de joie car j'aime danser sur 
tes chansons ! Ca a marqué tout plein d'étapes dans ma vie, je suis de 1965. Mes enfants 
aussi écoutent tes chansons ! On est aussi tes enfants ABANDONNES... Je sais que tu aimais 
beaucoup la FRANCE alors tchao! DADDY. Condoléances à la famille JACKSON, à ta 
maman... pour qui la perte d'un enfant est terrible ! A tes petits amours chéris". 

BYE ANGEL, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 12h46 

"Juste un au revoir au plus grand. Qui peut ou pourra se targuer de faire quelque chose 
d'aussi grand que toi musicalement et humainement aussi ? Tu étais et tu seras toujours le 
meilleur. Maintenant tu es mieux quelque part où les médisances ne t'atteindront plus. Toutes 
mes pensées du matin au soir sont pour toi, mêlées de tristesse, de respect, de questions et 



de regrets. Je t'aime Michael. You were MJ, I am JM. Repose en paix et sois heureux, on te 
retrouvera là-haut pour le Moonwalk". 

JE T'AIME ET JE SUIS TRISTE DE TE PERDRE, TU ME MANQUES, par Fan de Michael – Publié le 06 
juillet 2009 à 12h58 

"Tu es l'idole de ma vie, ta mort est insupportable à vivre moi qui espérais te voir en concert, 
mon rêve s'est écroulé lorsque j'ai appris que tu nous avais quittés. Je n'ai que 18 ans mais je 
t'aime, tes chansons sont des merveilles, je t'ai connu grâce au film "Sauvez Willy" avec la 
chanson "Will You Be There". Depuis, tu as fait partie de ma vie et tu resteras l'idole de ma vie. 
Je t'aime et t'aimerai toujours Michael. J'ai tellement de choses à dire de l'amour que j'ai 
pour toi que j'enverrai certainement une lettre à ta famille pour expliquer tout le soutien que 
je leurs porte depuis Tahiti. Je t'aime". 

POUR LE ROI DE LA POP, par Sylvie – Publié le 06 juillet 2009 à 13h15 

"Je t'ai connu enfant... maintenant, ce sont mes enfants qui apprennent à te connaître ! Tu es 
parti trop tôt et trop vite ! Merci pour toutes ces années de musique... Merci d'avoir toujours 
été toi... Repose en paix, Roi de la Pop ! Ta musique restera à jamais dans nos cœurs, tu étais 
unique en ton genre. Un bout de mon cœur est parti avec toi... Une pensée pour tes enfants 
et ta famille. Pas d'adieu ! Seulement un au-revoir"... 

LE ROI DE LA POP, par Féfé – Publié le 06 juillet 2009 à 13h21 

"Tu resteras toujours gravé dans nos esprits, va et repose en paix"... 

RIP MIKE, par Fanny – Publié le 06 juillet 2009 à 13h23 

"Tu as bercé mon enfance avec tes chansons puis mon adolescence. Aujourd'hui, j'ai 28 ans 
et tu es toujours dans mon cœur. J'ai aimé la danse grâce à toi, ta voix, ta gentillesse. Quand 
je te voyais danser, tu m'emportais avec toi, tu étais magique. Tu me manques énormément, 
je n'ai jamais eu l'occasion de te voir sur scène, je devais venir te voir à Londres. 
Malheureusement, mon rêve vient de se terminer. Je pense très fort à tes enfants, tu nous 
laisses tous et toutes orphelines. Rest in peace Michael. I love you". 

JE T'AIME MICHAEL, par Sweety – Publié le 06 juillet 2009 à 13h24 

"Je t'aime Michael". 

ADIEU AU SHOW MAN DU SIECLE, par Véronique S. – Publié le 06 juillet 2009 à 13h29 

"Il avait 8 ans de plus que moi mais toujours la volonté de donner à son public. On dit qu'il 
était enfant mais certainement plus adulte que d'autres ! J'ai beaucoup aimé ses choix 
musicaux, il nous manque. Repose en paix, love". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 13h36 

"Michael ! L'Afrique entière te pleure non seulement parce que tu étais l'un des nôtres, mais 
parce que tu étais un génie, hors pair ! Tu nous as fascinés par ton talent extraordinaire, 
unique. Je pense ici à ta mère et à tes enfants : que Dieu les console et leur donne 
l'espérance, et qu'Il t'ouvre les portes de Son Royaume. Tu le mérites ! Nous ne t'oublierons 
jamais, tu es rentré dans l'histoire. Le Roi est tombé, Vive le Roi ! Ami Michael, entre dans la 
Joie de ton Père Céleste !" 



IMMORTEL, par Kossi Mangua Nabia – Publié le 06 juillet 2009 à 14h10 

"Un mot me vient à l'esprit depuis le 25 juin 2009, il est immortel MJ et il ne peut en être 
autrement. Sa musique est faite pour durer toute l'éternité tellement tout est parfait, le son, la 
musique, les instruments, les paroles, les chorégraphies, tout a été fait avec minutie et 
doigté... Tu es immortel et tu vas nous revenir, moi je t'attends comme certains attendent le 
Christ. Tu es un modèle à suivre car ton travail est tellement parfait que pour moi tu es plus un 
dieu qu'un humain. Merci MJ et sache que pour cela je vis un deuil d'un mois car dans ma 
voiture je n'écouterai que toi pendant ce mois là. Je t'aime". 

I LOVE YOU MICHAEL, par Lucien – Publié le 06 juillet 2009 à 14h39 

"Tu vas nous manquer Michael, je t'aime et je t'aimerai toujours, tu es mon premier amour 
Michael, tu me manques déjà beaucoup". 

HOMMAGE, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 15h39 

"Je ne suis pas fan spécialement de Michael mais bizarrement je suis triste par sa disparition, 
je crois que c'est un peu de chacun de nous qui est mort avec lui. J'espère qu'il repose en 
paix parmi les anges !" 

MICHAEL EST AU PAYS DES ENFANTS PERDUS, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 16h39 

"Quelle tristesse ! J'espère que où il se trouve en ce moment, il est enfin heureux. Toi qui ne 
souhaitais pas vieillir, ton vœu est exaucé, tu resteras à jamais l'eternel enfant que tu voulais 
être et si dans ton beau pays tu t'ennuies, je serai là pour entendre tes superbes mélodies. 
Que ton repos soit aussi doux que l'étaient tes chansons. Vole Peter au-dessus de ceux que tu 
aimais car tu es éternel". 

LE DECES D'UNE ETOILE, par Maëva – Publié le 06 juillet 2009 à 17h47 

"Michael était un homme extraordinaire ! Les gens s'en sont pris à lui et c'est maintenant qu'il 
est mort qu'ils font semblant d'être bouleversés ! Mais quoique qu'il en soit Michael Jackson 
était et sera toujours le Roi de la pop"... 

GOD BLESS, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 17h54 

"I hope you have found your chilhood that you never had and that the world is a better 
place where you are. Thoughts for your children and family". 

ADIEU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 18h25 

"Je ne t'oublierai jamais, merci de tout le bonheur et la joie que tu as procurés en nous 
prouvant ton infini talent. C'est magnifique. Repose en paix, accompagné de tous tes petits 
anges". 

FOR EVER MICHAEL, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 19h17 

"Tu es irremplaçable. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Tu nous manques tellement et c'est 
très difficile de croire que tu n'es plus. Nous penserons toujours à toi et ta musique et ta 
personne sont inoubliables. J'aurais tellement voulu venir te voir en concert en Juillet. Au 
revoir Michael ! I love you for ever !" 

 



A JAMAIS TU SERAS, par Coco – Publié le 06 juillet 2009 à 20h13 

"Que dire a part le fait que tu nous manque tu nous manque terriblement les jours sont 
difficile pas une journée sans ta musique je t'aime et t'aimerais toujours repose en paix a 
jamais tu seras le plus GRAND". 

BYE, par Cla – Publié le 06 juillet 2009 à 20h46 

"Tu vas nous manquer, par ta musique, le style que tu avais créé, tes pas de danse 
extraordinaires, tu étais vraiment un mythe, tu mérites le surnom du King, Roi de la Pop, on a 
dansé et chanté sur tes musiques, on attendait tellement de te retrouver sur scène, mais tu es 
parti avant. Repose en paix". 

ADIEU PETER PAN, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 21h14 

"Repose en paix tu seras tranquille dans ton monde imaginaire une pensée pour ta famille, tu 
resteras dans mon cœur". 

YOU ARE NOT ALONE, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 21h39 

"Tu aimais trop le monde MJ et je suis sûre que tu ne seras jamais seul là où tu es, tu seras 
entouré des anges. I love you". 

RIP, par Tribute – Publié le 06 juillet 2009 à 23h03 

"I look up in the sky and I wonder why ? 

Why you had to go, go 

I know it's better on the other side 

Chosen from the start 

Never gonna let you go, go 

You are the best, MICHAEL JACKSON FOREVER THE KING". 

UNE LEGENDE S'ETEINT, par Anonyme – Publié le 06 juillet 2009 à 23h09 

"Comment exprimer l'émotion, le désarroi et l'incompréhension de cette disparition qui 
semble si inacceptable, incroyable... Comment ne pas se dire "merde Michael, pourquoi t'es 
parti"... Tu devais accomplir encore tellement de choses, prouver à toutes les mauvaises 
langues qui n'ont fait que critiquer, que tu es toujours à la hauteur de ton talent, le seul à 
réunir autant de foule, une musique, des tubes mondiaux qui ont bercé notre enfance. Un 
décès qui nous laisse sans voix. En espérant que tu sois enfin en paix, où que tu sois, que tu 
puisses observer que malgré tout nous te regrettons tous. Le King, y'en a qu'un et tu le resteras 
à jamais car personne ne t'arrive à la cheville, tu as accompli, investi tellement dans diverses 
causes que personne ne mérite autant le respect que toi. Nous te pleurons tous. Peace". 

AU REVOIR, par Sandra Nico 68 – Publié le 06 juillet 2009 à 23h50 

"Au revoir à toi le King, tu nous manqueras. Demain pour toi on mettra une bougie à la 
fenêtre pour éclairer ton chemin". 

 



KING, par Fredoche – Publié le 07 juillet 2009 à 01h04 

"Tant de tristesse !!! Tant de haine d'un départ si vite !!! Michael mon idole, ma jeunesse, tant 
de musiques passées dans ma tête et tant de souvenirs. Mon cœur saigne et saignera 
encore ! Tu resteras A JAMAIS gravé en moi !!! Blessé de plein fouet !" 

AU PLUS BEAU DES ANGES, par Lorena F. – Publié le 07 juillet 2009 à 06h09 

"... J'admets ne pas savoir pas où commencer. 

Je pense faire simple, cette fois ci, car il y a tellement de choses à dire. Je ne parlerai même 
pas de la colère que j'éprouve pour ceux qui ont ruiné ta vie, cette fois-ci je ne veux garder 
que l'image de l'Ange que j'ai de toi. Cet homme fantastique, généreux et bon, patient et 
indulgent. Si tu savais comme je t'admire, comme je te regrette. Il faudrait plus de gens 
comme toi sur Terre. Malheureusement tu nous quittes, et c'est une horrible perte que nous 
subissons. Ton art, ta pensée resteront avec nous, car nous en avons besoin. 

Je ne sais pas si je pleure de peine - ton départ subit, précoce, et tragique est si touchant- ou 
de sérénité. Là où ton âme s'est envolée j'espère du plus profond de moi que tu as trouvé 
toutes ces merveilles "que tu as cherchées à travers le monde d'où tu venais", et que tu 
ressens tout l'amour que nous te portons et continuerons à te porter. 

Tu nous manqueras énormément. Merci pour tout... merci pour tout. Avec beaucoup 
d'amour, au revoir Michael. RIP". 

AU REVOIR MICHAEL, par Anonyme – Publié le 07 juillet 2009 à 06h29 

"A 44 ans, je peux dire que les chansons de Michael sont une partie de moi. Comme 
beaucoup je le croyais éternel mais la vie nous a ramenés à sa triste réalité : Michael est bel 
et bien parti. C'est à nous maintenant de le garder bien vivant dans nos cœurs et de toujours 
honorer sa mémoire. The King of Pop ne mourra jamais, n'en déplaise à tous ceux qui ont 
voulu lui faire tant de mal. En ce jour mes pensées vont aussi à toute sa famille et à ses amis. 
Some evenings, when I will look at the sky I will see you walking on the moon... Be in peace 
Michael we'll never forget you". 

DEGOUTEE, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 06h40 

"Je me suis levée vendredi 26 juin, j'allume la télé, la 1ère chose que je vois c'est "Michael 
Jackson est mort". Ca m'a fait un choc immense, une partie de moi s'est envolée avec lui, j'ai 
perdu mes repères, je ne sais plus qui je suis !!! Mais au fond n'est-il pas mieux là-haut, tant de 
gens lui ont fait du mal ?" 

DEAR MICHAEL, par Nathalie – Publié le 07 juillet à 07h22 

"Comment te dire le vide que tu as laissé, sans toi j'ai l'impression d'errer. Je t'en ai tellement 
voulu d'être parti si vite, comment as-tu pu t'en être allé sans nous dire au revoir ? Oui je t'en 
ai voulu de m'avoir laissée sans jamais t'avoir revu. Comment je vais pouvoir avancer 
maintenant? Je n'ai plus personne à qui me raccrocher. Je ne sais si tu entendras ces mots, 
mais je te demande pardon de t'avoir tellement demandé, tu t'es toujours surpassé au point 
parfois d'en oublier ta propre personne.  

Aujourd'hui mes yeux et mon cœur ne cesseront jamais de te pleurer. La petite fille, 
l'adolescente et la femme que je suis te remercient à l'infini pour tous ces moments de magie 



et de féérie que tu m'as offerts, toutes ces épreuves que je n'aurais jamais traversées sans toi. 
Tous ces rêves qui ont bercé mon enfance, tous ces posters accrochés dans ma chambre où 
mon regard d'enfant recherchait toujours le tien et je te souriais comme si tu m'avais adressé 
ton regard. 

Tu m'as tellement appris sur le véritable sens de la vie, l'amour et le respect de chaque être 
vivant. J'aurais tellement eu de choses à te dire et à te confier. Je sais que tu ne me connais 
pas mais je sais que tu nous aimais tous, car tout ce que tu as fait tu l'as fais pour nous, tu as 
donné sans compter. Te voir danser et chanter était des moments de pur plaisir. L'univers a 
perdu en ce jeudi 25 juin 2009 son plus grand génie. Je ne vais pas écrire des pages et des 
pages cela ne servirait à rien car il me faudrait toute une vie pour t'écrire ce que je ressens 
pour toi, je dois te dire au revoir, mais mon cœur n'a pas fini de te pleurer. MERCI MICHAEL 
pour tout ce que tu m'as offert tu seras vivant pour l'éternité dans nos cœurs. Je t'aime". 

EN SOUVENIR DE MICHAEL, LES PLUS BELLES ANNEES, par Doris Manigold – Publié le 07 juillet à 
08h20 

"Une pensée pour notre Pape de la Pop, et en souvenir des tendres années 1980 passées, 
pleines de bonheur et de jeunesse éternelle, en écoutant sa musique. Bises pour Michael. 
You are not alone". 

LOVE, par Tina – Publié le 07 juillet à 09h16 

"... tu es dans mon cœur... Merci pour tout cet amour que tu as partagé avec le monde.... Je 
t'aime". 

QUELLE TRISTESSE, par Séverine – Publié le 07 juillet à 10h21 

"Pour moi, c'est un gâchis que tu sois mort et que tu aies eu une enfance aussi malheureuse. 
C'est la faute de ton père. Sa jalousie et son désir destructeur y ont été pour beaucoup dans 
cette fin tragique. Tu aurais pu vivre tranquille ton enfance et ta sexualité sans honte et sans 
gêne s'il avait été un père aimant et respectueux de ses enfants. 

Les autres, ceux qui te voulaient du mal, n'ont pas compris que jamais tu n'aurais pu avoir un 
geste déplacé envers les enfants. Ils étaient jaloux de ton talent et de ton argent. Dieu les 
punira pour ce qu'ils t'ont fait endurer. Tu as été entouré de vautours et de rapaces mais tu 
trouvais le bonheur envers tes fans et tes proches sincères. 

Pars tranquille, Michael, là où tu vas-tu ne risques rien et la paix est maintenant en toi. Tu me 
manques terriblement". 

TU ME MANQUES, par Lucie – Publié le 07 juillet à 10h44 

"Michael que Dieu t'accueille dans son royaume avec paix. Je penserai toujours à toi tu nous 
as fait vivre des moments formidables et je ne t'oublierai jamais. May you rest in peace. Love 
you"... 

A LA STAR, par Lili – Publié le 07 juillet à 12h33 

"Mes sincères condoléances à la famille et aux enfants. Merci Michael pour tous tes efforts 
qui t'ont coûté ta santé. J'ai grandi avec tes chansons et même dansé. J'espère que tu feras 
danser les anges comme tu nous as fait danser. Un grand merci à toi". 



UN ADIEU A UN GRAND HOMME, par Amandine – Publié le 07 juillet à 13h12 

"Le plus grand homme avec une si belle âme nous a quittés, la musique a perdu ses notes et 
sa poésie. J'ai une grande pensée pour ses trois enfants et sa mère ainsi que pour toute sa 
famille. Perdre un père, un fils, un frère, c'est dur. Courage ! Quand j'ai appris la mort de 
Michael, j'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. J'aurais aimé lui dire ce que sa musique 
m'avait apporté. 

Elle m'a donné la force d'avancer dans la vie, le courage de me battre, la joie d'un enfant. 
Sa musique et lui-même étaient exceptionnels. Toutes mes condoléances pour sa famille et 
ses enfants, que Dieu vous protège, merci à toi Michael Jackson I love you". 

ADIEU MICHAEL, par Val – Publié le 07 juillet à 13h22 

"Lorsque j'ai appris la nouvelle de ta mort je n'y croyais pas. Et pourtant, il faut bien se rendre 
à l'évidence : toi, dieu de la pop aux pieds d'ange, tu nous as quittés et rendu orphelin le 
monde de la musique. Tu fus et tu restes cette star qui a fait danser et chanter la planète 
entière !!! Je me suis toujours demandé ce que deviendrait le monde musical et les fans le 
jour de ta disparition et voilà... nous y sommes... enfant des années 80 gorgées d'excès et 
d'insouciance consumériste, j'ai grandi au son de ta musique, j'ai acheté "Thriller" (bien sûr), 
j'ai défendu l'image perverse qu'on donnait de toi. Victime bien plus que bourreau d'un 
monde d'adultes qui ne comprenaient pas ce besoin de garder une âme d'enfant. Je suis 
comme la majorité de ces trentenaires ("adulescents") abreuvés de goulbi boulga et de 
Goldorak, de fraises tagada et Dorothée... nostalgique de ce temps béni de l'enfance où la 
compétition ne débutait pas dans les cours d'école maternelle... Alors je te comprends ; tu 
restes pour moi le Peter Pan incompris de la musique, le compositeur-chanteur-danseur-
chorégraphe sublime qui a réinventé le clip. Où que tu sois, délivré de cette vie infernale qui 
t'a détruit mais aussi rendu éternel, je pense à toi et je pleure. Adieu Michael". 

MERCI, par Manel Brikat Dz – Publié le 07 juillet à 13h47 

"Merci à toi, Michael, pour tant de bonheur et pour toutes les belles chansons que tu nous as 
laissées, tu es et tu resteras le chanteur de toutes les générations. Au revoir Michael". 

I JUST CAN'T STOP LOVING HIM, par Christel – Publié le 07 juillet à 13h50 

"C'est avec le cœur déchiré que j'écris ce message... Le monde a perdu le plus grand 
homme de cette terre et ce vide se fait ressentir chaque jour un peu plus !!! Je ne m'arrête 
plus de pleurer, j'ai un vide en moi, une partie de ma vie s'est effondrée le 25 juin quand j'ai 
appris la nouvelle ! Le monde ne sera plus pareil sans toi Michael !!! J'espère que là-haut les 
anges veillent sur toi et veillent à ce que tu sois heureux ! Tu me manques tellement ! Tu as 
changé le monde avec ta musique, tes pas de danse, tes paroles, tu as changé les gens, tu 
m'as fait évoluer, TU ETAIS VRAIMENT UN ETRE EXCEPTIONNEL ET TU LE RESTERAS A TOUT JAMAIS 
DANS MON CŒUR ! L'enfant qui était en moi est parti avec toi et je ne regarderai plus la vie 
de la même façon !!! Merci pour tout ce que tu m'as apporté ! Je t'aime à tout jamais mon 
Peter Pan !!! Désormais, je ne regarde plus les étoiles de la même façon!!! Veille sur nous de là 
haut et repose en paix !!! Tu me manques !!! JE T'AIME Michael !!! I believe only in you !!! You 
are my God... RIP". 

 

 



ADIEU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 14h05 

"Que ton âme se repose en paix et que tes œuvres t'accompagnent. Tu as bouleversé le 
monde par le don précieux de chanter que Dieu t'a donné. Tu es mort mais tes chansons 
sont là et le monde entier continuera à les écouter. Nos sincères condoléances à la famille 
éplorée, aux enfants et à tes fans". 

POUR QUE CET INSTANT COMPTE, par Heymaxui – Publié le 07 juillet à 14h08 

"Je n’ai pas encore réalisé, que tu nous as quittés, pourtant, tu es et restera toujours présent 
dans notre cœur. C’est une grande partie de notre vie qui t’accompagne. Ce que l’on a en 
soi, on le garde au plus profond de notre être… Voici quelques mots… 

Nous, enfants perdus, 

Nous errions à travers la nuit, 

Seuls et attristés. 

Tu es apparu tel un magicien, 

Avec la grâce de Peter Pan 

Pour guider nos pas. 

Grâce à ta voix mélodieuse, 

Notre angoisse a disparu et a embaumé nos cœurs. 

Depuis cet instant, nous nous sommes immobilisés. 

Notre errance a cessé d’être ! 

Ton corps ondulait au rythme de la musique, 

Et d’un coup de baguette magique, 

Tu as fait de cette noirceur, une voûte céleste 

Etincelante d’étoiles, brillant de mille feux. 

De ta main gantée d’or, tu m’as pris par la main 

Pour m’accompagner vers ton pays imaginaire, 

Neverland... 

A MICHAEL JACKSON, pour l’éternité… Un Homme d’exception, généreux, unique, 
irremplaçable, Le ROI de la POP". 

ADIEU, par Malo – Publié le 07 juillet à 14h28 

"MICHAEL !!! Je suis si triste depuis que tu nous as quittés si brutalement !!! Tant de souvenirs sur 
tes pas de danse inoubliables et surtout inimitables !!! Tu vas vraiment me manquer mais tu 
resteras à jamais dans ma mémoire ! Ta musique est ce qu'il me reste !!! On t'aime MICHAEL 
!!! Et repose en paix !!!" 



AU REVOIR, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 14h41 

"Ce départ soudain m'a particulièrement touché, je ne suis fan d'aucun artiste en général. 
J'ai le regret de ne pas eu l'occasion de partager un moment avec vous lors d'un concert 
par exemple, plus tard peut-être. Bon voyage et merci pour cet héritage musical". 

UN AU-REVOIR, par Christine – Publié le 07 juillet à 17h14 

"Ce n'est qu'un au revoir, tu es quelqu'un d'unique... Tu resteras le plus grand. Maintenant que 
tu as rejoint Peter Pan dans ce monde merveilleux tu seras en paix. Sur cette terre tu resteras 
immortel et dans nos cœurs à tout jamais... Ce don que tu as est unique et j'espère que tu le 
garderas dans ce beau pays merveilleux... on t'aime Michael Jackson, repose en paix"... 

GOOD BYE PETIT PRINCE, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 20h32 

"A toi qui avais plein d'amour et d'humanité, tu as pris ton envol comme Peter. Ton rêve 
d'enfant est aujourd'hui réalité, ton amour et ton coeur restent à jamais gravés dans le 
monde entier. Que Dieu veille sur toi petit prince... Good bye Michael". 

AMOUR MICHAEL, par Christelle – Publié le 07 juillet à 20h32 

"Je suis triste et pleure devant la télé devant l'hommage que te rend le monde entier. Je sais 
que cela fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si tu apprécies vraiment cette cérémonie. Elle 
me sert de catalyseur, trop de stress depuis ta mort, tout s'enchaîne. Mais pleurer et te rendre 
hommage me fait du bien. J'ai semé plein de messages sur le net, ca me fait aussi du bien. 
Je suis une ancienne fan de 12 à 17 ans, j'étais folle de toi comme n'importe quelle 
adolescente. Depuis 10 ans, je te suivais de très loin, en adorant toujours ta musique mais loin 
de ce monde de fans qui suit chacun de tes mouvements. 

Ta mort m'a donné une sacrée claque. J'espère que cette cérémonie ce soir va me faire du 
bien et tasser tous ces sentiments de perte que j'ai depuis deux semaines. Je la vis seule chez 
moi sans en parler autour de moi car mes proches ne comprendraient pas. Je n'ai rien de la 
super fan au quotidien. C'est là ou est ton pouvoir, tu touches des gens de tout âge, toute 
race... Tu étais unique et je te garderai toujours une place à part dans mon cœur. Mon 
premier grand amour :-) 

Je t'écris donc ce mot pour te dire au revoir. Je vais refermer la page du chagrin et 
reprendre un chemin de fan retrouvée mais apaisée : j'espère que tu es heureux où que tu 
sois, je souhaite aussi du courage à tes enfants. Amour Michael". 

ADIEU AU ROI, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 20h48 

"C'est en suivant l'hommage rendu à Michael que j'ai vraiment réalisé qu'il nous avait quittés. 
Je suis bouleversée et j'ai le sentiment d'avoir perdu quelqu'un qui faisait partie intégrante de 
ma vie depuis mes 16 ans et j'en ai aujourd'hui 42. Sincères condoléances à ses enfants, sa 
famille, ses amis et ses proches. Il restera dans nos cœurs à tout jamais et nous l'aimons 
autant qu'il nous a aimés". 

ADIEU, par Nestaa – Publié le 07 juillet à 20h50 

"J'ai eue mal au cœur quand sa fille Paris a fait ses adieux et a éclaté en sanglots dans les 
bras de Janet. Pourquoi lui ? En tout cas à ses enfants je leur souhaite tout le bonheur du 
monde et que Michael repose en paix. Adieu l'artiste !" 



ADIEU AU ROI DE LA POP, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 21h55 

"Aujourd'hui Mardi 07 Juillet 2009 fut le jour de tes funérailles, en espérant que tu sois parti 
pour un monde meilleur. Tu vas manquer à énormément de monde. Tu es inoubliable 
Michael tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Une pensée pour la famille Jackson 
(surtout aux enfants)". 

MERCI, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 22h07 

"Je ré-écoute les morceaux de ce roi de la pop et je me dis qu'il restera toujours présent de 
par sa musique. C'était un génie du rythme, du son et de la scène. Merci Michael Jackson 
pour l'empreinte que tu as laissée et pour tous les bons souvenirs que m'évoquent tes 
morceaux. Paix à ton âme"... 

OBSEQUES, par Anonyme – Publié le 07 juillet à 22h35 

"Le message de Paris m'a bouleversée, j'ai pleuré. Il nous manque beaucoup, paix à son 
âme". 

METEORE, par bdep – Publié le 07 juillet à 23h16 

"Une Etoile ne meurt jamais, elle indique une direction... Celle de l'Amour à l'infini... J'ignorais 
son engagement auprès de tant d'associations !!! Ses œuvres le précèdent... Chapeau, 
l'artiste !" 

REPOSE EN PAIX, TU LE MERITES VRAIMENT, par Françoise – Publié le 07 juillet à 23h47 

"Je réalise simplement aujourd'hui ta disparition et le vide immense que tu nous laisses. C'est 
avec une très grande émotion que je t'ai accompagné à ma manière une dernière fois en 
vivant au plus profond de moi et de mon cœur ta cérémonie d'adieu et hommage en cet 
après-midi du 7 juillet 2009. La gorge nouée, les larmes ne cessant de couler, je n'aurais pu 
imaginer être aussi attristée. 

Ton âme si pure te conduira directement au paradis entouré d'anges comme tu l'étais et tu 
pourras enfin y contempler un monde meilleur et veiller sur tous les êtres qui te sont chers. Ce 
monde dont tu a toujours rêver et malheureusement celui que beaucoup d'humains n'ont 
pas compris, t'ont empêché de vivre et t'ont en partie détruit. Profite pleinement de cette 
nouvelle vie qui t'attend et pense enfin à toi. La vie te sourit et sera magnifique aujourd'hui. 

Tu m'as accompagnée depuis ma plus tendre enfance et continueras jusqu'à la fin de mes 
jours. Merci pour ton œuvre magnifique que tu nous as fait partager et que tu nous laisses. 
Merci pour l'homme et cette âme d'enfant unique et irremplaçable que tu étais. Dans mes 
pensées et celles de millions de personnes à tout jamais. Une étoile qui scintillera pour 
l'éternité". 

MERCI MICHAEL, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 00h38 

"J'ai eu la chance de te voir en 1988 au Parc des Princes, j'étais à un mètre de toi et je garde 
un bon souvenir encore merci pour m'avoir fait autant rêver, repose en paix". 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE ET AUX ENFANTS, par Sandra – Publié le 08 juillet 2009 à 04h44 

"Un ange est parti loin d'ici, mais où que tu soies, tu seras mieux là-bas, certaines personnes 
ne t'ont pas compris et moi j'en ris, tu étais le meilleur, tu resteras toujours dans notre cœur, ta 



musique m'a fait vibrer, et elle restera à jamais gravée, aujourd'hui tu es parti mais tu resteras 
toujours Bambi. Sincères condoléances à la famille et surtout aux enfants, soyez forts et durs 
comme votre père l'a été". 

FLY ME TO THE MOON, par Crikette18 – Publié le 08 juillet 2009 à 07h00 

"Fan je ne l'étais pas. Admirateur, certainement, surtout à la vue de ces clips magnifiques et 
émouvants que je regarde en boucle. Que dire mis à part que même mes enfants aimaient 
Michael et je l'apprends seulement aujourd'hui. Tu laisses un grand vide qui m'affecte alors 
que je ne l'aurai jamais imaginé. Un "Grand Enfant" est parti au Pays Imaginaire". 

LE PLUS GRAND, par Claudine – Publié le 08 juillet 2009 à 07h02 

"Tu es et seras toujours dans nos cœurs, tu laisseras un immense vide dans la chanson, tu étais 
la simplicité et la bonté, ils t'ont tourné le dos, ils ne savaient pas l'immense trésor qu'ils 
possédé, repose en paix Michael, on ne t'oubliera jamais". 

JE T'AIME, par Michelle – Publié le 08 juillet 2009 à 09h41 

"Michael, on ne peut faire autrement que de t'aimer, tu as apporté tellement de choses dans 
le monde. Les hommes dansent grâce à toi. Les gens s'aiment grâce à toi et tu as tellement 
fait pour aider les pauvres et les malades. Ta petite Paris te l'a dit, tu étais le meilleur père, et 
le meilleur de tous. Une grosse bise d'encouragement à tes enfants, si jolis... Je ne t'oublie 
pas. Tu restes dans mon cœur". 

NOUS NE T'OUBLIERONS JAMAIS, par Audrey – Publié le 08 juillet 2009 à 10h47 

"Tu restes à jamais dans mon cœur, tu es parti trop tôt tu me manques énormément. Mais tu 
resteras présent à jamais grâce à ta musique et à tes actes humanitaires. Tu es un grand 
artiste et un grand homme. I always love you Michael Jackson". 

I LOVE YOU MICHAEL, par Florent Mauvielle – Publié le 08 juillet 2009 à 10h56 

"Bonjour à tous et à toutes 

Je m'appelle Florent Mauvielle et je suis fan de Michael Jackson depuis que j'ai 5 ans. J'ai 
aujourd'hui presque 18 ans. Pour moi Michael Jackson est le plus grand artiste que le monde 
ait connu. Il restera toujours le plus grand en tant que légende planétaire. Pour moi, personne 
ne pourra le surpasser au niveau du talent, il avait une telle présence sur scène que l'on ne 
pouvait voir que lui. Il était formidable lors de ses 3 Tournées Mondiales (Bad Tour, Dangerous 
Tour et HIStory Tour). Je n'ai malheureusement pas pu assister à un concert de Michael 
Jackson. C'était le Rêve de ma Vie de voir Michael Jackson sur scène. J'aurai dû aller voir 
Michael Jackson en Concert à Paris lors de sa Prochaine Tournée THIS IS IT TOUR. Cette 
Tournée s'annonçait Mémorable, ça aurait été du très Grand Michael Jackson. 

Michael Jackson restera toujours ma Mémoire et dans mon Cœur jusqu'à ma mort. Je serai 
toujours Fan de Michael Jackson jusqu'à ma mort. Il est le Roi de la Pop et le restera toujours. 
Sa musique vivra toujours dans le cœur des gens. Il a montré la voie à de nombreux artistes 
mais c'était lui le meilleur.  

Pour terminer je voudrais dire que Michael Jackson était mon modèle et que je l'admirais 
énormément. Tout ce que les médias racontaient sur lui était complètement faux. Michael 
Jackson est quelqu'un de bien, quelqu'un qui aide les autres sans rien demander en retour. 



Ca restera toujours la plus Grande Légende Mondiale. I Love You Michael Jackson. You Are 
Not Alone = Tu n'es pas seul". 

I LOVE YOU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 12h13 

"Je me suis pas encore remise de cette perte énorme pour moi, je voulais te dire que tu feras 
toujours partie de ma famille ! Tu resteras à jamais gravé dans mon cœur mon ange, je 
t'aime, tu es irremplaçable, tu nous as tant dit : I love you !!! Tu nous as tant dit tout ton amour 
que tu as pour nous, tu nous redonnes la joie, l'envie de continuer !!! Et moi je te dis I love you 
more, I love you from the bottom of my heart, I love you forever, for you always in my heart !!! 
Je ne t'oublierai jamais !!! Michael, I love you !!! To my angel". 

CIAO L'ARTISTE, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 12h20 

"Tu es parti si vite, sans bruit, tu nous as tellement apporté et tu vas tellement ME manquer. 
The show must go on, mais plus rien ne sera pareil SANS TOI ! I LOVE YOU MICHAEL. Ciao 
l'artiste !" 

UNE PARTIE DE MON ENFANCE S'EN VA, par Cherif – Publié le 08 juillet 2009 à 12h50 

"Cette voix je ne l'oublierai jamais, ce charisme non plus... Michael est une partie de mon 
enfance et lorsque j'écoute ses chansons même dans les moments difficiles, cela me donne 
chaleur et réconfort... Repose en paix et qu'Allah t'accueille dans son vaste paradis". 

ADIEU MICHAEL, par Chrystele – Publié le 08 juillet 2009 à 13h33 

"Moi aussi j'ai eu du mal à réaliser, et c'est seulement hier au cours de la cérémonie, que j'ai 
vraiment pris conscience. Je crois que nous n'aurons jamais un autre artiste d'un tel niveau. 
Une partie de mon adolescence s'en va avec lui. J'espère que maintenant les médias le 
laisseront en paix. Adieu Michael, à jamais dans nos cœurs". 

MERCI POUR TOUT, par Stéphanie – Publié le 08 juillet 2009 à 13h44 

"Je te remercie de nous avoir fait vibrer avec tes chansons. Dès que j'entendais une de tes 
chansons (à la télé ou la radio), je m'étais à chanter et à danser avec joie. Ta disparition ma 
bouleverser, sur le moment je n'y croyais pas, j'ai vraiment pris conscience au moment que 
j'ai vu ton cercueil à la télé. Ca y est, là je me suis dit "le Roi de la Pop est parti au ciel 
rejoindre ses amis les anges". En tous cas il restera toujours dans mon cœur. Au revoir Michael 
et repose en paix". 

PRESENT A JAMAIS, par Christelle – Publié le 08 juillet 2009 à 14h25 

"Sa disparition nous a beaucoup attristés. Il est et restera à jamais présent dans notre cœur et 
notre mémoire. C'est un grand homme et il le restera à travers une étoile. Nous avons grandi 
avec sa musique et nous continuerons à l'écouter. Nous avons suivi la cérémonie lui rendant 
hommage et l'intervention de sa famille et de ses amis nous a émus, surtout celle de sa fille 
Paris. Qu'il repose en paix tout là-haut. A un de ces jours l'artiste, parmi les étoiles. Une pensée 
à toute la famille Jackson". 

YOU'LL BE IN PEACE NOW, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 15h16 

"You were all a dream could dream. You were all a child could give. So trust me now, people 
knew you were good, trust me now we need to tell you... That you'll be in peace now 



Michael, you'll be in peace now Michael and "I'll be there" cause "I just can't stop loving 
you"... 

ADIEUX, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 15h44 

"Je n'étais pas une fan mais il avait un talent incroyable & sa musique nous fera toujours vivre. 
Cela m'a quand même touchée parce que c'est le Roi de la Pop & qu'on ne l'oubliera 
jamais. Repose en paix !" 

LOVE YOU MJJ, par Maryvonne – Publié le 08 juillet 2009 à 15h49 

"Just say you that I love you Michael and I still love you. You'll miss me. Thank you for all this 
love. You are not alone, you are not alone and you'll always be in my heart". 

REPOSE EN PAIX, par Claire – Publié le 08 juillet 2009 à 16h03 

"Toute mon enfance bercée par tes chansons et ta détermination ! Un héros, une icône, une 
force incroyable, celle qui te fait te réveiller tout les matins, et t'envoie ce que tu as besoin 
pour te tenir debout. Merci Michael, pour tout ce que tu as su me donner, ainsi qu'aux autres 
personnes qui te suivent depuis toujours. Eternellement tu continueras à vivre dans mon 
cœur. Ca y est tu es enfin en paix mais le vide que tu laisses est immense et inqualifiable. Tu 
resteras à jamais dans mon cœur et mon esprit, une admiratrice et fan parmi tant d'autres. 
Bien plus encore, une étoile immortelle, nous t'aimons KING OF POP". 

ADIEU MICHAEL, par Stéphane – Publié le 08 juillet 2009 à 16h10 

"Je ne suis pas un très grand fan mais je me rends compte que l'on vient de perdre un 
homme très grand, aussi bien grand dans le cœur que dans l'âme et sur scène. Depuis sa 
disparition c'est peut-être bête mais je n'écoute que Michael et tout au fond de moi, j'ai mal. 
Repose en paix et nous ne t'oublierons jamais. Un très grand merci pour tout ce que tu as pu 
faire. Adieu King of Pop". 

RIP MICHAEL, par Jean-Claude – Publié le 08 juillet 2009 à 17h40 

"Repose en paix Michael. Tu as bercé ma jeunesse, je ne t'oublierai jamais, tu fais partie des 
géants. Une pensée pour tes enfants". 

QUELLE TRISTESSE, par Isa – Publié le 08 juillet 2009 à 18h01 

"On a perdu un roi de la danse, personne ne peut le remplacer... Paris est très courageuse, le 
message d'amour à son père nous a tous bouleversés... Je pense à ses enfants qui vont être 
dans la tourmente car tout le monde va se tirer la couverture à soi mais ne pense pas à leur 
peine... Courage !!!" 

BON VOYAGE, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 18h03 

"Parti trop tôt, tous, nous te regretterons : enfants, famille, amis, fans. Mais là où tu es 
maintenant tu peux enfin être toi sans plus jamais entendre les critiques blessantes, ne plus 
être attaqué par ceux qui n'ont pas su t'apprécier. Merci pour nous avoir fait partager ta 
passion, ton talent, ta bonté. Merci pour ce sourire magnifique et doux que tu avais. Merci 
pour tout ce que tu as fait et qu'on oublie dans toutes ces émotions. Merci tout simplement 
d'avoir été toi. Merci pour toute cette musique que tu nous laisses. Malgré la peine et les 
larmes, nous te souhaitons tous un bon repos éternel. Laisse ici-bas toutes tes souffrances, tes 



peines et tes blessures pour être l'étoile libre et scintillante que nous avons vue en toi. Good 
bye my friend"... 

REPOSE EN PAIX, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 18h09 

"Depuis qu'il est parti je n'arrête pas d'écouter ses chansons. Elles me font du bien et en 
même temps elles me font mal parce que je sais qu'il n'est plus là... Merci à toi Michael pour 
tout ce que tu m'as donné et tellement plus encore. Mes pensées vont vers toi et tu resteras à 
jamais dans mon coeur. I love you forever". 

MICHAEL, par Mangin – Publié le 08 juillet 2009 à 19h16 

"Un être glorieux, au cœur valeureux. Je pense à toi très fort Michael". 

CONDOLEANCES, par Stéphane – Publié le 08 juillet 2009 à 19h54 

"Quand je l'ai découvert j'étais à l'armée il y a bien longtemps, c'était le début de ma 
jeunesse je me rappelle mon frère qui n'écoutait que lui. Il était notre idole voire plus, mes 
pensées vont principalement vers ses enfants à qui il va manquer plus que tout mais il laissera 
derrière lui l'image d'un homme avec une sensibilité où certains devraient prendre exemple. 
Merci Michael d'avoir bercé notre jeunesse et de nous avoir fait découvrir les Etats-Unis où 
certains ont donné leur vie pour que l'égalité et les droits avancent dans un monde où tout 
être humain a le droit de vivre. Merci Michael". 

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par Mariam – Publié le 08 juillet 2009 à 20h07 

"Je voulais tout d'abord te remercier pour tout l'amour que tu nous as montré et pour toutes 
ces magnifiques chansons qui ont traversé nos vies : tu me manques et me manqueras à 
jamais tu étais un très grand, unique en ton genre avec toute l' innocence et l'amour qu'un 
enfant peut avoir, avec un cœur et une générosité immenses, je cherche mais je ne te 
trouve aucun défaut, quelqu'un comme toi c'est un diamant à l'état brut, sans être trafiqué, 
tu es resté toi-même et personne, même toutes les brutalités et accusations qu'il y a eu 
envers toi ne t'ont changé mais plutôt transpercer ton cœur. Tu ne méritais pas ça Michael. 
Tu seras dans mes pensées, tu peux reposer en paix désormais". 

AU REVOIR MICHAEL, par Jean-Pierre – Publié le 08 juillet 2009 à 20h08 

"Je ne peux pas y croire ou plutôt, je ne veux pas y croire. Tes chansons, dès mon 
adolescence je les entendais. Cette voix restera dans nos cœurs pour toujours, une voix 
douce sur des rythmes complètement opposés. Mais quelle harmonie !!! Les anges, quant à 
eux, je dirais presque que ce sont eux qui ont de la chance à présent de t'avoir. Seules les 
personnes qui ont la foi comprennent et savent que la mort n'est qu'une séparation 
momentanée et qu'un jour nous nous reverrons tous. Merci Michael pour les messages de foi 
et d'espérance que tu nous as si souvent chantés. Dieu te bénisse. AU REVOIR MICHAEL". 

ADIEU BAMBI, par Anonyme – Publié le 08 juillet 2009 à 21h20 

"Je ne suis pas vraiment Fan avec un grand F, mais j'admirais tout ce qu'il était, il s'est battu 
pour en arriver là, on lui a fait trop mal et on lui a volé son enfance, alors moi aussi je te dis 
repose en paix, tu resteras le petit ange, le Bambi et la plus grande vedette de la pop au 
monde, j'aurais bien voulu te rencontrer mais un jour je te reverrai dans l'autre monde". 

 



TU ME MANQUES TROP, par Nando – Publié le 08 juillet 2009 à 23h10 

"Je ne sais pas quoi écrire, la lettre serait longue ! J'ai grandi avec toi, pour moi tu étais 
toujours là. Il manque quelqu'un à table maintenant. Même si tu nous laisses le plus beau des 
héritages qui est ta musique. Nous tes fans, avons toujours cru en toi et en ta foi. Je remercie 
Dieu, de t'avoir connu, dans ta musique, dans tes textes d'amour et de paix, tu es un 
prophète. A bientôt dans un autre monde". 

POUR TOI MICHAEL, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 08h37 

"A toi qui m'as aidée tout au long de ma vie à avancer, à travers ta musique, malgré les 
tourmentes et les difficultés, je te dis merci. Tu étais, tu es et tu resteras dans mon cœur car un 
petit peu de moi est parti avec toi et je suis quelque part un peu perdue. Je sais qu'où tu es 
maintenant tu veilleras sur tous ceux qui t'aimaient et Dieu sait combien ils étaient nombreux. 
Peut-être, en son temps, nous nous rencontrerons dans un monde qui est sûrement meilleur 
que celui-ci. Repose en paix Michael". 

NOUS SERONS TOUJOURS AVEC TOI, par Catherine – Publié le 09 juillet 2009 à 09h01 

"Comme beaucoup j'ai à ma manière essayé de rester le plus longtemps possible près de toi 
en regardant l'hommage qui t'a été rendu et c'est à la vue de ce micro resté orphelin à la fin 
de la cérémonie que j'ai vraiment réalisé ce qui se passait. Une partie de moi-même est 
morte ; comme je l'ai écrit dans un précédent message, à 44 ans tes chansons ont toujours 
fait partie de moi, ta bonté, ta générosité, ton amour des autres étaient bien réels si 
seulement tout le monde avait pu le comprendre peut-être t'aurait-on fait moins de mal; je 
voudrais ajouter que s'il restait le moindre doute dans l'esprit de certains le message d'amour 
que t'a adressé ta petite fille leur a montré leur erreur.  

En ces moments de grande souffrance je pense aussi à tous tes proches. Je voudrais aussi 
dire que malgré toutes les larmes que je verse encore je ne souhaite qu'une chose qui est 
que quel que soit l'endroit ou repose ton corps aujourd'hui il soit celui de ton choix et qu'enfin 
tu puisses trouver le repos et la paix auxquels un être comme toi a le droit. Be in peace 
Michael and please don't forget that we can't stop loving you". 

SOUVENIR, par Travadon – Publié le 09 juillet 2009 à 09h50 

"Je pense à toi Michael mes premières danses en discothèque je te les dois : Beat it, Billie 
Jean et beaucoup d'autres. Tu nous laisses un grand vide, j'ai beaucoup d'estime pour toi, tu 
es un grand et je sais que l'on ne t'oubliera jamais. Mes enfants danseront sur tes tubes et mes 
petits-enfants aussi, tu es éternel". 

DANS NOS CŒURS A JAMAIS, par Céline62 – Publié le 09 juillet 2009 à 09h53 

"Que dire !!! Tu as bercé mon adolescence, mes premiers pas de danse ont été avec toi, te 
savoir parti est très dur, et me paraît irréel. Mais pour moi tu ne seras jamais mort, tu feras 
toujours partie de ma vie ainsi que pour beaucoup de monde, tu as tant donné pour nous et 
à nous de te le rendre. Mes pensées vont également pour ta famille, tes enfants qui sont 
superbes. Tu es et resteras le Roi de la Pop, un père formidable, un homme au cœur énorme 
que beaucoup ont tenté de salir et que je n'ai jamais crus. Difficile de croire que tu n'es plus 
là, tu vivras toujours dans nos cœurs !!! MJ For Ever". 

 



I LOVE YOU MICHAEL, par Navarlas – Publié le 09 juillet 2009 à 10h04 

"Je t'adore et je t'adorerai toujours Michael… Je me sens un peu perdue, j'ai du mal à 
accepter que tu sois décédé. Ta vie n'a pas été facile alors que tu ne le méritais pas. Tu as 
été le premier à aider les autres mais les gens jaloux ont été les premiers à t'enfoncer. Tu avais 
l'air si fragile avec une voix d'or, une voix douce qui faisait passer beaucoup d'émotions. Vu 
ta sensibilité, ça m'a bouleversé de voir ta fille pleurer à ton hommage car ma fille a son 
papa décédé qui lui aussi était fan de toi et te ressemblait à toi au tout début de ta carrière 
et ça m'a fait bizarre. J'avais l'impression de revivre son enterrement et à nouveau une partie 
de ma vie se refermait. I love you Michael, courage pour les personnes qui restent… Michael 
est en paix sans plus de soucis et douleurs et souffrance. Adieu Michael, on se retrouvera à 
l'heure venue au Ciel. Bisous". 

REPOSE EN PAIX, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 11h32 

"J'ai toujours été fan de toi MJ mais j'ai l'impression de ne te redécouvrir que maintenant... Je 
trouve dommage que les médias aient bafoué autant ton image... tu avais l'air si pur... 
Repose en paix loin des requins, et nous nous gardons l'image d'un homme exceptionnel de 
par son talent et ses actes de bienveillances. I.L.U". 

AVEC TOUTE MA GRATITUDE, par Camus – Publié le 09 juillet 2009 à 11h47 

"Un grand merci pour cet grand artiste au grand cœur. Pour les bons moments qu'il nous a 
donnés, pour les bons souvenirs qu'il nous a laissés. Qu'il repose en paix auprès des anges au 
paradis. Qu'il laisse ses souffrances sur Terre et ses plus beaux souvenirs partir avec lui, sourire 
de ses enfants et de ses amis et de sa famille et les cris de joie de ses fans. J'espère où tu es 
là-haut que tu es heureux. Merci pour tout, toi le Roi de la Pop music et un grand bravo pour 
tout ce que tu as accompli". 

TU ME MANQUES DEJA, par Sylvie – Publié le 09 juillet 2009 à 12h29 

"Adieu mon idole, tu vas me manquer énormément. Là où tu es, repose en paix, je t'aime 
énormément". 

PAS JUSTE, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 12h29 

"Pas juste que tu disparaisses ainsi, tu nous laisses seuls, tristes, sans rien que des souvenir, des 
moments avec toi, doux délires avec toi, ta musique en nous qui frissonne et te cherche. Tu 
n'es plus là, tu es parti, tu nous laisses dans notre vide, il n'y a plus toi, ange d'amour, plus de 
chansons, plus toi sur la scène vide comme notre cœur. Adieu mon ami, à plus là où tu es, 
nous serons aussi un jour là où tu es mon très cher ami". 

ADIEU BAMBI, par Rosemonde – Publié le 09 juillet 2009 à 12h55 

"Adieu à toi Bambi qui était le roi de la pop et qui le restera à jamais. Tu resteras dans mon 
cœur à jamais et seras toujours pour moi le seul Roi de la Pop de ce siècle. Tes musiques 
m'ont aidée dans la vie de tous les jours et quand ça n'allait pas, j'écoutais tes chansons et 
ça allait beaucoup mieux. Tu es maintenant une étoile parmi les étoiles et un ange parmi les 
anges. J'espère que tu es bien là où tu es et que tu repose en paix parmi les anges. Là-haut, 
tu peux rester toi-même et ne plus être attaqué par la méchanceté des gens qui t'ont si 
souvent blessé. Je te souhaite d'être heureux là où tu es et d'être en paix. Et, merci encore 



pour tout l'amour et la joie que tu nous as donnés pendant toutes ces années. I Love You 
Forever and Good bye my friend". 

REPOSE EN PAIX, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 14h21 

"Ton départ si soudain me fait mal... très mal. Sache que tu ne seras jamais seul, mes pensées 
se tourneront toujours vers toi. Tu resteras dans mon cœur à travers ta musique. Je sais 
combien ta vie a été difficile et j'espère que tu trouveras enfin la sérénité qui t'a tant 
manquée. Je regrette seulement que ces messages n'aient pu t'être adressés de ton vivant. 
Tu le méritais tellement. A mes yeux tu es le seul, l'unique, le plus grand homme musicien que 
j'ai connu. Tes enfants t'aiment et ne t'oublieront jamais". 

ON NE T'OUBLIERA JAMAIS, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 15h23 

"Je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis une très grande fan, toute ma famille l'adorait, je 
suis bouleversée, toutes ses chansons étaient magnifiques, il a donné tellement pour les 
autres, pour les enfants malades. C'était tout simplement un homme formidable. Je n'arrive 
toujours pas à comprendre pourquoi des gens l'on sali et continuent après sa mort ; j'ai 
toujours cru en lui et toutes mes prières vont à ses enfants et sa famille. J'ai suivi la cérémonie 
d'hommage et j'ai trouvé cela très émouvant je n'ai pas arrêté de pleurer, surtout lorsque sa 
fille a parlé mais également quand Usher a repris Gone Too Soon et n'a pas su contenir ses 
larmes après avoir touché le cercueil de MJ, je ne t'oublierai jamais. I love you Michael. 
Repose en paix. DIEU TE BENISSE". 

REST IN PEACE MICHAEL, par Terry – Publié le 09 juillet 2009 à 16h27 

"C'est toi qui m'as donné envie de faire de la guitare avec les riffs endiablés de tes chansons. 
Merci de m'avoir inspiré, merci the King Of POP". 

CONDOLEANCES, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 16h42 

"God bless Michael Jackson. Je pense à toi très fort, Michael de tous les temps. Un grand 
dommage pour moi. Merci à tous". 

LA PLUS GRANDE ETOILE, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 17h22 

"Tu nous as quittés et tu laisses un immense vide. Personne ne sera jamais aussi haut que tu ne 
l'as été. Maintenant, gardons en nous tous ces merveilleux messages que tu nous as laissés, 
L'AMOUR DE LA VIE. Nous ne t'oublierons jamais et t'aimerons toujours. J'ai grandi avec tes 
chansons et mes enfants me suivent et t'écoutent à leur tour malgré leur jeune âge. Tu es LA 
PLUS GRANDE ETOILE qui puisse exister, je sais qu'en regardant le ciel nous te verrons à notre 
manière. Nous nous reverrons un jour. REPOSE EN PAIX là ou personne ne peut plus 
t'atteindre". 

UN ANGE EST PASSE, par Marie-Claire – Publié le 09 juillet 2009 à 17h46 

"Le meilleur moyen de continuer à faire vivre quelqu'un de disparu, c'est d'y penser, c'est d'en 
parler, c'est de poser sa photo au pied du sapin, c'est de lui laisser une place à table. Pour 
Michael, qui n'est pas le commun des mortels, nous avons en plus sa musique et quel 
héritage il nous laisse ! A nous de tirer les leçons du message qu'il nous passe dans ses 
chansons et de perpétuer ce qu'il a commencé, la générosité envers les autres, le respect et 
ce langage universel que tout le monde peut parler et comprendre, le langage du corps "la 
danse". Ne soyez pas tristes, au contraire souriez car il s'en est allé trouver la vie éternelle. 



Je ne crois pas en Dieu mais je crois qu'il y a autre chose après la vie sur Terre. C'est toujours 
dur pour les êtres qui restent, on dit que les êtres qui s'aiment se retrouvent après la mort alors 
j'ai bon espoir de voir pas mal de monde après ma vie ici car moi aussi j'ai perdu mon père 
jeune, il avait 48 ans et croyez-moi, c'est injuste, mais le deuil passé ce sont les meilleurs 
souvenirs qui ressurgissent et je peux vous dire qu'il est tout le temps avec moi et bizarrement 
depuis qu'il est parti, je n'ai que du bonheur dans ma vie, comme un ange au-dessus de moi 
(pourvu que ça dure). Alors ne soyez pas tristes, pensez à ses enfants qui eux sont orphelins… 
Mes pensées vont vers eux…  

J'imagine qu'il est parti faire danser les anges et que quelque part ailleurs, d'autres êtres ont 
encore plus besoin de lui que nous, son hommage était digne et magnifique et j'ai pensé en 
voyant et entendant le calme qui régnait dans la salle mais aussi dans la ville autour du stade 
que ses fans (autant dire la planète entière) respectent enfin son intimité, sa vie privée, ils l'ont 
laissé partir en paix, vraiment. Il peut être fier de ses enfants et de ce qu'il a accompli… Et 
nous aussi on est fiers de lui et on l'aime". 

MON AMOUR, par Khadra – Publié le 09 juillet 2009 à 20h46 

"Voilà quelques jours que tu n'es plus là et ma peine est toujours immense, je ressens un grand 
vide et je suis incapable de le combler. J'ai grandi avec toi et tu fais partie de moi à jamais, 
je suis fière de me compter parmi tes fans et fière de faire partie d'une communauté qui t'a 
soutenu, jusqu'au bout tu es resté digne et courageux malgré tout le mal qu'ils t'ont fait, tu 
n'as pas eu une vie ordinaire car tu es extraordinaire. Tu es tout simplement toi et c'est ce qui 
fait de toi THE KING, tu es magnifique je t'aime Michael pour toujours... RIP MJ". 

AU REVOIR, par Anonyme – Publié le 09 juillet 2009 à 21h55 

"Dans tous les moments de ma vie, Michael était présent, certes pas physiquement mais en 
chanson, quand j'ai perdu mon père j'ai trouvé réconfort dans ces chansons, quand je me 
suis mariée il était là, quand j'ai appris que je ne pourrais pas avoir d'enfants il était un soutien, 
quand j'ai obtenu mon diplôme il a fait partie des festivités. 

Certains disent qu'il était étrange, pédophile et bien d'autres stupidités. La vérité, comme elle 
a pu être dite et écrite des centaines de fois ces derniers temps : il avait une grandeur d'âme 
inimaginable qu'un simple d'esprit ne pouvait comprendre, il avait tant foi en la bonté 
humaine qu'il pensait que tous étaient pareils, c'était un simple homme qui avait un rêve : 
vivre dans un monde d'amour et de paix. Seulement, il avait tant de détracteurs et de jaloux. 
Le monde a perdu une icône de la musique, de la danse, mais également un exemple 
d'amour et de générosité, il n'existe pas de mot assez fort pour illustrer l'être qu'il était. En tout 
cas, au travers de ce petit message, je contribue à un hommage bien mince face à ce qu'il 
a fait pour nous, pour eux… Il restera présent tant que l'on continuera à perpétuer son 
message d'amour. LOVE AND PEACE MISTER MICHAEL JACKSON". 

MES CONDOLEANCES A LA FAMILLE JACKSON, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 07h41 

"Quand j'ai appris la nouvelle, c'était un matin, je me suis effondrée en larmes de savoir que 
le Roi de la Pop est mort, les jours suivirent, sans une larme et après l'hommage fait à Michael 
Jackson, là je me suis effondrée de nouveau, tout ce que l'on a pu dire sur lui, j'ai trouvé cela 
vraiment écœurant, pour moi c'est quelqu'un qui aimait les enfants, qui dansait super bien, 
chantait bien, alors taisez-vous les gens, ceux qui le critiquaient, les jaloux, moi je l'ai toujours 
apprécié, ma fille qui n'a que 10 ans, écoute en boucle "Thriller", elle adore, alors M.J. repose 
en paix, et de là-haut regarde le monde, il te critiquait et maintenant il te pleure... Moi j'ai 



toujours aimé ce chanteur, j'ai grandi avec lui. R.I.P MICHAEL JACKSON, au revoir, mais pas 
adieu". 

BYE MICHAEL, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 09h59 

"On a perdu le plus grand de la musique, super chanteur, super danseur et qui avait un 
grand cœur pour les enfants. Tous les journalistes sont des cons, rien ne peut détruire Michael. 
Il nous manque déjà. Il est parti danser avec les dieux mais il restera toujours dans notre cœur 
et notre mémoire. Mais le fait de ne pas savoir où est enterré Michael, on a du mal à faire son 
deuil. Une grande fan depuis que je suis toute petite". 

REPOSE EN PAIX, par Sarah – Publié le 10 juillet 2009 à 11h26 

"Je remercie le ciel de t'avoir fait entrer dans nos vies... Tu es malheureusement parti 
tellement tôt. Ton Cœur était-il sans doute trop fragile pour contenir toutes les souffrances de 
cette Terre et combattre toutes ces injustices. Merci pour tout ton Amour en immense Humain 
que tu as été. Ta voix tellement douce et sensible était celle d'un Ange, laissant filtrer toutes 
les émotions... Chaque parole résonnait comme un message dans le Cœur de chacun 
d'entre nous... Tu possédais cette qualité si rare Michael... Tu étais Vrai et pour cela... tu vivras 
à jamais dans nos Cœurs... Je t'Aime... Que Dieu repose ton Ame"... 

A TOI MON FRERE, par Antoine Francis – Publié le 10 juillet 2009 à 11h51 

"De toi à moi 

Il ne reste que les souvenirs de mon enfance 

Tu es parti avec toutes mes références 

Tu m'as donné la joie de la danse 

Ta présence dans ma chambre était intense 

Tu seras toujours à mes côtés car tu es mon ange 

Je te promets de toujours faire tes pas de danse 

Et seule ma mort pourra effacer ma souffrance 

De moi pour toi". 

, par R. Jakerian – Publié le 10 juillet 2009 à 13h04 

"Tu vas nous manquer énormément, tu as révolutionné la musique et même si tu as vécu une 
vie extravagante pour beaucoup de gens, cela n'effacera pas ta vie sur Terre... Continue là-
haut à faire de la musique et à faire danser Dieu... Nous t'aimerons éternellement, salut 
l'artiste... Un fan éternel"... 

PAS FAN MAIS COMPLETEMENT EFFONDREE, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 13h48 

"Oui, j'ai besoin d'aide, de soutien, perdre Michael qui est une partie de mon histoire, une 
partie de mon adolescence, et surtout, aussi jeune ... c'est dur, très très dur. Ce qui est encore 
plus difficile, c'est de savoir que mon sentiment qu'à l'époque où il avait été accusé de 
choses horribles, cette impression profonde que j'avais déjà, qu'il était incapable de ce dont 
on l'accusait, tout à coup se confirmait ! 



 

Et tout le reste ... tout ce que j'ai appris à son propos parce que je me suis penchée sur sa vie, 
la vraie, pas celle des scandales. Je me suis sentie tellement coupable de ne pas l'avoir fait 
avant. Tellement coupable de n'avoir pas su lui tendre la main ne serait-ce que de cœur ! 
Mon Dieu, quelle épreuve terrible, je n'en peux plus de cette douleur, je pense à lui tout le 
temps, une vraie hantise, et ça, ça ne me ressemble pas du tout !" 

WE MISS YOU, par Lisa – Publié le 10 juillet 2009 à 13h53 

"Je ne peux toujours pas y croire, je n'ai peut-être que 15 ans, mais tu es le seul à avoir donné 
un tel sens à ma vie, mon rêve était de te voir son scène, de te rencontrer, étant jeune tu 
étais mon idéal masculin, aujourd'hui encore tu l'es, tu le resteras pour l'éternité. Tu as écrit 
des chansons tellement vraies, tu te les appropriais, tu nous faisais bouger, chanter et rêver 
comme personne. Tu as tellement donné à l'humanité, et tu es parti trop, beaucoup trop tôt, 
j'espère que tu écoutes mes prières, et c'est en écoutant You are not alone que je t'adresse 
ces dernières paroles. Michael Jackson, the King Of Pop for ever, merci pour tout et repose 
en paix". 

GOD BLESS YOU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 14h36 

"Depuis sa disparition je ne m'en remets pas, c'est comme si un membre de ma famille était 
décédé tellement il était important pour moi. Tous les matins, je me réveille je pense à lui et 
me dis que ce n'est pas possible qu'il soit mort !!! Je l'admire pour ce qu'il fait en tant que star 
mais surtout j'admire son humanité car il a toujours su rester humble, c'est quelqu'un 
d'innocent avec une belle âme d'enfant. Je hais tous ceux qui ont contribué à sa mort entre 
autres ces médias qui n'ont fait que de l'accuser pour des conneries, pourtant c'est si simple 
à comprendre : Michael n'a pas vécu d'enfance normale, c'est ce qui explique le fait qu'il 
soit si proche des enfants, il est resté l'enfant qu'il était à 5 ans dans son cœur. C'est une perle 
rare. GOD BLESS YOU. FAITES QU'ON NE PUISSE JAMAIS L'OUBLIER, LOVE YOU MICHAEL". 

TU NOUS MANQUES, par Maxou – Publié le 10 juillet 2009 à 14h54 

"Ta disparition m'a bouleversé, je t'aimais tellement j'écoutais tes chansons en boucle, tu étais 
le meilleur. Et dire que dans 3 jours tu devais remonter sur scène où tu aurais assuré, j'en suis 
sûr. La vie sans toi va être si triste, moi qui attendais avec impatience un nouvel album et de 
nouveaux DVD et qui espérais te voir sur scène par le biais de la télévision ou des DVD. Tu 
étais le roi et personne ne te détrônera. Tu es parti beaucoup trop jeune". 

INOUBLIABLE, par Corinne – Publié le 10 juillet 2009 à 16h11 

"Michael tu seras inoubliable dans nos pensées, et dans notre cœur. Tes chansons et tes clips 
continueront à nous apporter la magie de ta présence, et nous consoleront de ce grand 
vide que tu nous laisses. Tes chansons que j'écoute encore plus souvent depuis ton départ, et 
depuis plus de 20 ans, sèchent maintenant mes larmes qui coulent sur mon visage. Toutes 
mes pensées vont à ta famille et à tes trois beaux enfants. Que Dieu veille sur eux. Que tu 
trouves enfin la paix que tu mérites là où tu es, sûrement au-dessus de notre belle planète 
bleue que tu défendais si bien, sur le bord d'une étoile ou de la lune. Merci et au revoir 
Michael, et à bientôt dans un autre monde j'espère. I love you forever". 

 



JE PLEURE ENCORE, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 16h12 

"Que dire !? Pour moi le jour de l'annonce de son départ j'ai eu l'impression qu'une partie de 
moi partait avec lui ! Je me suis retenue toute la journée car mon entourage ne pouvait pas 
comprendre pourquoi pleurer quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est le soir, seule, en 
regardant ses clips, que j'ai laissé mes larmes couler. J'ai toujours eu de l'admiration pour lui et 
toutes ses chansons marquent des temps dans ma vie de petite fille, d'ado et de femme. 
Michael va beaucoup me manquer et je n'arrive pas a me remettre de sa disparition, même 
pendant la cérémonie, j'espérais le voir surgir du coin de la scène, mais non il est vraiment 
parti. Michael je t'adore, je t'aime, sois heureux où que tu sois". 

A UNE ETOILE, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 16h22 

"Tu resteras toujours dans notre cœur Michael, repose en paix. Tu seras notre ange gardien". 

MAINTENANT TU ES EN PAIX, par Fabrice – Publié le 10 juillet 2009 à 16h35 

"Tout d'abord, je voudrais présenter mes très sincères condoléances à la famille de Michael 
et mes pensées les plus affectueuses à ses enfants qui traversent aujourd'hui des moments 
très durs. Michael, aujourd'hui j'ai 36 ans et je suis père de 3 enfants. Mon fils Nicolas est né le 
26 JUIN 2009 à 13h27, quelques heures après ton départ. Aujourd'hui encore je n'arrive pas à 
croire à ta disparition et depuis j'essaye de me faire à l'idée... Tu n'es plus là. J'étais enfant 
quand je t'ai découvert dans Thriller et j'avais bien eu la trouille à l'époque... Ado, j'avais ton 
poster grandeur nature sur la porte de ma chambre et je m'amusais à essayer de danser 
comme toi mais en vain. Tu m'as donné beaucoup de joie et de belles suées mais quand on 
aime on ne compte pas.... Et toute ta vie c'est ce que tu as fait pour les enfants du monde, 
les fans, tes frères et sœurs... Je ferai en sorte que mon fils te découvre et danse aussi sur tes 
chefs-d'œuvre. Merci Michael, merci pour tout... Ma femme et mes enfants se joignent à 
moi". 

AU REVOIR MICHAEL, par Christine – Publié le 10 juillet 2009 à 17h25 

"Je t'ai suivi depuis tes débuts et j'ai toujours aimé ce que tu as fait Merci pour le bonheur que 
tu m'as apporté dans les moments difficiles. Mes enfants t'aiment, mes petits enfants t'aiment 
et tu seras encore aimé par les générations futures. Personne ne te remplacera jamais car tu 
étais unique. Tu as rejoint les étoiles des constellations. Repose en paix. Toutes mes 
condoléances à ta famille et particulièrement à tes enfants. Les paroles de Paris lors de ton 
hommage m'ont particulièrement émue". 

HOMMAGE A UN HOMME CHARMANT, par Brigitte – Publié le 10 juillet 2009 à 17h49 

"J'aurais voulu qu'il sache dès sa jeunesse quelle beauté il avait reçue. J'aurais voulu qu'il 
sache que les hommes noirs sont aussi beaux que tous les autres et que lorsqu'il dansait, on 
eût dit un velours porté par la brise. Beaucoup de gens lui ont manqué de respect, lui ont 
soutiré de l'argent et l'ont calomnié. Que le Seigneur l'accueille dans son immense amour et 
lui dise qu'il est son enfant chéri. Il ne fut à l'évidence pas seulement un merveilleux chanteur, 
un excellent danseur : il était un homme extrêmement sensible et respectueux. Il serait bien 
que personne ne lui manque plus de respect. Et s'il était différent, n'en était-il pas bien plus 
attachant ?" 

 



GONE TOO SOON, par Nell – Publié le 10 juillet 2009 à 18h03 

"Tu es ma merveilleuse étoile et tu brilleras dans les cieux pour toujours. Je t'aime de tout mon 
cœur Michael, toi si pur et innocent, humble et gentil comme personne ne sait l'être de nos 
jours, trahi et délaissé par tous ou presque… que Dieu bénisse et protège tes enfants à 
jamais. Encore un peu de temps et l'éternité à tes côtés viendra. With all my love". 

MAINTENANT JE COMPRENDS, par gefranc – Publié le 10 juillet 2009 à 18h15 

"Maintenant que je viens de lire la biographie de Michael, je comprends mieux pourquoi il 
nous a quittés trop tôt ! L'acharnement qu'il a subi par des gens sans scrupules a eu raison de 
sa santé, c'est une honte ! MICHAEL NOUS N'AVONS JAMAIS DOUTE DE TOI ET TU RESTERAS 
DANS NOS COEURS POUR TOUJOURS ! TU NOUS AS PROCURE TELLEMENT DE BONHEUR ! C'EST 
GRAVE POUR LE RESTE DE NOTRE VIE ! REPOSE EN PAIX TU L'AS BIEN MERITE". 

MJ, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 18h49 

"I miss you. Love you forever Michael". 

A BIENTOT, par Corinne – Publié le 10 juillet 2009 à 18h53 

"Michael, je ne réalise toujours pas que tu es parti. Dix-sept ans déjà que tu es dans mon 
cœur, tu y resteras pour toujours. Je t'aime et je suis sûre que je te reverrai dans l'autre 
monde". 

TU NOUS MANQUES, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 21h00 

"J'ai été tellement bouleversé lorsque tu es parti, je t'aimais tellement que je n'arrive pas à 
l'accepter. Tu étais mon chanteur préféré, j'écoutais et écoute toujours tes chansons en 
boucle. J'attendais avec impatience ton grand retour sur scène où tu allais assurer. J'espérais 
te revoir sur scène par le biais de la télévision ou par DVD, faute de ne pouvoir te suivre. Ton 
absence va laisser un si grand vide". 

HOMMAGE A MICHAEL, par Sabrina du 62630 – Publié le 10 juillet 2009 à 21h03 

"Michael tu resteras à jamais le meilleur, tu nous manques déjà beaucoup. Repose en paix et 
paix à ton âme, bon courage à ta famille, tes enfants et tes amis. Sincères condoléances". 

GRANDE TRISTESSE, par Anonyme – Publié le 10 juillet 2009 à 21h25 

"C'est difficile d'expliquer l'immense chagrin que je ressens, mais que dire, que faire ! Repose 
en paix, Michael, nous ne t'oublierons jamais et nous pensons fort à tes enfants que tu aimais 
tant. Tu resteras à jamais dans nos cœurs". 

IN MY MEMORY, par Captfurio – Publié le 10 juillet 2009 à 22h09 

"L'artiste meurt, la légende naît. Avec lui est morte une partie de mon adolescence. Là où il 
est, plus rien ne peut le salir, la presse people ne peut pas cracher sur une étoile". 

MICHAEL TOUT SIMPLEMENT, par Jess – Publié le 11 juillet 2009 à 00h33 

"Que dire... Cela fait quinze jours maintenant que j'ai l'impression de ne plus être moi même... 
avec cette angoisse qui m'oppresse à chaque instant... J'ai 32 ans bientôt et j'ai l'impression 
qu'une grande partie de mon enfance et adolescence s'est envolée avec toi Michael... J'ai 



une petite fille de 3 ans à qui je vais tout simplement transmettre la "Jackson attitude" afin de 
ne jamais oublier quel admirable et généreux personnage tu étais... Je t'aime très fort et je ne 
t'oublierai jamais... Mes condoléances à toute sa famille... Repose en paix"... 

MICHAEL JACKSON, QUELLE ETOILE, par Anonyme – Publié le 11 juillet 2009 à 01h09 

"Mes sincères condoléances à ses trois enfants et toute sa famille ainsi que tous les fans. Nous 
avons perdu un être exceptionnel porteur d'espoir, d'amour et de génie. Tu demeureras un 
modèle à suivre pour l'éternité. Tu t'es multiplié dans les cœurs de plusieurs humains. C'est ça 
ta plus grande œuvre. Bon voyage et reviens nous vite. Je t'aime". 

BYE, par Nini – Publié le 11 juillet 2009 à 07h33 

"Incroyable ! Je ne me résoudrai jamais à le croire, mais il y a un grand vide en moi. Je t'ai 
découvert, aimé, adulé, respecté, je ne sais où tu es vraiment dans ce voyage, mais je suis 
triste. Triste de n'avoir pas pu t'aider, triste de n'avoir pas pu être là, j'écris aujourd'hui.  
Pourquoi ne l'ai-je pas fait avant ? C'est pour moi un grand regret, j'aurais pu au moins 
essayer, AVANT, et c'est là ce grand vide en moi, cette question qui revient chaque jour 
pourquoi. Je n'ai pas la prétention de dire que tu aurais forcément accepté mon aide, ni 
que j'y serais arrivée, mais au moins j'aurais essayé. Je n'ai rien tenté lorsqu'il le fallait, je reste 
avec ce regret, je reste avec le manque de toi.  

Tu m'a tellement apporté, tellement apporté à beaucoup, tellement fait pour les autres et 
toi ? Qui a pensé à toi lorsque tu en avais besoin ? Je ne dois pas être le seule à avoir des 
regrets à ce sujet ! Je ne peux que te dire au revoir tant je n'y crois pas. A toi Michael, pour 
toujours dans mon cœur, dans mes pensées. Respectueusement à toi qui es grand, partout 
et pour toujours grand. Ce n'est pas le bon synonyme, géant ne l'est encore pas, il n'y en a 
pas, approprié à toi, tu le comprends, beaucoup le comprendront". 

MICHAEL REPOSE EN PAIX, par Juel – Publié le 11 juillet 2009 à 08h20 

"Michael je ne t'oublierai jamais, je n'arrête pas d'écouter tes chansons. J'aurais adoré te voir 
en concert, tu avais une voix et des pas de danse comme personne. J'espère que tu as bien 
profité de ton passage sur Terre et que tu continues là où tu es. Je t'embrasse ainsi que ta 
famille. RIP Michael". 

ADIEU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 11 juillet 2009 à 09h18 

"Je n'arrive toujours pas à croire que c'est possible, que tu n'es plus, c'est si soudain, 
inattendu. Tu fais partie de ces artistes avec lesquels j'ai grandi. J'ai une grande admiration 
pour ton art, ta musique, ta danse et ton univers. Tu as créé ta bulle pour te préserver, 
certains l'ont mal compris. A tel point que toutes les rumeurs ont circulé. Bambi, ton âme 
d'enfant a été entachée par tant de personnes, j'espère que tous ces gens te laisseront 
reposer en paix. Love, rest in peace, god bless your children and your family. I miss you". 

MON ANGE, par Anonyme – Publié le 11 juillet 2009 à 09h34 

"Michael tu seras toujours dans mon cœur, tu me manques. Le jour où je m'en irai, j'espère te 
rejoindre là-haut dans le ciel pour pouvoir danser avec toi comme je l'ai toujours rêvé. 
Repose en paix Michael". 

 



TU ME MANQUES, par Alice – Publié le 11 juillet 2009 à 11h55 

"Je n'arrive pas à réaliser ce qu'il s'est passé. J'ai grandi avec la musique de Michael Jackson. 
Je me rappelle de mes 1ers 45 tours que j'avais achetés. 30 ans de superbes musiques et 
chansons. Nous n'aurons plus personne maintenant. Aucun chanteur ne peut et ne pourra 
l'égaler. Il était unique et j'ai du mal à réaliser qu'on ne le verra plus. Heureusement que les 
musiques restent. Je ne pensais pas être affectée à ce point, j'ai toujours dit que je n'étais fan 
de personne et pourtant sa disparition me touche terriblement. Je suis terriblement déçue 
que les journalistes continuent sans cesse de nous répéter ces fausses accusations le 
concernant. Il n'a pas été tranquille durant sa vie, laissez-le à présent. Gardons en mémoire 
tout ce qu'il a fait : sa musique, ses chansons, ses danses qui nous ont fait vibrer et grandir. Sa 
vie privée ne nous intéresse pas. Laissez ses enfants en paix. Je pense fort à ses enfants et sa 
famille". 

MICHAEL, par Turpin – Publié le 11 juillet 2009 à 12h42 

"Michael, j'apprends à te connaître grâce à ce site. Ta vie me touche énormément. Tu as été 
un grand homme. A l'adolescence, je dansais sur tes chansons avec un copain timide dans 
la vie mais s'animant d'une façon extraordinaire quand il dansait sur ta musique. Je ne 
comprenais rien à tes chansons parce que je suis nulle en anglais. Et là, à la nouvelle de ta 
mort, je n'ai pas réagi mais peu après, me souvenant de ma période adolescente et 
parcourant ce site à la recherche de la traduction des paroles de tes chansons... j'ai pleuré, 
pleuré toutes les larmes de mon corps... Ces paroles me touchent, ton génie m'a transpercé 
le cœur. 

J'ai honte de le dire mais les médias sont vraiment exécrables, à un moment de ma vie, ils 
m'ont apporté comme un goût amer, et je me suis dit que cette vie est pourrie, que personne 
n'est bon sur cette terre. C'est à ce moment là que j'aurais dû lire tes paroles, je regrette de 
ne pas l'avoir fait. Je suis partie à la Fnac et j'ai acheté pas mal de tes disques. Ta biographie, 
je la lis, et ces vacances que je passe m'enivrent de toi chaque jour. Et ce qui resurgit en moi, 
c'est l'espoir. Tu as été un homme bon, qui a voulu faire de bonnes actions, tu es croyant et 
tu es un génie. Tu es plus qu'une légende pour moi, tu es un homme à qui était destiné un 
merveilleux don, le don de la musique et tu as fait fructifier ce don : tu l'as utilisé à bon escient 
pour rendre ce monde meilleur. Mais c'est tant sans compter sur l'adversité, mais ces gens 
mauvais m'ont fait comprendre à moi et au monde entier à quel point ton cœur est pur et 
sans tâche. Je sais que tu es le plus heureux des hommes maintenant et que tu es à la place 
qui te revient de droit et que tu mérites : auprès de Dieu. Merci d'avoir réalimenté ma foi 
parce que vraiment mes épreuves à moi m'avaient fait perdre espoir. Je t'aime Michael, le 
monde a perdu un grand". 

JE T'AIME MICHAEL, par Amé – Publié le 11 juillet 2009 à 16h25 

"Tu seras toujours dans mon cœur. J'espère juste être à tes côtés dans l'au-delà car tu es un 
ange. Quoi que disent les gens sur toi, je t'aimerai toujours. Non seulement, tu es le meilleur 
artiste au monde mais tu es aussi un homme de cœur. Tu m'as touchée à tous les niveaux. Tu 
es dans mes pensées chaque jour et pour l'éternité. Que Dieu te protège mon frère. Je ne te 
dis pas au revoir car un jour, nous serons tous ensemble. Je t'aime Michael". 

A TOI LE ROI DE LA POP, par Dready – Publié le 11 juillet 2009 à 17h26 

"Ta mort m'a fait un choc, j'ai cru que c'était une blague. Pour moi ça reste impossible. Tu es 
et resteras vivant à jamais. Par ta musique, ta voix, tes mots, tes pas de danse légendaires... 



J'ai commencé à écouter tes chansons quand j'avais 5 ans, en piquant les cassettes de ma 
mère. Je dansais, j'adorais tes chansons. Je ne t'ai jamais vu en concert, à mon plus grand 
regret. Aujourd'hui tu es mort, et j'écoute tes chansons en boucle, les larmes aux yeux. 
Repose en paix". 

TU ETAIS TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE, par Carmèle – Publié le 11 juillet 2009 à 17h37 

"Tu étais quelqu'un de fantastique, toujours souriant et généreux. Ta mort m'a fait un véritable 
choc. Dans mon cœur tu seras toujours là". 

ON NE T'OUBLIERA JAMAIS, par Anepasoublie – Publié le 11 juillet 2009 à 17h53 

"Je n'oublierai jamais le jour où tu nous as quittés. Pour moi tu étais le meilleur des meilleurs, 
aucun artiste ne t'arrivera à la cheville". 

MON DOUX MICHAEL, par Anonyme – Publié le 11 juillet 2009 à 20h11 

"Michael un ange venu sur Terre pour donner de l'amour à des humains qui n'ont rien compris 
dans son message, il était trop pur pour ce monde de brutes, c'est sûr qu'il nous manquera, 
mais il restera à jamais dans nos cœurs for ever. Michael je t'aime et j'espère que tu es enfin 
heureux là où tu es". 

MICHAEL JACKSON, par Laura Nullet – Publié le 11 juillet 2009 à 20h36 

"Je m'appelle Laura Nullet, j'ai 12 ans et j'ai beaucoup de mal à accepter ta mort ! Tu es mon 
chanteur préféré et tu le resteras toujours. Je sais que Dieu t'a appelé auprès de lui et c'est 
pourquoi tu n'es plus parmi nous mais tu le seras toujours dans mon cœur. Tu seras marqué 
dans mon cœur car j'écoute toutes tes musiques et regarde tous tes clips et tes concerts. Je 
serais heureuse de venir te rendre un hommage dans ta dernière demeure et te déposer une 
fleur. Tu vas me manquer !!! Je t'aime beaucoup !!! Bisous". 

LE MONDE A PERDU UN GRAND, par Sara – Publié le 12 juillet 2009 à 00h12 

"Je suis si triste par sa mort et depuis sa mort je n'entends que sa musique. Au début, je ne 
croyais pas à sa mort et j'attendais qu'il se réveille en soirée d'hommage et faire un new 
Thriller et nous dire 'voilà je suis là' mais il était bien mort. Là, j'ai commencé à pleurer et à 
chaque fois que je vois ses vidéos j'ai les larmes aux yeux. En tout cas c'était un homme très 
généreux, aucun artiste ne lui ressemble et il a beaucoup donné à l'enfance et à l'humanité. 
Tu mérite d'être le Roi de la Pop". 

UN ANGE PARMI NOUS, par Brigitte Colomer – Publié le 12 juillet 2009 à 07h44 

"Pardon de ne pas t'avoir vu comme tu étais, repose en paix parmi les anges et veille sur tes 
enfants. Ils en ont besoin. Adieu Michael Jackson, Roi de la Pop". 

RIP MICHAEL, par Anonyme – Publié le 12 juillet 2009 à 09h11 

"Les gens t'ont fait tant de mal ! Tu es à présent un ange parmi les anges ! Repose en paix 
Michael ! On pensera toujours à toi !" 

 

 



MICHAEL FOREVER, par Coralie – Publié le 12 juillet 2009 à 09h12 

"Je suis inconsolable, une partie de moi est parti avec Michael. Mon cœur est brisé, il a 
partagé ma vie pendant 25 ans, son talent est unique, il m'a fait vibrer comme personne, je 
ne t'oublierai jamais, tu es à jamais dans mon cœur. Repose en paix". 

THE KING OF POP, par Babette – Publié le 12 juillet 2009 à 12h58 

"Tu es parti trop tôt Michael, oui, beaucoup trop tôt, tu nous as laissé en héritage tes 
chansons, tes musiques et tes danses. Merci pour tout Michael. Je sais que dans l'autre 
monde, tu seras heureux plus que jamais, plus personne pour te juger ou te critiquer... Pour 
moi et ma famille tu étais le meilleur et tu le resteras à tout JAMAIS. Notre Peter Pan dans son 
monde imaginaire, par delà les étoiles... Repose en Paix Michael tu l'as bien mérité... I LOVE 
YOU". 

MICHAEL JACKSON, par Omer – Publié le 12 juillet 2009 à 14h50 

"Michael Jackson, tu me manques. Quand j'ai appris ça, j'ai failli tomber dans les pommes. Je 
t'aime. Maintenant, je n'écoute que des musiques à toi. Je t'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiime". 

CHER MICHAEL, par Anonyme – Publié le 12 juillet 2009 à 14h52 

"Pourquoi n'as-tu pas pris soin de toi ? Toi qui aimais tant tes fans qui t'aimaient follement… 
Pourquoi n'as-tu pas eu la force de ne penser rien qu'à eux ? Tu t'es laissé tuer alors que dans 
une chanson 'They Don't Care About Us' tu avais dit qu'ils ne réussiraient pas à te tuer ! Nous 
sommes si tristes… De plus, on n'a même pas vu ta dépouille, est-ce normal, quelle était 
vraiment ta volonté, celle de nous quitter ? Mais avec pardon et compassion, nous devons 
apprendre à te laisser partir. Bon voyage, ange de l'amour, roi de la musique et de la danse, 
père attentif et généreux envers les plus démunis, va en paix... Un jour nous nous reverrons là-
bas... Bye Michael Jackson". 

REPOSE ENFIN EN PAIX MICHAEL, par Evelyne – Publié le 12 juillet 2009 à 15h48 

"Tu as fait partie de nos vies, même si nous n'étions pas du même pays, tu étais simplement là 
à nous éblouir par tes clips, tes concerts, réalisais-tu combien nous t'aimions, combien nous 
t'aimons car tu seras éternellement présent dans nos cœurs. Ce retour sur scène si attendu ne 
se fera pas mais tu restes l'artiste unique au grand cœur. Pensées pour tes enfants qui devront 
grandir sans toi, ils ne peuvent qu'être fiers de leur papa. De tout mon cœur je souhaite que 
là où tu es, tu es heureux. Je t'aime très fort et te respecte. A bientôt Michael". 

MJ, par Utopia – Publié le 12 juillet 2009 à 16h57 

"Auparavant je prenais pour une douce folie d'avoir envie de suivre son idole par delà la 
mort et je souriais. Puis, tu es mort ! J'ai alors compris à quel point je t'aimais, car pendant 
quelques jours, j'ai sérieusement songé à partir avec toi. Car de savoir tu existais, que tu 
vivais, quelque part sur la terre, même dans la tourmente et la souffrance, me donnait la 
force de supporter toute cette bêtise ambiante. Comme tous ceux qui apportent de 
l'énergie aux autres, font naître en eux un sourire, un soupir de plénitude déposés par un 
Ange. De se dire l'espace d'un instant, non le monde n'est pas que ce tas de pourriture 
malsaine. Que OUI, il y aussi des êtres comme TOI ! La grâce, l'innocence, la pureté, l'amour, 
la générosité... Que j'ai constatés lors de notre rencontre en 1987. Et j'ai vidé mon chagrin 
comme je pouvais, en pleurant encore et encore. Je ne suis pourtant pas malheureuse, loin 



de là. Alors, je vais rester encore un peu, car j'ai encore des choses à faire et des êtres à 
aimer. Je sais que je resterai inconsolable, mais le temps, ce grand maître entre tous, 
cicatrisera cette plaie béante causée par ton départ. Il faudra du temps... et on se 
retrouvera. Je t'aime, comme un enfant que j'aurais aimé protéger. Repose en paix". 

CONDOLEANCES, par Anonyme – Publié le 12 juillet 2009 à 17h34 

"En découvrant Michael, je découvre un "ange", trop pur et différent pour vivre ici bas ! Bon 
repos guerrier de l'amour ! Tu te rapproches enfin de Dieu !" 

JE T'AIME POUR TOUJOURS, par Jess – Publié le 12 juillet 2009 à 20h04 

"Tu n'es pas mort Michael :-( Tu as juste fait une pause :-(" 

MICHAEL, TU ES IMMORTEL, par Sandra – Publié le 12 juillet 2009 à 21h01 

"Que dire... j'ai grandi en écoutant ta musique, c'est toute mon adolescence, toute ma 
jeunesse... les premières "boums", les premières sorties entre copains... Tout cela semblait 
tellement loin, et pourtant, à l'annonce de ta disparition, c'est comme si c'était hier ! Tu nous 
as tellement apporté ! Tant donné... J'ai eu la chance de te voir en concert à 2 reprises... ce 
n'était que du bonheur à l'état pur ! Quel chanteur ! Quel danseur !  

Mais au-delà de tout cela, se cachait un être Humain avec d'immenses qualités ! Tellement 
de gentillesse, de douceur. Tu as fait tellement de choses pour les autres, tu as tellement 
donné de ta personne, tellement payé de ta personne aussi. Une enfance malheureuse, pas 
d'adolescence, une vie d'adulte gâchée par la vie d'artiste, tu as été incompris, soutenu que 
trop rarement alors que tu méritais tellement mieux ! 

Tu vas laisser un vide immense dans beaucoup de vies, tu vas énormément nous manquer. 
Notre consolation serait de savoir que tu es mieux au Ciel, Ange parmi les anges ! Pour nous 
tous, tu es Immortel, tu resteras à jamais dans nos vies et dans nos cœurs. Une pensée 
particulière pour tes enfants et ta famille. Nous t'aimons et t'aimerons toujours !" 

NOTRE ANGE, par Virginie et sa famille de Nîmes – Publié le 12 juillet 2009 à 21h14 

"Quel malheur de te perdre, toi qui étais si bon et trop bon pour ce monde. Tu ne pensais 
qu'à faire du bien tout autour de toi et dans le monde, je suis sûre que tu étais un ange mais 
dans ce monde où nous vivons il y a tellement de cruauté. Je ne t'oublierai jamais. Ta voix va 
nous manquer, tu vas nous manquer mais tu resteras éternel, repose en paix notre ange 
Michael. Je t'aime. Toute une famille qui t'aime". 

LOVE, par Christiane – Publié le 13 juillet 2009 à 08h59 

"Je sais que tu resteras toujours avec nous, tu vas nous manquer. Tu étais le plus grand et tu le 
seras à jamais. Tu laisses un vide dans ma vie et dans celle de mes trois enfants qui t'adorent 
mais je sais qu'on se reverra. Je t'aime, tu étais pur". 

TU ES DANS NOS CŒURS, par Anonyme – Publié le 13 juillet 2009 à 12h24 

"Michael, puisses-tu enfin être reconnu pour qui tu es. Merci de tout ce que tu as donné au 
monde. Je sais que tu es bien, là où tu es maintenant, dans la pure lumière qui était dans ton 
cœur de chair. Je ne dis pas : à bientôt, car je te sens tellement là... Je t'embrasse". 

 



MERCI MICHAEL, par Anonyme – Publié le 13 juillet 2009 à 13h08 

"Je suis une anonyme parmi tant d'autres qui ne trouve pas consolation à toute cette tristesse 
qui m'envahit. Je suis profondément touchée par la disparition de Michael Jackson, il faisait 
partie de mon enfance, j'ai grandi au son de sa voix et de ses merveilleux textes. J'espère au 
plus profond de mon cœur qu'il a trouvé la paix où qu'il soit... il restera pour toujours pour 
nous une étoile dans le ciel. Merci pour tout, merci... Gone too soon". 

POUR TOUJOURS, par Anonyme – Publié le 13 juillet 2009 à 13h10 

"Merci pour ce que tu nous laisses, mais comme tu nous manques ! Chaque soir je m'endors 
en fredonnant tes chansons et le matin tu es toujours là, pour moi tu es sûrement un ange là-
haut et enfin, tu dois t'amuser comme un enfant. Nous t'aimons Michael, d'où tu te trouves 
protège ceux qui t'aiment". 

MICHAEL FOREVER, par Florence – Publié le 13 juillet 2009 à 13h10 

"Le jour de ta mort, une partie de mon cœur s'en est allée avec toi. J'ai grandi avec ta 
musique. Pour moi tu es et tu resteras la plus grande star de tous les temps. Malgré ton 
immense talent on pouvait voir en toi un être fragile et il est atroce de voir comment certains 
t'ont sali par leurs mensonges et leur jalousie. Moi j'ai toujours cru en toi et peu importe ta vie 
privée qui ne regardait que toi. Je te demande pardon pour toutes ces mauvaises langues 
qui n'ont jamais cessé de te détruire, moi je t'aimerai toujours et j'espère avoir un jour la 
chance de te rejoindre dans l'autre monde. Repose en paix Michael Jackson, ce n'est qu'un 
au revoir". 

A MON PETER PAN, par Diana – Publié le 13 juillet 2009 à 17h36 

"Michael était pour moi un ange, je suis en quelque sorte orpheline et quand j'ai découvert 
Michael Jackson, j'avais 13 ans et il ne m'a jamais quittée, quand j'étais triste je me réfugiais 
dans la forêt et je me confiais à MJ et je me sentais mieux, je sentais sa présence. MJ n'a 
jamais été mon amoureux, je ne pouvais considérer MJ comme mon ange, c'est difficile à 
exprimer mais ce garçon est vraiment à part, il n'inspire que bonté, générosité et pureté. 

Je restais digne pour ne pas le décevoir, j'ai vécu un peu comme Mowgli mais je n'avais pas 
peur car MJ était près de moi, j'ai tellement de choses à dire sur MJ car j'ai 39 ans aujourd'hui 
mais je n'ai jamais cessé un seul instant de penser à MJ : pourquoi cet être m'a donné la 
force de voir la vie en couleur, je ne saurais l'expliquer. Pour moi, MJ est toujours là même si je 
suis inconsolable, j'ai le cœur serré, je ne dors plus, je me dis qu'il s'est caché pour se reposer, 
je ne suis pas une fan acharnée car je respectais MJ et je souffrais avec lui pour n'importe 
quel évènement, j'étais brisée parce que je savais qu'il avait mal, je savais qu'il aimait être 
adulé mais il aimait aussi sortir sans être harcelé. 

Nous avons perdu l'ange de Dieu toujours par la méchanceté des hommes qui sont cruels. A 
13 ans quand j'avais découvert MJ j'achetais tout sur lui, tous mes repas du midi partaient 
dans les livres ou magazines de Michael et depuis MJ n'a pas changé, il est resté ce petit 
garçon fragile dans son royaume. Depuis le 25 juin dans mon rêve je tourne la tête et MJ est 
là, me sourit pour me dire je ne suis pas parti". 

 

 



I LOVE YOU, par Maureen – Publié le 14 juillet 2009 à 02h35 

"Je ne suis pas LA plus grande fan de Michael mais j'ai grandi avec ses musiques. J'ai 
découvert que c'était un homme remarquable, exceptionnel, avec une bonté exemplaire. Il 
a un cœur énorme doté de beaucoup d'amour. J'aurais voulu le connaître car il était 
vraiment génial. Je souhaite remettre mes condoléances les plus sincères à tous ses proches, 
Je compatis à leur douleur. La plus belle étoile brillera à jamais dans nos cœurs et dans le 
ciel"... 

MICHAEL JACKSON, par Virginie Marie – Publié le 14 juillet 2009 à 12h39 

"Depuis que tu es mort je n'ai plus le moral ! Je ne fais qu'écouter tes musiques, les vidéos de 
tes concerts... Je pleure souvent. Tu me manques beaucoup... J'ai du mal à m'endormir, je ne 
fais que penser à toi ! J'en veux à tous ceux qui t'ont blessé, sali, trahi ! Tu seras toujours dans 
mon cœur ! C'est grâce à mon frère que je suis devenu fan de toi ! Je n'avais que 7 ans. Tu as 
marqué ma vie !!!" 

UN GRAND VIDE, par Myriam – Publié le 14 juillet 2009 à 15h44 

"Depuis le 25 juin 2009, il y a comme un grand vide, un refus de la réalité, encore et toujours 
cet espoir que ce fut une blague jusqu'à l'apparition de ton cercueil ! Tu nous manques 
Michael et tu nous manqueras toujours, tes clips et ton talent eux resteront à jamais dans nos 
cœurs ! J'espère que de là-haut tu vois tout l'amour que tout le monde te porte aujourd'hui 
malheureusement trop tard pour certains qui n'ont pas arrêté de t'ennuyer de ton vivant. J'ai 
toujours cru en toi et j'y croirai encore! Gone too soon Michael"... 

TU NOUS MANQUES, par Clément – Publié le 14 juillet 2009 à 15h55 

"Depuis ta disparition je suis inconsolable, je t'aimais tellement tu étais le meilleur. Je n'ai 
jamais eu la chance de te voir sur scène et j'attendais avec impatience ton grand retour 
avec tes concerts. Je suis sur que tu aurais assuré, comme toujours. J'aurais aimé voir tes 
derniers concerts par le biais de la télé ou les DVD. Tu laisses un grand vide. Personne ne te 
remplacera. J'espère que tu te trouves parmi les anges, tout là haut. Je t'aimerai toujours". 

ADIEU L'ARTISTE, par Sandra – Publié le 14 juillet 2009 à 18h46 

"Depuis le 25 juin le monde autour de moi n'existe plus. La seule consolation est que 
maintenant il est enfin heureux et serein au paradis des musiciens. Embrasse les autres pour 
moi. J'aurais aimé te connaître... Je t'aime et tu resteras toujours dans mon cœur"... 

MICHAEL LE MEILLEUR, par Audrey – Publié le 14 juillet 2009 à 19h38 

"Michael est le meilleur et je parle de lui au PRESENT car pour moi il n'est pas mort, il est loin 
mais n'est pas mort. Quand j'ai appris cette triste nouvelle je n'ai dormi que 2h dans la nuit et 
c'est mon frère qui est venu me l'annoncer. Je lui ai dit "arrête tes conneries laisse-moi dormir" 
mais non il avait raison... :'(  

Il a révolutionné la musique et je pense que ceux qui n'aiment pas Michael ne peuvent pas 
aimer la musique. Michael est un dieu. Et c'est un ange qui est partit bien trop vite et surtout 
bien trop tôt... Il est unique et personne ne pourra le remplacer. Il me manque. Peut-être que 
ceux et celles qui liront ce message se moqueront parce que je dis cela mais c'est ce que je 
ressens. Les gens qui l'ont critiqué devraient avoir honte car c'est à cause d'eux qu'il est parti ! 
Surtout sur les affaires de pédophilie, tout ça pour de l'argent, eux aussi devraient avoir 



honte ! Tous ces cons l'attendaient au tournant avec ses concerts... Michael tu es le meilleur 
et ça pour toujours. Michael tu resteras à jamais gravé dans notre cœur. I LOVE YOU 
FOREVER MICHAEL". 

AU REVOIR, par Anonyme – Publié le 15 juillet 2009 à 09h04 

"Il est et il sera toujours présent dans nos vies et dans nos cœurs. Car même si nous ne l'avons 
pas connu personnellement, il incarnait la réussite certes mais aussi la bonté faite homme. 
Rien n'est jamais venu obscurcir l'idée que nous avions de lui ; et maintenant encore moins 
qu'auparavant. Il était une STAR sur terre, c'est maintenant un DIEU au royaume des cieux. 
C'est pourquoi nous te disons simplement au revoir et pas adieu. Des fans de Nouvelle-
Calédonie". 

THE KING OF POP, par Isa83 – Publié le 15 juillet 2009 à 12h25 

"Tu étais un roi pour nous, tu es devenu une étoile qui brillera pour toujours dans le ciel 
comme dans nos cœurs et tant que ta musique vivra, tu continuera à vivre en chacun de 
nous. On t'a toujours soutenu et on t'aimera toujours Michael". 

FOR ALL TIME, par Jayden – Publié le 15 juillet 2009 à 13h28 

"The Greatest Artist of All Time is Gone...Too Soon. I Won't make big lines... I just have to say 
that He was not Only a Talented Singer & Dancer, a Musical Genius but a Really BIG HuMan, 
a Generous Heart & a man of Peace. Misunderstand for a lot of people but... Anyway... He 
will live forever Through his Art & Songs. My Friend & Master, One of my Biggest Inspiration, let 
me with a Hole in My Soul. WE MISS YOU, We'll Always Love You. Really hope he's Finally Quiet 
& Happy. RIP MJ. Luv'" 

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par Swetty – Publié le 15 juillet 2009 à 13h54 

"Simplement dire qu'il a disparu si brutalement, que je pense et que certainement d'autres 
personnes doivent le penser aussi... ces histoires qu'il a eues, ces histoires qu'on lui a causées 
pour l'enfoncer l'ont tué petit à petit, que depuis quelques années, il était oublié de tous, et 
qu'il a fallu qu'il décède pour qu'on en reparle à nouveau. J'espère que ces personnes qui lui 
ont causé du tort regretteront leurs propos, car depuis là, son état de santé a commencé à 
se dégrader, c'est à partir de là que Michael était "fini". En tout cas, pour moi, Michael était 
d'une gentillesse incroyable et incapable de faire du mal à qui que ce soit, Michael, repose 
en paix, je t'aime à tout jamais". 

UN EXEMPLE POUR TOUS, par Ludivine – Publié le 15 juillet 2009 à 13h58 

"Beaucoup de personnes n'ont jamais compris cet homme ni ce qu'était réellement sa vie. 
Pourtant, sa vie, il la chantait ! Pour moi, c'était quelqu'un d'admirable et fascinant que ce 
soit du point de vue musical ou personnel. Ses propos n'ont pas toujours plu aux gens et sa 
façon de vivre non plus et pourtant, il ne voulait que le bien et aider les autres. C'était un 
homme au grand cœur même parfois un peu trop ce qui d'ailleurs a pu nuire à sa réputation.  

Sa grave erreur a été d'être trop gentil avec certaines personnes qui n'en valaient vraiment 
pas la peine. Ce qui l'a tué : la bêtise et l'ignorance humaine de nos jours! Les gens 
aujourd'hui n'essayent pas de voir plus loin que le bout de leur nez et ne cherchent plus à 
savoir la vérité par eux-mêmes et préfèrent alimenter des ragots montés de toutes pièces par 
des journalistes malhonnêtes et je trouve cela juste dégueulasse parce que le résultat on le 



connaît tous ! Voilà, je ne suis pas une fan acharnée mais je l'admirais vraiment beaucoup et 
pour moi il restera le meilleur et de loin !" 

MICHAEL ON T'AIME, par Anonyme – Publié le 15 juillet 2009 à 18h56  

"Je pleure encore pour Michael car pour moi ça a été si brutal encore que je n'y crois pas. 
Michael tu as tant souffert et maintenant tu es en paix. On ne t'oubliera pas. J'aurais aimé te 
connaître aussi, pouvoir t'aider, t'éloigner de toutes ces personnes qui ont profité 
malheureusement de toi. Tu laisses un grand vide mais une grande place dans mon cœur. 
Dès que j'écoute une chanson, j'ai la gorge nouée et quand je te regarde danser c'est 
toujours magique. Adieu Michael et là-haut ils vont prendre soin de toi les anges. Bye". 

MON ADIEU A MON IDOLE, par Anonyme – Publié le 15 juillet 2009 à 22h18 

"Moi j'étais un grand fan de Michael depuis ma plus tendre enfance, j'aimais tout chez 
Michael : son côté artistique bien sûr, l'homme, sa façon à lui de voir le monde, sa 
personnalité. Je trouvais injustes toutes ces insultes gratuites qu'on lui faisait sans arrêt, toutes 
ces accusations pour lui nuire et lui prendre son argent. Tu étais quelqu'un de bon, de 
généreux, il n'y a que les cons qui n'ont pas décelé tout cela chez toi, ils ne faisaient 
attention à toi que pour ton argent et aujourd'hui encore ça continue.  

Beaucoup de personnes devraient te citer en exemple, toi qui n'hésitais pas à tendre la main 
aux démunis sans rien attendre en retour, de nombreuses stars françaises devraient prendre 
exemple sur toi, ceux qui font ça pour que l'on parle d'eux, tout en voulant nous faire croire 
que c'est bénévolement, mon œil oui.  

Dommage que tu n'aies pas reçu toute la reconnaissance que tu avais le droit d'avoir. Merci 
Michael pour tous ces bons moments passés avec toi, même si je n'ai pas eu la chance de te 
voir, je suis fière d'être une de tes fans et dans mon cœur tu resteras le plus fort, le plus beau, 
le plus talentueux, le plus bon danseur, le plus gentil, doux, agréable, que ton étoile brille à 
jamais. Je t'aime Michael". 

POUR TE REMERCIER, par Sylvie du Pas-de-Calais – Publié le 15 juillet 2009 à 22h58 

"Michael, je n'avais plus beaucoup de nouvelles de toi ces dernières années, il faut dire que 
la télé ne nous donne aucune nouvelle de toi, je te lisais donc dans les magazines, et mon 
cœur se déchirait à chaque fois. Que de choses monstrueuses sur toi, comment oser 
s'attaquer à une personne telle que toi, que des méprisants. Heureusement que tu nous avais 
nous tes fans ! Ne t'inquiète pas, tout ce qui a été dit sur toi de sordide, je n'y ai jamais cru, tu 
avais une belle âme d'enfant, et tout le monde sait que l'âme d'enfant est la plus belle qui 
puisse exister, la tienne. Tu n'as pas à rougir de ta vie, ton existence, ta vie et ton cœur furent 
bon. Les sauvages ce sont ceux qui t'ont persécuté, sali, on comprend mieux pourquoi tu 
préférais la compagnie d'enfants ou d'animaux car les humains t'ont fait tant de mal, non 
pas des humains mais des bestiaux… 

Je t'aime, ta disparition m'a anéantie et aujourd'hui encore je te pleure toujours, trois 
semaines après, je dois pourtant reprendre le cours de ma vie, sans toi. Mais ta musique 
continue à me suivre, et surtout j'ai ouvert un blog pour te rendre hommage, comment 
continuer à rire, à chanter sans toi, je sais que tu n'aurais pas voulu ça. Merci pour tout ton 
amour partagé avec nous tes fans et j'espère que tu savais que nous aussi on t'aimait et que 
l'on t'aimera toujours sans compter, comme toi qui a partagé sans limites. Je t'aime très fort". 



UN ANGE PARMI DES ANGES, par Francine – Publié le 16 juillet 2009 à 00h11 

"Repose enfin en paix Michael, où que tu sois je pense à toi même si c'est dans l'au-delà. Tu 
as parcouru un chemin plein d'amour par tes fans, un parcours douloureux à certaines 
périodes de ta vie mais moi j'étais avec toi, admiratrice de ta bonté. Pour moi, tu es resté le 
même, l'exceptionnel de tous les temps. J'adore tous tes clips : "Blood On The Dance Floor", 
"In The Closet" et "Moonwalker". Tu as toujours fait de magnifiques chansons avec de fabuleux 
effets spéciaux, je suis de tout cœur avec tes proches et leur présente toutes mes 
condoléances. Tu étais un homme messager d'espoir pour chacun de nous, on t'a sali de la 
pire façon. Je n'y ai jamais cru, pour moi tu respirais grâce aux enfants, on le voyait dans tes 
concerts, DVD. Continue de faire le bonheur au paradis, mille bisous. I LOVE YOU, CONTINUE 
DE BRILLER, POUR MOI TU ES UNE ETOILE DANS LE CIEL". 

A LA PLUS BELLE ETOILE, par Anonyme – Publié le 16 juillet 2009 à 00h40 

"Ce message pour dire adieu à l'homme le plus généreux, le plus avant-gardiste et le plus 
honnête qui nous a quittés. Toutes mes pensées vont à Michael Jackson et aussi à ses enfants 
qui pourront être toujours fiers de leur papa et de tout ce qu'il a fait. En espérant que ses 
messages d'espoir, de bonté et de respect soient entendus et réalisés. Adieu et repose enfin 
en paix". 

MICHAEL ENDLESSLY, par Elise – Publié le 16 juillet 2009 à 12h56 

"Your absence will leave a space which will never fill. You enchanted my childhood, amazed 
my ado years and delight my heart even today as anybody. You will remain Unique in my 
spirit, my heart and my soul. Peace in your soul Michael. From the bottom of my heart my 
most sincere condolences to his children, his family and all those who loved Michael, he will 
continue to live in our hearts for ever". 

THE KING OF POP FOREVER, par Anonyme – Publié le 16 juillet 2009 à 14h12 

"Un mot pour dire que ta mort a été un choc pour nous tous, tu resteras gravé dans nos 
mémoires à jamais. Je t'aime Michael, tu étais et tu seras toujours notre King FOR EVER. 
Personne ne pourra jamais te remplacer, tu es unique, gravé dans ma tête, gravé dans mon 
cœur. Je t'aime et qu'on te foute la paix avec toutes ces histoires de merde. On te 
soutiendra toujours, on sait que tu n'as pas eu d'enfance heureuse, c'est pour ça que tu as 
construit Neverland, pour tous les enfants malheureux et pour toi, pour enfin être heureux. Tu 
étais LE Peter Pan, l'enfant qui ne voulait pas grandir, tu avais tellement un grand cœur que 
les gens en ont profité. Tu as tellement donné pour les gens et les associations en qui tu avais 
confiance, même à tes amis mais eux t'ont laissé tomber au moment où tu en avais le plus 
besoin, c'est lâche. J'aurais tellement de choses à dire mais ça prendrait des pages. Repose 
en paix maintenant, mon King, je t'aime à jamais". 

MICHAEL L'ENFANT GENIE, par Noisette – Publié le 16 juillet 2009 à 14h22 

"Michael : homme, femme, enfant, père, ange, heureux, malheureux, noir, blanc, indien, 
artiste, fou, excentrique, simple, ami, neveu, contesté, riche, pauvre, admirable... on s´en 
fout... Il est simplement le Grand Génie, l'enfant génie. Paz à tua alma". 

 



POUR TOUJOURS DANS NOS COEURS… ET DANS L'HISTOIRE, par Marielle – Publié le 16 juillet 
2009 à 15h10 

"Je souhaite tout d'abord présenter mes plus sincères condoléances à ses trois enfants, à ses 
frères et sœurs, ainsi qu'à ses parents. Je connais la douleur de perdre un père et j'espère de 
tout cœur que ces quelques messages aideront un peu ses enfants à supporter cette 
souffrance. Souvenez-vous, les enfants, que votre père était quelqu'un de foncièrement bon, 
qu'il aimait l'humanité toute entière et qu'il s'est toujours battu pour en soulager toutes les 
souffrances. Il a cru à ses rêves et s'est battu pour les réaliser, jamais il ne les mis de coté pour 
se renier. En cela, il est le plus bel exemple. Il nous a laissé en héritage, à nous le public, sa 
musique et sa danse, à jamais magique. Il fut le premier tellement partout qu'il restera à 
jamais dans l'histoire... et dans nos cœurs. Il n'a jamais été "bizarre", il était juste unique"... 

JE NE T'OUBLIERAI JAMAIS, par Anonyme – Publié le 16 juillet 2009 à 18h12 

"Je n'arrive toujours pas à y croire, Michael n'est plus là... je faisais partie des fans qui aimaient 
Michael plus que tout, je pensais à Michael TOUS les jours, il était toujours dans ma tête quelle 
que soit ma vie, de savoir que Michael était en vie, me suffisait à être heureuse... il était bien 
plus qu'une idole... il m'a aidé à me construire en tant qu'adulte, nous avions besoin, ma sœur 
et moi, d'un modèle, Michael était ça !!! J'étais fière de lui, j'avais peur pour lui, quand on 
attaquait Michael je me sentais visé et ça me faisait mal... Aujourd'hui, j'espère que Michael 
est enfin en paix et qu'il aura quand même vécu des moments heureux... Il sera toujours dans 
ma tête et dans mon cœur, JE L'AIME TELLEMENT !!! Personne ne pourra nous empêcher 
d'aimer Michael !!!" 

CONDOLEANCES, par Blandine – Publié le 16 juillet 2009 à 18h46 

"Je suis fan de Michael depuis mes 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 43, je voudrais présenter toutes 
mes condoléances à toute sa famille ainsi qu'à ses amis, il va me manquer mais dans mon 
cœur il restera". 

ON T'AIME, par QueeNsY Kciidy – Publié le 16 juillet 2009 à 19h03 

"Ca fait trop mal de savoir que t'es parti. Toutes mes condoléances à la famille et à nous les 
fans. Des personnes t'ont lancé des piques mais tu as su les retirer seul en cachant ta 
souffrance mais en la chantant d'un autre côté. Je t'aime MJ et je ne t'oublierai jamais, tu as 
été une star unique, personne ne peut, ne pourra et ne voudra j'espère prendre ton trône. Tu 
n'es pas que le King of Pop, mais le King Of The World". 

A UN HOMME EXCEPTIONNEL, par Cécile – Publié le 16 juillet 2009 à 21h28 

"Jamais je n'ai autant souffert de la disparition d'une star, il n'y a pas une journée sans que je 
pense à Michael, je l'adore. J'aimais ses textes, sa simplicité et sa gentillesse. Ca devrait être 
ceux qui l'ont sali qui auraient dû partir et pas lui car il avait encore beaucoup de choses à 
nous offrir et ses trois enfants avaient besoin de lui. Il y en a qui l'ont tellement sali que sa 
santé a payé le prix fort, il avait le droit au bonheur et il y en a qui l'ont empêché. C'est 
vraiment injuste car c'était un grand et il méritait le bonheur avec ses enfants. Tu resteras à 
jamais dans ma mémoire car pour moi tu es toujours là : si ton corps est parti, ton âme est 
parmi nous et j'encourage tes enfants à faire ce qu'ils veulent vraiment !" 

 



UNE STAR INOUBLIABLE, par Anonyme – Publié le 16 juillet 2009 à 22h08 

"Bonsoir, Michael Jackson restera à jamais la plus grande star de la "pop music" mais il restera 
également dans le cœur de tous ses fans, pour sa valeur, il est évident que sa vie privée lui 
appartient. Voilà un artiste qui en plus a marqué son temps, par tous ses actes de générosité, 
ses dons à toutes les œuvres caritatives du monde entier. Vive Michael. Hommage et respect 
pour ses proches. James". 

CONDOLEANCES, par Anonyme – Publié le 17 juillet 2009 à 00h22 

"Merci Michael d'avoir été présent pendant mon adolescence, tu as vraiment été important 
pour moi et je garderai pour moi tout ce que tu m'as offert !!! Aujourd'hui, cela fait bientôt 3 
semaines que je te pleure et ce n'est pas prêt de s'arrêter, je crois que je n'arrive pas à 
réaliser !!! Tellement de gens t'ont jugé et t'ont détruit et aujourd'hui ils te pleurent, je trouve 
ça dégueulasse!!! En te découvrant en tant qu'artiste, j'ai appris à connaître l'homme et à 
aucun moment celui que j'ai découvert ne m'a déçu !!! Tu étais et resteras pour moi 
quelqu'un d'exceptionnellement gentil, humble, sincère, drôle et tant d'autres !!! Aujourd'hui, 
j'espère que tu reposes enfin en paix mais je pense que ce ne sera pas le cas tant que tes 
enfants ne seront pas en sécurité. Veille sur eux, ils ont besoin de toi ! Never forget, always in 
my heart... forever I love you Michael Jackson !" 

LE PLUS GRAND, par Anonyme – Publié le 17 juillet 2009 à 05h51 

"MICHAEL JACKSON n'était pas une star c'était la STAR ! Et jamais personne ne le 
remplacera... MICHAEL, tu continueras à vivre dans le cœur de millions de personnes... 
Repose en paix, tu l'as enfin trouvé ton pays imaginaire... LOVE". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 17 juillet 2009 à 11h54 

"Michael, ton départ inattendu nous bouleverse, j'ai beaucoup de mal à imprégner cette 
triste réalité. Tu nous manques. Tu nous manqueras à vie. Nous t'aimons. Nous pensons fort à 
toi. Alexandre, 9 ans, t'adorait, t'adore, chaque jour en lui naît une question, il est choqué et 
inconsolable. Chaque jour passant nous sommes avec toi. Dans cette nouvelle vie repose en 
paix. Alexandre et sa maman". 

ADIEU MICHAEL, TU NOUS MANQUES DEJA, par Maria – Publié le 17 juillet 2009 à 16h13 

"Quand j'ai appris la nouvelle de ta disparition, je n'en croyais pas mes yeux, je me sens si 
triste depuis, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à te connaître à tes tous débuts ! Pour moi 
tu es un génie de la musique, de la pop music, un danseur hors pair, personne n'arrivera 
jamais à ton niveau car pour moi tu es le MEILLEUR MICHAEL et tu brilleras pour toujours dans 
le ciel à jamais ! On t'aime, RIP Michael !!!" 

A TOI MICHAEL JACKSON, par Anonyme – Publié le 18 juillet 2009 à 08h00 

"Pour moi une question restera elle, à jamais sans réponse : pourquoi personne ne s'est soucié 
de Michael avant la catastrophe ? Pour déculpabiliser certains disent qu'ils ont bien essayé 
en vain. Mais quand on veut vraiment, on doit y arriver, non ? C'est fou. Aujourd'hui tout le 
monde se dit proche, ami, fidèle… Mais où étaient-ils donc tous il y a quelques années, 
quelques mois ? Quelques jours ? 

Pauvre Michael ! Toi, si doux, si pur, si gentil, si fragile, si tendre, si vrai, si professionnel, toi qui 
nous as touché en plein cœur pendant tant d'années et toutes celles à venir… Toi qui voulais 



un monde meilleur, toi qui as tellement fait pour les autres, t'es-tu oublié ? Pauvre vie 
décevante pour toi que tu as eue ! Dans une chanson tu dis "ce que je ressens, personne ne 
comprend", malheureusement certains n'y comprendront jamais rien !!! Au lieu de ça, 
certains discriminent, critiquent, dévalorisent les autres au point de briser les gens. Ils t'ont 
brisé, cassé, ils n'ont rien d'autre à faire ! Bien malheureux qu'ils doivent être, bien vides que 
doivent être leurs vies pour s'intéresser à celle des autres !!! 

J'espère que ta famille saura prendre soin de tes trois enfants que tu as aimés, protégés du 
regard des autres et de la vie (comme tu as eu raison ! Je suis très triste en pensant a leurs 
devenir sans toi ! Nous vivons dans un monde fou, sans respect, sans loi, sans foi). MERCI 
Michael, merci, pour tout et DESOLEE ne n'avoir rien pu faire pour toi. Aujourd'hui, où que tu 
sois, je te souhaite plein de bonheur, la paix, la tranquillité, tout ce que tu as tant cherché 
durant toute ta vie. Je t'écouterai encore et encore, pour toujours. I love you Michael. Une 
fan fidèle jusqu'au bout". 

CE N'EST QU'UN AU REVOIR, par Martine – Publié le 18 juillet 2009 à 19h16 

"Michael là où tu es, tu ne souffres plus et personne ne peut plus te faire de mal. Tu as rejoint 
le paradis des anges, et j'espère que de là-haut tu protèges tous ceux que tu aimes, j'ai 
perdu un fils dont tu étais l'idole et je sais ce que c'est de perdre les siens. Jamais on ne 
t'oubliera, tu ne seras jamais remplacé, c'est impossible". 

ADIEU THE KING, par Anonyme – Publié le 19 juillet 2009 à 16h54 

"Il était et est le roi de la musique, il nous a quittés si brutalement mais nous ne l'oublierons 
jamais ! Michael forever : n'oubliez jamais que c'est le premier Noir à être passé sur MTV, il a 
révolutionné le monde ! C'est un ange qui nous quitte, un Dieu. A bientôt Michael !" 

RIP, par Carole – Publié le 19 juillet 2009 à 19h56 

"Dear Michael, 

I'm so sad since you died; I've been seeing many videos, interviews of you to try to 
understand the way you lived! All I can say that is you were not the monster journalist 
described; you're just a human nature, a little boy in a man body. You're generous and love 
all the children for the childhood you didn't had! 

Now I think of your 3 children, Prince Michael, Paris Katherine and Blanket, I'm so sad for them 
because they lost their beautiful father! And now even if I can't believe in your 
disappearance, all we can do to honor your memory is to listen again and again your 
fabulous message songs! 

The first time I heard you I was 9 years old! I'm 36 now you have been a part of my childhood! 

I love you forever you'll be in our hearts!" 

ON NE T'OUBLIERA JAMAIS MICHAEL, par Véronique – Publié le 19 juillet 2009 à 21h45 

"Je tiens à présenter à la famille Jackson toutes mes condoléances, ma famille et moi-même 
n'oublierons jamais Michael, il me manque terriblement, son décès a fait sur moi un effet 
dévastateur, je ne pouvais pas bouger et j'ai regardé mon écran de TV diffusant ses 
funérailles, j'ai pleuré surtout quand sa fille a parlé. Maintenant j'écoute ses chansons et j'ai 
l'impression qu'il est avec moi à ce moment là. Michael repose en paix, je t'adore". 



AUPRES DE PETER PAN, par Mel – Publié le 19 juillet 2009 à 22h16 

"Comme chaque grand homme, tu as une bien triste histoire derrière toi. Sois sûr que 
chacune de tes larmes et de tes peines ont été entendues et que de ta souffrance est née la 
plus belle des guérisons : ta musique. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, tu peux à 
présent te reposer et qui sait, peut-être même voler auprès de Peter Pan (je te le souhaite)". 

SALUT, par Anonyme – Publié le 20 juillet 2009 à 17h47 

"Salut l'Artiste !" 

A TOI MICHAEL MON ANGE, par Isabelle – Publié le 20 juillet 2009 à 19h27 

"Je suis profondément touché par ta disparition. Tu nous as quittés si brusquement, j'ai 
vraiment été choqué, d'ailleurs je n'arrive pas à le croire, si seulement tout ça n'était pas vrai. 
Pourquoi si tôt ? Ce n'est vraiment pas juste. Sache que tu resteras à jamais dans mon cœur. 
Tu étais quelqu'un de très grand, que ce soit dans ta musique, dans tes chansons, dans tes 
concerts, et dans tes dons pour les œuvres caritatives. Tu étais quelqu'un de sensible, de très 
humain, de gentil, de doux, et pour tout ça je ne t'oublierai jamais. Tu vas vraiment nous 
manquer et mille merci pour tout ce que tu nous as apporté. Tu es et resteras pour toujours le 
plus grand des artistes, the King of The Pop. Repose en paix Michael, I love you". 

LE PLUS GRAND DES GRANDS, par Meftah – Publié le 20 juillet 2009 à 19h40 

"Depuis la sortie de Off the Wall j'écoute et j'admire le travail de ta musique. Maintenant j'ai 
45 ans et je t'écoute toujours, tes pas de danse sont fascinants, tu resteras toujours le King. 
J'aurais aimé voir ton grand comeback et voir tes nouveaux pas de danse. Tu es la 
suprématie elle-même mais notre bon dieu voulait que tu t'arrêtes, tu as trop donné sans rien 
prendre ou avoir. Tu resteras LE PLUS GRAND DES GRANDS. Et il n'y a qu'Allah, le plus grand de 
nous tous". 

BRISEE, par Anonyme – Publié le 20 juillet 2009 à 21h36 

"Depuis cette maudite date du 25 juin 2009, je suis totalement brisée... Je vivais pour tes 
danses, tes musiques, tes paroles, tes démarches et actions pour aider les autres, ton Amour 
universel, tu me rassurais dans ce monde de brutes et d'ingrats, tu me montrais qu'il y avait 
encore quelques espoirs... Voilà, tout ça, cette Lumière surpuissante que tu étais, tout n'est 
plus que néant. 

Je continuerai à te faire "vivre" jusqu'au bout de mes forces. Et comme tout un chacun, je te 
rejoindrai, un jour... Je t'Aime Michael, "I love u so much". Puisses-tu nous voir, nous entendre, 
nous, tes fans, tes admirateurs, nous, ceux qui t'aiment plus que tout. Et nous serrer 
tendrement dans tes bras d'Ange"... 

CONDOLEANCES, par Brigitte – Publié le 20 juillet 2009 à 22h01 

"Thank you for allowing me to enter in your world. I love you Michael". 

TU ES LE PLUS GRAND, par Isabelle – Publié le 21 juillet 2009 à 09h19 

"Salut l'artiste, je ne t'oublierai jamais. Je t'aime, repose en paix". 

 



ADIEU M. LE GRAND ARTISTE, par Jessica – Publié le 21 juillet 2009 à 15h21 

"Comme beaucoup de monde, j'ai été abasourdie par l'annonce de ton décès, le monde 
entier s'est arrêté. Je n'arrive toujours pas à croire que tu nous as quittés définitivement et que 
je ne pourrai plus te voir sur scène !!! Depuis ce fameux 25 juin 2009, je te célèbre en 
regardant chaque soir une vidéo de tes exploits et écoute tes merveilleuses chansons à 
longueur de journée. Repose en paix, je t'aime tu me manques énormément". 

STILL ALIVE, par Anonyme – Publié le 21 juillet 2009 à 18h48 

"I know this is ridiculous, and impossible; yet I cannot help myself. You are still alive. Because I 
never had the chance to share the extraordinary feeling of belonging, this invisible strength 
that was communicated between you and the crowds, beyond words and music. John 
Keats said "A thing of beauty is joy forever", and this is what I think of your dance, of your 
voice, of that character you built to protect yourself, but which in the end, swallowed you 
into that legend you were meant to create. You are still alive because I am filled with regrets. 
I regret to have grown with you in the background, as part of the furniture, never really trying 
to know what a wonderful person you were. You were at that time... a familiar sound, a 
recognizable image, memories of improvised dance numbers with little girlfriends who were 
my age, about 8 or 9, listening to HIStory out loud on their big sisters' CD players. But with this 
promise, always, "One day, I will see him on stage". I thought that day would come, drawing 
closer. You are still alive because I was not old enough to appreciate what I had, because I 
was not given enough time to. Because this is not fair. You are still alive because I don't want 
to cry". 

RIP MICHAEL I LOVE YOU, par Anonyme – Publié le 21 juillet 2009 à 22h26 

"Michael, je ne sais comment exprimer ma douleur, ma tristesse… Je ne t'oublierai jamais, toi 
le seul, l'unique artiste avec ce talent inimitable, toi l'homme si bon, avec tellement d'amour 
à donner. Plein de pensées pour ta famille, surtout tes enfants. Qu'on les épargne des 
médias… Repose en paix. Personne ne t'oubliera, je ne cesserai jamais de te pleurer. Dans 
mon cœur à jamais. I love you". 

RIP, par Brureau Jackson – Publié le 22 juillet 2009 à 00h43 

"I LOVE YOU". 

UNE PERTE POUR L'HUMANITE, par MJJ60 – Publié le 22 juillet 2009 à 13h07 

"Michael, tu as été et tu resteras mon idole, bon voyage !!! Sincères condoléances à tes 
enfants et ta mère. Un fan". 

CE N'EST QU'UN AU REVOIR, par Irène Galag – Publié le 22 juillet 2009 à 19h54 

"Jamais je n'aurais imaginé que ta disparition me troublerait autant. Bientôt un mois et je 
n'arrive pas à m'en remettre. Tu es encore partout dans mon existence. Je me lève, et je dors 
avec ton image dans la tête. Je ne peux penser à rien d'autre. J'écoute ta musique en 
boucle, passe mes journées sur le net à chercher une info qui parle de toi, regarde tes vidéos 
sans cesse. Une vague d'émotion me remplit quand je pense à toi et je sais que tu es à mes 
côtés, que tu resteras à jamais avec nous. Je l'ai senti dans ma chair et dans mon esprit. Ma 
seule et unique prière: "Seigneur, le jour où tu décideras de mon heure, la plus belle chose 
que tu puisses m'offrir est d'être enfin réuni avec mon Michael à jamais. Garde-le auprès de 



toi et protège-le". Michael je t'aime pour toujours et je sais que tu veilles sur tous ceux qui 
t'aiment. A bientôt". 

AU REVOIR, par Anonyme – Publié le 22 juillet 2009 à 20h46 

"Michael, merci pour toute cette richesse artistique et cet amour que tu nous auras donnés 
tout au long de ta vie. Que la paix soit avec toi et que ton étoile brille à tout jamais. Que tes 
enfants soient protégés. Continue de veiller sur eux de là-haut. God bless you and your kids. 
Une fan de la première heure qui a toujours cru en toi". 

JE T'AIME MIC, par Fafa – Publié le 22 juillet 2009 à 20h48 

"Depuis plus de 24 ans que je t'admire, rien ne pourra y changer, tu as toujours voulu un ami 
sincère et fidèle, même si je ne t'ai pas connu j'aurais voulu être ton amie et je ne t'aurais 
jamais déçu. Sache que je t'aime de tout mon cœur et que je ne t'oublierai jamais. Quand 
mon heure viendra, j'irai te rejoindre à travers les étoiles, ma mère est parti au ciel à l'âge de 
50 ans tout comme toi, donc je sais la douleur que doit ressentir ta famille, je parle au présent 
car pour moi tu seras toujours dans mon cœur. I love you forever". 

QUE C'EST DUR SANS TOI, par Anonyme – Publié le 23 juillet 2009 à 09h31 

"Les jours se suivent inlassablement et je n'arrive pas à surmonter ! Je pense constamment à 
ce qui est arrivé... Je me demande comment font ta maman, tes enfants pour survivre... Je 
souhaite du fond de mon être que tu sois bien où tu es à présent, je prie pour toi et ta famille 
et j'espère qu'ils te mettront dans un lieu où tout sera harmonieux pour toi ! Je t'aime 
Michael ! Tu nous as aimé aussi, que Dieu te bénisse !" 

ANEANTIE, par Sandie – Publié le 23 juillet 2009 à 10h04 

"Quelle grande tristesse que d'apprendre cette malheureuse nouvelle. J'exprime par ces 
quelques mots ma douleur mais ça ne donne pas vraiment par écrit ce que l'on ressent 
quand on perd quelqu'un comme toi. Cela fait des années que je te suis et tes paroles ont 
toujours bercé mon âme tu as su apporter la joie, la paix dans nos cœurs ainsi que 
l'émerveillement. 

Je t'ai suivi car tu as su me transporter quand je n'allais pas bien et j'admirais l'artiste mais 
aussi j'étais touchée par l'homme qui a beaucoup souffert et qui avait malgré tout tellement 
d'amour et de compassion à donner. Mais qu'est ce que les personnes t'ont donné en 
retour ? Des gens t'ont fait malheureusement souffrir par leur méchanceté, leurs calomnies, 
leur bêtise et leur jalousie. Mon plus grand regret c'est de ne pas t'avoir au moins vu une fois 
dans ma vie pour saluer l'artiste mais aussi l'être cher, surtout, qui n'était qu'amour et 
compassion. Les gens ne te comprenaient pas et deviennent méchants et hautains quand ils 
ne connaissent pas. 

Tu étais un être plein d'amour et un grand enfant qui vivait dans son monde pour échapper à 
toutes ces pressions mais dès que tu parlais, les cœurs ne pouvaient que s'envoler par cet 
amour qui se dégageait de toi-même, ton regard dégageait de l'amour et non toutes ces 
horribles choses qu'on a pu dire sur toi. Justement, les gens qui ont osé dire de telles 
calomnies sont eux-mêmes le mal incarné d'avoir des pensées aussi absurdes et malsaines. Ils 
ont joué avec ton amour pour les enfants, ta naïveté et ton innocence pour te rabaisser au 
plus bas et te faire mal au plus profond pour te détruire dans un but financier donc on se 
demande où sont les monstres et les tordus ? Tu étais quelqu'un de vraiment exceptionnel 



Michael et j'espère que les mauvaises langues vont enfin cesser et que ton message d'amour 
va enfin transpercer les cœurs... Tu me manqueras pour toujours car tu faisais partie de ma 
vie et j'ai réellement un manque"... 

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par Elodie – Publié le 23 juillet 2009 à 13h14 

"Tu seras toujours dans nos cœurs. Je t'aime et je ne cesserai de t'aimer. Toi mais aussi ta 
musique, ton TALENT ! Toutes me condoléances à la famille Jackson. ♥♥♥" 

TU ME MANQUES TERRIBLEMENT, par Séverine – Publié le 23 juillet à 15h19 

"J'ai du mal encore à accepter que tu ne sois plus là. Tu as tellement donné, ta générosité, ta 
gentillesse extrême et ta sensibilité. Michael, tu es parti beaucoup trop tôt... Tu resteras à 
jamais dans mon cœur. Où que tu sois, je sais que tu es maintenant en paix et que tu veilles 
sur tes enfants et les personnes que tu as aimées. Tu laisses une trace indélébile, une étoile ne 
meurt jamais. Repose en paix mon Ange... Je t'aime forever". 

TROP DUR SANS TOI, par Invité – Publié le 23 juillet à 15h52 

"Tu seras toujours dans nos cœurs, je t'aime et je t'aimerai toujours, tu me manques. Repose 
en paix avec les anges. Toutes mes condoléances à la famille Jackson. Je t'aime". 

MICHAEL JE T'AIME, par Johanna – Publié le 23 juillet à 18h25 

"Repose en paix. On t'aime tous. The King of Pop. Le meilleur chanteur et danseur de cette 
génération. Condoléances à ses enfants !" 

A JAMAIS MICHAEL DANS MON CŒUR, par Brigitte – Publié le 23 juillet à 19h42 

"Tu es une étoile dans ce monde, cette étoile qui m'a fait prendre conscience qu'un seul être 
pouvait avoir autant de qualités que tu en avais Michael. Sans le savoir, tu m'as aidée dans 
les moments les plus sombres de ma vie, grâce à toi j'ai tenu bon ici bas, ta voix 
m'émerveillait et ton corps qui bougeait me donnait cette envie irrésistible de lutter. Ton 
cœur d'or, ta générosité sans limites, tout cela fait que pour moi tu étais un guide, un grand 
frère. Pour tout le restant de ma vie tu seras pour moi et dans mon cœur l'ami, le confident, 
celui à qui l'on parle même sans jamais l'avoir vu, pour moi tu seras toujours cette petite 
lumière qui m'a guidée et qui me guidera au-delà des temps. I love you Michael. Gone too 
soon. God bless". 

TU ME MANQUES, par Mel – Publié le 23 juillet à 22h22 

"Tu me manques, tout simplement. Je ne peux pas croire que je ne te verrai plus jamais sur 
scène... Que je ne te verrai plus jamais de ton vivant. Merci pour tout Michael, tout ce que tu 
m'as apporté pendant toutes ces années. Dieu seul sait à quel point je t'aime". 

ADIEU AU KING OF POP, par Fred – Publié le 24 juillet à 00h47 

"Cher Michael, tu as marqué des générations entières, ta musique restera éternelle. Ta 
disparition est une grande perte pour le monde entier. Repose en paix". 

POUR MICHAEL LE KING, par Kelly – Publié le 24 juillet à 02h23 

"J'ai 13 ans et c'est fou comme je peux aimer Michael. Sérieusement, je l'adore, toutes ses 
chansons ont tellement de sens ! J'espère qu'il est bien où il est en ce moment, qu'il repose en 



paix ! Je m'inspire tellement de lui ! J'aimerais pouvoir faire comme lui et créer quelque 
chose ! C'est vraiment mon idole. I LOVE YOU MICHAEL !" 

ADIEU, par Anonyme – Publié le 24 juillet à 08h21 

"Mon frère est fan de Michael et je n'oublierai jamais l'expression de son visage à l'annonce 
de sa mort. Il ne l'oubliera jamais. J'espère que Michael, là où tu es, tu peux voir tout l'amour 
que tes fans te portent et leur chagrin de d'avoir perdu". 

PRIERES, par Anonyme – Publié le 24 juillet à 10h01 

"Je ne peux t'oublier dans mes pensées Michael... Le jour de ton enterrement j'ai vu pour la 
première fois une très jeune biche - un peu plus grande qu'un faon - sur le chemin où je 
promène mon chien chaque jour, à l'aube, près de la Loire. Ce n'était pas une imagination, 
un délire de ma part car mon chien s'est mis à courir pour la faire fuir, à mon grand 
désespoir ! 

Cette incroyable rencontre m'a profondément impressionnée... C'est comme si tu étais venu 
me dire: "il ne suffit pas de penser à moi et de me pleurer, prie plutôt pour mon âme qui a soif 
de la Joie, de la Lumière et surtout de la plénitude de l'Amour de Dieu". 

Depuis je n'arrête plus de prier pour toi Michael afin que tu entres au plus vite dans le 
Royaume de la danse d'Amour éternelle"... 

ARTISTE AU GRAND CŒUR, par Noisette – Publié le 24 juillet à 10h16 

"Que m´importe si tu étais un homme ou un enfant, un homme ou une femme, blanc ou noir, 
père biologique ou pas, si tu as subi n opérations esthétiques, cela n´a aucune importance et 
pourtant ça dérange... L´essentiel, c´est que tu étais l´Artiste au grand cœur qui a voulu 
sauver la Terre, qui a osé rêver, qui a changé à jamais la musique, la danse, le monde... Tu es 
et tu seras toujours l´Artiste... le Roi de la Pop ou tout simplement le Roi. À plus tard, qui sait !" 

PEACE, par Anonyme – Publié le 24 juillet à 15h09 

"Je suis profondément touchée et choquée par le décès du Roi incontesté de la pop et de 
LA MUSIQUE, j'aurais tellement aimé le voir rien qu'une fois dans ma vie en concert ou 
échanger quelques mots. J'ai énormément de peine. Lui qui avait peur de ne pas être aimé, 
j'espère que de là où tu es tu vois à quel point on t'aime. MICHAEL TU RESTERAS A JAMAIS 
VIVANT DANS NOTRE COEUR ET NOS MEMOIRES, TU NOUS AS FAIT VIBRER, DANSER, PLEURER ET 
POUR CELA JE TE REMERCIE. JE T'AIME DU PLUS PROFOND DE MON COEUR. REPOSE EN PAIX 
POUR TOUJOURS, TU L'AS BIEN MERITE. JE T'AIME FOR EVER. PEACE". 

LE ROI DE LA POP ET DU MONDE, par Charlotte – Publié le 24 juillet à 16h24 

"Je suis ta plus grande fan, ta musique, ta voix, ta chorégraphie sont uniques à ton 
personnage. Grandiose, tu es grandiose, tu resteras dans nos cœurs. Tu es le plus grand. On 
t'aime. Repose en paix, je crois que tu l'as bien mérité. Mais tu es parti trop vite. Je te 
pleurerai toute ma vie, tu resteras le grand Michael Jackson". 

TOI NOTRE ANGE, par Taiis – Publié le 24 juillet à 16h40 

"Toi l'ange que Dieu nous avait envoyé, tu es parti sans un mot mais tu nous as laissé 
beaucoup de messages, c'est à nous de les comprendre. Merci car tu étais pur avec 



beaucoup d'amour dans ton cœur et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un comme toi à part 
Dieu. Tu dis dans une de tes chansons : "il existe un endroit dans ton cœur et je sais que c'est 
l'amour ; et cet endroit pourrait être plus éclatant que demain ; et si tu essayes vraiment tu 
verras qu'il n'y a nul besoin de pleurer". Paix à ton âme, merci". 

TU T'ES ENVOLE EN CE DEBUT D'ETE, par Anonyme – Publié le 24 juillet à 17h54 

"… emportant avec toi une petite part de nos vies. Avec le temps nous t'avions un peu 
oublié. Et, soudain tout revient en mémoire, les années heureuses accompagnées de ta 
musique, ton rythme, ta grâce. J'ai ton âge et je ressens de plus en plus une immense colère 
contre les images toujours dégradantes que l'on a données de toi ces dernières années. 
Oublié l'artiste porté au pinacle, coupable avant d'avoir été jugé, coupable encore même 
acquitté. 

Cet extrait d'un célèbre discours me revient "Toutes les explications du monde ne justifieront 
pas que l'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un 
double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles 
qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous". On ne peut pas mieux dire. 
Dors enfin en paix Michael." 

AU REVOIR MON ANGE, par Séverine – Publié le 24 juillet à 18h23 

"Depuis le 25 juin, je n'arrive pas à réaliser que tu es parti. J'ai mal, je passe dans plusieurs 
états. Je pleure, je souris et je me dis que tu es certainement mieux où que tu sois. Et puis la 
douleur revient, je pleure, je me dis que c'est juste un cauchemar et que je vais me réveiller. 

Si tu savais comme je m'en veux de t'avoir un peu oublié ces derniers temps. Avec la vie, 
notre quotidien et puis toi pendant ce temps tu souffrais ... J'en veux terriblement aux 
personnes qui t'ont fait du mal, tous ces médias et journalistes sans cœur. 

Comment on pouvait s'acharner alors que tu étais si doux, si généreux, si sensible. Un homme 
au GRAND COEUR. Le seul artiste à avoir autant donné. Les médias ont toujours voulu vendre 
du papier quitte à faire du mal et à détruire un être le plus tendre. 

Tu me manques énormément, j'ai l'impression qu'un membre de ma famille m'a quitté. C'est 
dur de penser que tu ne chanteras plus parmi nous. Je regarde encore tes concerts et clips 
et je me dis "qu'est-ce que tu étais beau Michael"… Ta douceur se voyait et se dessinait sur 
ton visage. 

Où que tu sois maintenant, je sais qu'une grande étoile brille de mille feux et nous protège. 
Repose en paix mon ange... Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Je t'aime forever"... 

MA PEINE, par Michèle – Publié le 24 juillet à 22h50 

"J'ignorais presque tout de Michael. J'avais vaguement entendu qu'il était inquiété pour des 
actes présumés de pédophilie ; je le vis dans ces temps là, à la télé, une fois et je l'ai alors 
traité de "mutant"; "il me fait peur ce gars là" (tels ont été mes propos !). 

Comme tout le monde, j'apprends sa mort ce 25 juin : peu de réactions de ma part… et puis 
le jour suivant, un sentiment terrible de peine, de détresse me tombe littéralement dessus ! 
Avec le regret de ne pas l'avoir connu plus tôt, ce sentiment abominable que l'on ressent 
quand on perd un être cher ! Pour moi, c'est comme si j'avais perdu un proche, quelqu'un qui 
m'aurait été infiniment précieux !  



Depuis 1 mois je cherche à le connaître par tous les moyens : CD, DVD, livres, etc. C'est 
quand ils sont vivants qu'il faut aimer les gens ! Maintenant il est parti et c'est trop tard, 
tellement trop tard ! Des années de ma vie où il était présent sans que je le sache ! Je n'arrive 
pas à réaliser son absence ! Et soudain tous les soucis de ma vie se sont éloignés comme 
dans un zoom arrière ; j'ai le sentiment intense que c'est par lui, d'une façon que je ne 
parviens pas à expliquer, que ma vie est en train de changer ! Et surtout, que personne ne 
s'avise de le critiquer : je suis devenue comme par magie, inconditionnelle de Michael 

Au plus profond de moi, je ressens que c'était un homme bon, humble, simple, posé, calme, 
merveilleux ; beaucoup d'autres compliments pourraient lui être attribués ! J'ai un chagrin 
immense et pour très longtemps encore ! Et je pleure très souvent quand je pense à lui et à 
certains moments de sa vie ; cet homme a été seul ! En dépit de toute l'affection que lui 
portait son public ; et sans doute que sa grande consolation c'était les enfants, les siens bien 
sûr, mais aussi tous les enfants de la terre (CTE); il avait un cœur gros comme ça". 

JE T'AIME MICHAEL, par Anonyme – Publié le 25 juillet à 03h06 

"Moi aussi j`ai ressenti une peine immense, une détresse incontrôlable, tellement que j'ai 
pensé consulter des spécialistes, mais finalement j'écoute ta musique, regarde tes vidéos, je 
lis les belles choses sur toi, cela me fais un peu de bien. J'ai encore beaucoup de peine, un 
ange est parti". 

UN MOIS DEJA, par emigrate – Publié le 26 juillet à 03h14 

"Plus le temps s'écoule, et plus Michael nous manque. Notre chagrin ne cesse de croître. 
Notre consolation c'est de voir que finalement il était très aimé et que toutes les 
méchancetés dites contre lui sont entrées dans l'oubli. La gentillesse et l'honnêteté de 
Michael ont fini par gagner. Le mal est mort, Vive Michael !" 

A TOUJOURS, par Fan – Publié le 26 juillet à 08h30 

"Nous sommes une famille avec 5 enfants, et si trois de nos enfants chantent et dansent, c'est 
bien grâce à TOI, il y a 2O ans l'aîné à voulu danser et chanter comme toi, même le look a 
suivi, dans notre maison nous t'aimons, nous avons un profond chagrin, tu nous manques, 
nous haïssons tous ceux qui t'ont fait du mal, tu étais mal entouré, et bien sur tous ces chacals 
qui t'ignoraient de ton vivant, s'empressent de venir "rogner". Repose en paix, toi le plus grand 
artiste, avec notre plus grand amour". 

UN ANGE EST VENU, par Frédérique – Publié le 26 juillet à 16h30 

"Quelles magnifiques photos où on te voit avec les enfants et ton sourire angélique ! Tu fuyais 
ce monde factice pour un monde peuplé d'enfants et de rires. Nous qui t'aimions savions qui 
tu étais et que tu disais vrai. Mais en face, ces adultes pleins de haine pour ce que tu 
représentais !!! Une star adulée de par le monde, il fallait bien trouver la faille : détruire ce 
que tu avais de plus cher au monde et ce fut l'horreur pour toi !!! 

Je comprends trop tard qu'on aurait dû agir tous ensemble, c'est toujours après qu'on se rend 
compte, on aurait défendu la cause d'un être chéri mais fragile, normal il avait gardé son 
cœur d'enfant et on ne peut résister à tant de méchancetés sur des années. Je ne savais pas 
qu'un jour je serais dévastée par le chagrin à ce point, c'est l'injustice surtout dont il a été 
victime et que les médias se sont acharnés comme jamais alors que de grands criminels 
peuplent ce pays ! Honte à ces parents d'enfants qui n'en voulaient qu'à ton argent, honte à 



ceux qui t'ont fait lâcher la vie que tu aimais tant ! QUE DIEU AIE PITIE D'EUX Je prie pour ta 
belle AME, c'est une douloureuse et belle rencontre que de t'avoir connu. Ma VIE en est 
changée à jamais ! Que Dieu protège tes enfants ! MERCI mon ange. Frédy". 

FOREVER, par Anonyme – Publié le 26 juillet à 18h23 

"Cher Michael j'ai été très fan de tes morceaux. Tu as su unir le monde à travers des belles 
musiques et jusqu'à maintenant je n'arrive pas à oublier ta disparition ; nous t'aimons encore 
plus et ton esprit restera à jamais gravé dans nos cœurs. Je t'aimerai toujours. Forever". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 26 juillet à 19h50 

"Michael, depuis ta disparition je ne me sens pas très bien, j'ai l'impression d'avoir perdu un 
membre de ma famille, tu as subi plein de mauvaises choses et cela est insoutenable, je hais 
les gens qui t'ont fait du mal et je suis avec toi pour toujours. Tu es un être pur et rare, à 
bientôt et je te serre très fort dans mes bras". 

UN ANGE NOUS A QUITTES, par Boubou63 – Publié le 27 juillet à 19h19 

"Michael tu étais un des plus grands hommes que j'aie connus, autant dans la chanson que 
dans la danse et que dans la générosité. Tu resteras pour moi toujours le meilleur. Personne 
n'arrivera à t'égaler". 

POUR MICHELE, par Michèle – Publié le 27 juillet à 20h04 

"Michael, tu sais déjà ce que je pense de toute cette histoire. Tu sais mon indignation, ma 
colère, ma tristesse, mon désespoir, mon admiration. Mais ce qui m'émeut ce soir c'est lire le 
message de cette autre Michèle : exactement le même parcours que moi. A croire que c'est 
moi qui l'avais écrit. Maintenant j'en suis sûre : tu n'étais pas un simple homme. Tu as été 
envoyé sur terre pour une mission, tu as fait ton sacrifice et maintenant tu es là-haut, avec les 
anges. Tu n'aurais pas pu toucher autant de cœurs s'il en avait été autrement, même ceux 
qui comme moi ne connaissaient rien à la musique ou bien savaient si peu de toi. Merci de 
m'avoir fait comprendre ton message: aider les plus petits. Je le ferai, je te le promets, Je le 
ferai à mon petit niveau. Je veux que tu sois fier de moi et je suis vraiment heureuse d'avoir 
compris ton message. 

Ce que je ne supporte pas c'est ceux qui continuent à te calomnier. Je voudrais tellement 
que tout le monde autour de moi sache quelle merveilleuse personne tu étais... Mais ça 
viendra et je suis sûre aussi que toute la vérité sera finalement dévoilée. A bientôt Michael, 
dors bien... sur ton petit croissant de lune. Je t'adore". 

UN ANGE, par Anonyme – Publié le 28 juillet à 12h45 

"J'ai ressenti la même chose que les deux Michèle, j'ai le sentiment moi aussi d'avoir une 
mission, présentement j'apprends tout de MICHAEL, sa musique, ses dons humanitaires, ses 
spectacles etc... Je lis le livre "Le complot contre MICHAEL". Je t'aime MICHAEL, tu es parti 
trop tôt. Mes condoléances à sa famille et à tout ceux qui l'aiment". 

L'HOMME DE TOUS LES RECORDS, par Cat – Publié le 28 juillet à 13h44 

"Il était l'homme de tous les records, un génie de la pop depuis 40 ans. Il nous manque déjà. 
Un artiste hors du commun. Adieu". 



MICHAEL TU ES MAINTENANT UN ANGE, par Lucie Fortier – Publié le 28 juillet à 14h36 

"Comment dire à quel point ton départ m'a peiné, tu avais une grandeur d'âme, ton amour 
pour les enfants et ta compassion pour ceux qui souffrent m'ont fait comprendre que tu étais 
une bonne personne. Merci Michael pour tout ce que tu nous as donné et accompli dans 
cette vie. Je sais maintenant que ton âme est entre de bonnes mains. Va en paix. Tu as été 
et tu resteras pour nous toujours le plus grand. Je souhaite mes condoléance à toute la 
famille et amis de Michael". 

VIVANT DANS NOS CŒURS, par Anonyme – Publié le 28 juillet à 19h25 

"Dans l'attente immense, que tu trouves enfin la paix. Veille sur tes enfants et sur tes fans les 
plus inconditionnels. Tu resteras à jamais un grand génie de la musique, et le Peter Pan 
moderne que nous aimions tant. Que toutes les rumeurs qui t'ont sali s'effacent et laissent la 
place à ton immense talent. Que ceux qui se permettent de juger passent par tes épreuves, 
et je pense qu'après ils resteront muets de honte. En soutien total avec ta famille, tes enfants 
adorables et tous ceux qui t'aiment". 

RIP MICHAEL, par Anonyme – Publié le 28 juillet à 20h10 

"Michael, tu es parti trop tôt, tu avais encore pleins de choses à nous montrer : ton nouvel 
album, ta tournée qui commençait bientôt et j'avais hâte ! Hâte que tu fasses voir au monde 
entier que tu étais toujours là et que tu allais revenir en force et que c'était toi le meilleur. 
Depuis ton album Off the Wall, j'étais fan et pourtant je n'étais qu'une ado et ma passion pour 
toi n'a jamais fléchi et malgré toutes ces stupides rumeurs j'ai toujours cru en toi. Tu es un 
homme bon, gentil, généreux et pur. Maintenant, la mort ne me fait plus peur car je sais 
qu'au bout du tunnel il y aura toi ! Toi qui me feras vibrer au son de ta voix si douce, de tes 
superbes chansons et aussi ton sourire avec des fous rires oh ! Comme j aime t'entendre rire, 
j'espère que de là-haut tu nous protégeras ainsi que tes enfants. Un mois déjà et j'ai toujours 
mal JE T'AIME MICHAEL MON ANGE ADORE". 

MICHAEL POUR TOUJOURS, par Sylvie – Publié le 28 juillet à 20h56 

"Michael tu es immortel. Tes chansons, tes spectacles, tes pas de danse si magnifiques si 
sublimes sont gravés à tout jamais dans notre mémoire collective et aussi tout l'AMOUR que 
tu as su transmettre à travers eux. Tu resteras pour toujours au fond de nos cœurs. Michael on 
t'aime, nous ne t'oublierons jamais".  

TALENT TOUJOURS, par Cathy – Publié le 29 juillet à 12h11 

" Plus d’un mois s’est écoulé depuis ce jour où Michael Jackson nous a quittés. Cela me fait 
tant de peine. Je ne doute pas de la belle personne qu’il était ; celle que nous avons 
perdue. A 46 ans, en pointillé, sa musique a accompagné ma vie… En famille, avec mes 
frères, ma sœur, entre amis, nous chantions, dansions, nous exclamions ; son monde nous 
transportait de sentiments de partage.  

Et maintenant, j’aurais voulu m’en approcher, lui dire quelle émotion il suscitait, quel 
enthousiasme il libérait à travers sa musique, sa voix, sa danse, son être entier, ses rêves… 
Toute cette atmosphère qu’il nous a proposée. Une mélodie gaie et grave, douce et 
tranchante, unissant corps et esprit dans un même rythme. Son talent, sa présence ici va me 
manquer. Son empreinte reste dans mon cœur. 



Sois en paix, Michael, que ton amour continue à protéger ta Famille, tes enfants, Eux, chers à 
ton âme". 

DISPARITION DE MON FRERE ET IDOLE, par Anthony Nallet – Publié le 29 juillet à 13h57 

"La mort de Michael Jackson m'a procuré une sensation de vide et de déchirement. En effet, 
Michael Jackson a toujours été présent dans ma vie, je le croyais immortel et je ne cesse de 
pleurer ta mort my brother. A chaque problème j'écoutais sa musique qui m'emportait dans 
son monde, je suis encore déchiré. C'est une blessure qui ne se refermera jamais I Love You 
Michael, tu étais comme notre frère et un ami. J'aurais aimé le rencontrer. Adieu Michael 
Jackson, I Love You, rest in peace and later in paradise kiss the best fan and your brother". 

CE N'EST PAS UN ADIEU, par Shirley – Publié le 29 juillet à 21h55 

"MJ tu as bercé mon enfance, j'ai dansé sur tes albums. Tu m'as fait rêver, tu m'as fait voyager 
dans ton monde magique dont toi seul avais le secret. Ce n'est pas un adieu, on se reverra et 
tant que ta musique vibrera dans tous les murs du monde, tu seras toujours là dans notre 
cœur. Je n'ai pas eu la chance de te voir en concert. Dommage ! Mais je suis de tout cœur 
avec tes enfants et ta famille à qui je joins mes prières pour ce long chemin. Deux Kings réunis 
pour la vie pop rock, personne ne vous remplacera. Je continuerai à vivre dans le même 
monde que toi Peter Pan. Love à toi MJ". 

A MICHAEL, par Marie – Publié le 30 juillet à 09h18 

"Michael je te dis au revoir mes pas pour longtemps, on se verra un jour en haut. Tu resteras 
toujours mon chanteur le meilleur de la vie, je t'ai suivi depuis l'âge de 14 ans, je suis née le 14 
mai 1960, je suis de ton monde, des années hippie. Aujourd'hui, je veux te dire à quel point tu 
vas me manquer. Je fais aussi toute mes condoléances à toute ta famille qui a le cœur serré 
pour toi. Michael à bientôt. Bisous très fort à toi le Roi de la Pop, je t'aime". 

MERVEILLEUX MICHAEL JACKSON, par Anonyme – Publié le 30 juillet à 09h27 

"Michael Jackson cet être rare, vrai, authentique, lucide de la vie et des hommes qui l'ont 
(malgré tout) brisé. Nous comprenons mieux pourquoi Neverland, SON MONDE SECURISE, loin 
des paparazzis, loin des méchants, au moins il y a vécu des moments de joie en famille, entre 
amis, des moments de solitude et de tristesse aussi comme tout un chacun, mais… à l'abri, 
dans son monde pur. 

Jusqu'à ce qu'ils réussissent à le briser à nouveau avec ces 2 procès ! Au point qu'il fuit cet 
endroit où il se sentait si bien, en sécurité en compagnie d'enfants aux âmes naturelles, 
propres, vrais comme lui. A partir de là, sa vie brisée… il était aisé pour certains de l'achever. 
Malheureusement ça ne suffit pas à certains d'entre eux ! Ce n'est pas fini, les ragots, les 
injures, les moqueries, etc. continuent, encore et encore chaque jour de nouvelles histoires 
avec des titres bidons, malveillants apparaissent. Je n'en tiens pas compte et je trouve cela 
tellement petit, Michael mérite mieux, beaucoup mieux. N'oubliez pas le bien qu'il a fait, les 
dons aux hôpitaux, les cadeaux aux enfants malades, ses invitations à Neverland et j'en 
passe, I love Michael pour toujours. Respect". 

IN MEMORY OF YOU, par Magda – Publié le 30 juillet à 13h34 

"Merci Michael pour tout ce que tu as partagé avec nous, tu restes immortel aux yeux de 
beaucoup... Mon cœur est en peine et ne cesse de pleurer depuis que tu es parti, tu resteras 



la star planétaire que personne ne pourra détrôner. You are the one !!! A bientôt Michael, 
nous te retrouverons dans l'autre monde". 

ON NE L'OUBLIERA JAMAIS, par Hoshi66 – Publié le 30 juillet à 17h54 

"Il va beaucoup nous manquer, je me fiche de ce qu'on pense de lui ou de ce qu'on peut 
dire, je suis sûr que ce n'était pas un pédophile, qu'il aimait sa femme (Lisa). Les médias 
aiment détruire les stars, on n'y peut rien, mais jamais ils ne nous feront oublier son talent et la 
personne qu'il était. Un être humain avec beaucoup de talent et un cœur en or"... 

SI TU PEUX M'ENTENDRE MICHAEL, par Fleur – Publié le 30 juillet à 20h07 

"Depuis ta disparition je ne fais que penser à toi, à ta maman et tes enfants. C'est comme si 
la vie s'était arrêtée le 25 juin pour moi ! Rien n'est plus pareil ! Je ne sais plus comment je vis, 
le goût à rien, difficile de manger, un mal-être terrible ! 

Je pense à tout ce qui est arrivé tant au cours de ta vie qu'à la fin et je me dis que ton grand 
bonheur c'était tes enfants. Tu as su nous donner des chansons merveilleuses et te donner à 
fond merci Michael ! Je ne peux m'empêcher de les écouter et regarder les vidéos comme 
un besoin de te sentir vivant. 

Si tu n'es plus là j'ai bien compris qu'à l'origine il y a eu les accusations puis ça a été 
l'escalade donc c'est un tissu de coupables et celui qui a bouclé la boucle. Je prie très fort 
pour ta maman, tes enfants et permets-moi aussi de t'accompagner par la prière sur le 
chemin que Dieu a voulu que tu prennes ! Je t'aime Michael !" 

ADIEU, par Anonyme – Publié le 30 juillet à 23h45 

"Adieu Michael, je t'ai découvert vers 11 ans quand est sorti Thriller, j'arborais un tee-shirt de 
toi au collège. Que j'étais fière ! Je regarde avec consternation tout le bonheur que tu as 
donné aux terriens au travers de tes chansons, ton travail d'artiste, tes défis artistiques, tes 
sourires, tes petits signes de la main pour saluer tes fans, ta gentillesse, ta générosité. Pas une 
vidéo ne te montre arrogant, agressif comme peuvent être certaines star trop harcelées. Tu 
es un ange. 

En retour de tous ces cadeaux que tu as fait, tu as été critiqué, descendu en flèche par 
jalousie, méchanceté, abus, tu n'as souffert que trop et trop longtemps alors maintenant que 
tu as rejoint les étoiles, repose en paix. Comme j'aimerais savoir que tu peux regarder plein de 
cartoons assis sur un nuage blanc avec pour copains des anges et faire avec eux des 
batailles d'eau ! Sois heureux au paradis, je t aime de tout mon cœur". 

NOUS T'AIMONS, par Anonyme – Publié le 31 juillet à 08h05 

"J'ai reçu une flèche en plein cœur quand j'ai appris son décès, c'était un homme bien. Je 
passe et je repasse toutes ses chansons et pour le moment toutes les autres musiques me 
paraissent très fades, il me manque beaucoup, et j'ai du mal à m'en remettre. C'est dur à 
exprimer. J'aurais tellement aimé le rencontrer. Je ne t'oublierai jamais Michael, nous 
t'aimons". 

 

 



…, par Judith – Publié le 31 juillet à 12h33 

"Michael, merci de m'avoir donné la foi, une partie de moi vit pour toi. Je pense toute la 
journée à toi. Tu sais ce que je t'ai dit. Vis en Paix avec des enfants et reste heureux. Je 
t'aime !" 

MICHAEL, par Magalie T. – Publié le 31 juillet à 14h42 

"Je suis en larmes en lisant tous vos messages. Plus d'un mois que tu es parti et j'ai toujours le 
cœur gros. Tu me manques Michael, à un point que je n'aurais pas soupçonné. Je me passe 
tes albums en boucle dans mon lecteur mp3. Il y a 17 ans, c'était avec un walkman à 
cassettes :)  

Je t'avais un peu oublié ces dernières années... Pour moi, tu devais être immortel... Ta mort ne 
pouvait pas avoir lieu… Je n'ai pas encore d'enfants mais je leur ferai écouter ta musique, 
leur dirai à quel point tu étais un homme bon et généreux... J'ai toujours cru en toi même 
quand le monde te croyait coupable. Je t'aime de tout mon cœur, j'espérais tellement que 
tu étais caché car ces 50 concerts étaient une folie... une folie d'hommes malhonnêtes qui 
t'auront pris la vie. J'espère que tu étais conscient que tes fans t'aimaient réellement et que 
nous ne t'oublierons jamais"... 

JE N'ARRIVE PAS A M'EN REMETTRE, par Anonyme – Publié le 31 juillet à 17h31 

"Je n'arrive toujours pas à m'en remettre, je suis dévastée, déprimée, j'ai l'impression que plus 
rien n'a d'intérêt. Je me sens vide, comme on dit les meilleurs s'en vont toujours les premiers ! 
Mais tu es parti si vite, si brutalement, j'aurais tellement voulu te rencontrer au moins une fois, 
te serrer dans mes bras au moins une fois, mais cela n'arrivera jamais, j'en ai le cœur déchiré 
rien que d'y penser. Je me prends encore à rêver que bientôt on nous dira que tu n'es pas 
mort, que tu vas nous revenir, je ne donnerais n'importe quoi pour que tu sois encore là ! Je 
t'aime Michael, et c'est tellement dommage que je ne puisse jamais te le dire de vive voix ! 
Repose en paix, bel ange !" 

A TOI MICHAEL, GONE TOO SOON, par Anonyme – Publié le 31 juillet à 20h02 

"Besoin de te parler ! Peut-être perçois-tu nos messages où tu es, du moins je l'espère ! Juste 
pour te dire que je t'aime et que je t'aimerai quoi qu'il arrive ! Dans la confiance de Dieu je 
ne cesse d'intercéder pour toi et demande protection pour ta maman et tes enfants ! Merci 
pour tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu as œuvré sur terre ! Je t'aime Michael !" 



 

 

 

 

 



CHER MICHAEL, par Kaatsu – Publié le 01 août 2009 à 02h23 

"... un mois et 6 jours déjà... 

Le monde ne s'en remettra pas, Michael. Du moins, ceux qui t'ont toujours aimé et t'aiment 
encore comme hier, avec la même flamme... Je préfère penser que tu es encore là, car tu 
l'es pour beaucoup de personnes. J'ai l'impression que tu vas réapparaître, surgir de nulle part 
sans qu'on ne le sache vraiment. Je n'ai jamais vu un artiste autant aimer ses fans, c'est fou... 
je n'ai jamais vu un homme avoir autant foi en l'amour et en l'être humain. Tu disais que tu 
cherchais ton étoile... qu'il fallait qu'on trouve la nôtre pour l'abandonner au ciel... Oh oui 
nous en avons encore une. Aujourd'hui plus que jamais je pense... et elle brille haut dans le 
ciel. Il n'y en a pas une plus brillante". 

A NOTRE ANGE DE LUMIERE ET DE PAIX, par Antonella – Publié le 01 août 2009 à 11h33 

"A toi Michael, à cet éternel ange d'amour et de paix que tu as été et que tu seras à jamais, 
mon coeur est brisé, ma vie est plongée dans la nuit. Merci pour ton humilité, ton amour du 
prochain qui a conquis l'humanité. A toi symbole de la paix, merci pour les richesses inouïes 
de ta musique et de ton univers qui faisaient que sur cette Terre tout était possible et restait à 
créer, pour ce rêve que tu nous as transmis. Pour cet espoir et ce sens à notre vie que tu as 
mis dans nos coeurs. 

Notre coeur ne cessera de brûler éternellement d'amour pour toi, que ton âme puisse 
reposer en paix et dans l'amour de notre père bien-aimé avec les anges, car c'est ici qu'est 
ta place. I love you Michael for always". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 01 août 2009 à 12h40 

"A vous toutes et tous, j'imagine très bien la douleur que le départ du Roi de la Pop a laissée 
dans vos coeurs, je réalise combien cet homme était un être plein de tendresse, de douceur, 
de gentillesse et d'amour. Mais sachez qu'il vit pour toujours en chacun de vous et qu'il aurait 
probablement aimé vous voir sourire et non plus pleurer. Il veille sur ses enfants, sa famille et 
ses fans pour toujours. Souvenez-vous qu'il est dans un monde meilleur, où l'amour règne et 
où il n'aura plus à se justifier de telle ou telle action. C'est un ange parmi les humains, qui a 
aimé et qui est retourné parmi les anges. Continuez de le faire vivre dans vos coeurs et de 
l'aimer. IL VOUS AIME ENCORE PLUS !"  

WE ARE NOT ALONE, par Lisa et Marie – Publié le 02 août 2009 à 15h34 

"Michael... Tu nous as quittés si vite... C'est maintenant que l'on se rend compte qu'un Homme 
comme toi peut mourir un jour. Aujourd'hui encore, ça paraît presque impossible. 
Cependant, il n'y a pas beaucoup de mots pour te dire que l'on t'aime et que tu nous 
manques déjà. Même là où tu es, tu nous apportes encore beaucoup et l'on sait que tu nous 
suivras partout où l'on ira. Merci pour tout. Repose en paix, nous t'aimons". 

ADIEU ET REPOSE EN PAIX, par Seb – Publié le 02 août 2009 à 19h02 

"Un ange est passé, nous l'avons découvert, aimé et adoré. Il a été rappelé parmi les siens là-
haut sans avoir fini sa mission. Michael, toi qui voulais la paix dans le monde, si tous les 
hommes pouvaient poser leurs armes et se prendre la main pour faire la plus grande chaîne 
humaine, je crois que tu serais le plus fier. Paix à ton âme, repose en paix. Tu seras toujours 
parmi nous". 



A MJ, par Fleur – Publié le 02 août 2009 à 19h42 

"Le 25 juin ou aujourd'hui c'est pareil ! La douleur est aussi forte ! Aujourd'hui c'était très dur ! 
Je n'arrive pas ! Je dois partir la semaine prochaine en vacances, je n'ai pas envie du tout ! 
Je vais tout le temps y penser, en plus je n'aurai pas d'ordi ! Je t'enverrai par la pensée ce 
que mes yeux voient de beau de nos montagnes des Alpes, c'est tout ce que je vois de 
positif dans mes vacances ! 

Je partage l'espoir qu'au jour de mon dernier souffle tu viennes au seuil de la maison pour 
qu'on puisse te retrouver cette fois pour toujours !!! J'en fais le vœu depuis que tu es parti ! 

J'ai eu de mon mari à l'occasion d'un de mes anniversaires HIStory, j'ai ponctuellement eu 
des échos sur Michael (mariages, naissances...), ma vie de l'époque était très occupée. En 
1988, ce n'était pas encore l'occasion de pouvoir le "connaître" car la naissance de mon 2ème 
enfant malade est venue bouleverser ma vie. Après, il n'était pas encore temps de le soutenir 
qu'en simple fan pour son procès ! Maintenant j'ai le temps et c'est lui qui n'est plus là ! Depuis 
sa disparition, j'essaie de rattraper ce temps perdu par la recherche sur sa vie, sur son passé. Il 
me reste vidéos, disques pour le voir, l'écouter et comme je n'ai pas pu l'aider avant je me 
suis dit que j'allais l'aider maintenant en priant pour lui. Je lui souhaite du fond du cœur la 
paix et le bonheur éternel !" 

MICHAEL AMOUR ETERNEL, par Sylvie – Publié le 02 août 2009 à 21h32 

"Michael tu es éternel, tu as su donner tant d'amour autour de toi, ton sourire a éclairé le 
monde d'une lumière divine, tu n'es que grâce et beauté. Sois tranquille tu as bien rempli ta 
mission de rendre le monde meilleur en apportant tant de bonheur. Tu resteras à jamais au 
fond de mon cœur. Michael tu as été un cadeau du ciel tu as reçu la grâce de Dieu pour 
adoucir nos souffrances de tes paillettes d'or, regarde, le monde entier est en deuil. Michael, 
maintenant tu vis en chacun de nous et je suis sûre que là où tu es tu nous vois et que 
maintenant c'est toi qui es fier de nous. MICHAEL AMOUR ETERNEL". 

HOMMAGE, par Djamel – Publié le 03 août 2009 à 06h55 

"Michael Jackson, tu n'as pas disparu, tu es là-bas avec ton âme mais tu vis en moi et je t'en 
donnerai la preuve. Michael, je t'aime, mon frère, mon idole, mon étoile… Je ne t'oublierai 
jamais". 

TU LAISSES UN ENORME VIDE, par Rêve – Publié le 03 août 2009 à 11h09 

"Michael, tu me manques, tu manques à beaucoup de monde. Pardon de t'avoir délaissé 
pendant quelques années alors que je t'ai tellement idolâtré. Je te retrouve aujourd'hui alors 
que tu es parti et j'ai un vide dans mon cœur. Je sais que maintenant tu es en paix et dans un 
monde meilleur mais ton départ est injuste, tu ne faisais de mal à personne. Mais peut-être 
Dieu rappelle-t-il à lui d'abord les meilleurs ? Je t'aime Michael, j'espère que tes trois enfants 
pourront vivre leur vie normalement. I love you, Michael".  

CONDOLEANCES, par Abdel Calel – Publié le 03 août 2009 à 16h56 

"Je présente mes condoléances les plus sincères à la famille Jackson... Michael était 
quelqu'un de bien. Ses chansons m'ont particulièrement été d'une grande utilité depuis ma 
naissance. Il restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'est le plus grand homme de ces 
dernières années". 

 



RDV AU PARADIS, par Michelle – Publié le 03 août 2009 à 21h06 

"38 jours sont passés mais Michael, je crois que je ne m'y habituerai jamais. Mon cœur saigne 
toujours... surtout avec toutes ces calomnies. Je voudrais expliquer à chacune de ces 
personnes quel être merveilleux tu es. Je voudrais leur dire d'écouter "Man in the Mirror" ou 
"Heaven can wait " ou d'autres encore. Merci de m'avoir permis de te connaître même s'il est 
tard pour te rencontrer. J'espère de toutes mes forces et de toute mon âme que le paradis 
existe car je voudrais vraiment te rencontrer quand arrivera mon heure. Pourquoi es-tu parti si 
tôt ? Je sais que cette question est totalement égoïste de ma part surtout que tes enfants ont 
encore plus besoin de toi que nous autres fans mais c'est plus fort que moi. Je me console en 
t'écoutant car même si tu n'es plus là physiquement, tu continues à vivre dans ta musique. A 
star can never die... Alors, rendez-vous au paradis". 

PEUT-ETRE UN JOUR, par Anonyme – Publié le 03 août 2009 à 21h12 

"Il y a 25 ans, je te découvrais avec ta voix d'or qui me fait encore frissonner aujourd'hui. Ta 
danse est purement magique. Tu étais unique. Je n'ai jamais cru tout le mal que l'on disait de 
toi. J'étais malheureuse à l'idée de te savoir souffrir. J'aurais tant voulu être à tes côtés pour 
effacer tes blessures et t'aimer très fort. Il y a quelques temps, je t'avais adressé une lettre 
pour te dire que je t'aimais tel que tu étais. Je regrette de ne pas avoir essayé de me mettre 
sur ton chemin. Je n'ai jamais cessé de penser à toi à travers ma vie. Depuis ta mort, je 
ressens au plus profond de moi que cette journée n'aurait jamais dû exister. Ce 25 juin à 
14h25 il y a 9 ans, une personne qui m'était très chère est partie rejoindre les anges. Ce que j 
ai ressenti il y a 1 mois et demi était mystérieux et très intense. Cette vie ne nous aura peut-
être pas permis de nous rencontrer mais peut-être qu'un jour tout là-bas je t'aimerai si fort. 
Pars en paix mon bel ange". 

DOUCES PENSEES, par Carole – Publié le 04 août 2009 à 00h29 

"Nous avions encore tellement de belles choses à recevoir de Michael Jackson. Mais derrière 
l'artiste, la disparition de l'homme doux, généreux et sensible à un tournant important de sa 
vie, fait mal. Il ne nous reste plus qu'à continuer à faire connaître son œuvre et l'homme qu'il 
était. 

Merci à l'artiste talentueux, exceptionnel et irremplaçable pour ces moments merveilleux. 
Respect à l'homme humaniste, qui nous laisse une empreinte indélébile de gentillesse et de 
générosité. Parler de Michael à l'imparfait est encore trop douloureux !!! Douces pensées 
sincères à ses enfants ainsi qu'à sa famille à qui il doit laisser un manque incommensurable".  

NOUS NE T'OUBLIERONS JAMAIS, par Ginette Joost – Publié le 04 août 2009 à 12h13 

"Tu étais le meilleur. Plus jamais quelqu'un ne dansera comme toi. Que Dieu ait ton âme. 
Repose en paix". 

MON CHER ET TENDRE MICHAEL, par Marie 1974 – Publié le 04 août 2009 à 16h07 

"Tu me manques terriblement, je passe tes chansons en boucle afin de consoler ma peine, 
mais sans succès... Aujourd'hui, des milliers de fans te démontrent leur amour tel que tu l'as 
toujours fait tout au long de ta vie. Tu es un homme bon, plein de bonté, tu mérites le 
meilleur, j'espère que là-haut tu es bien dorloté comme tu le mérites si bien. Repose en Paix"...  

 

 



TU SERAS TOUJOURS DANS MON CŒUR, par Corinne – Publié le 04 août 2009 à 16h10 

"Tu as toujours fais partie de ma vie Michael, comme une évidence, et je t'ai toujours 
entendu chanter puisque nous n'avions que quelques jours d'écart toi le 29 Août et moi le 5 
Août de l'année 1958. Ton départ a été un coup de massue et je ne peux pas encore croire 
que tu es vraiment parti. Mais avec toutes les belles choses que tu nous as offertes durant 
toute ta carrière tu resteras éternel. Aujourd'hui je pense à ta Maman et à tes trois enfants et 
j'espère qu'ils trouveront toute la force et la foi pour continuer sans toi. J'espère que tu es bien 
là où tu es, même si tu étais encore plein de projets mais Dieu fasse que tu sois en paix là-
haut et s'il y a un au-delà, quel qu'il soit, que tu vois combien on t'aimait. Au revoir Michael !" 

ENCORE POUR TOI MICHAEL, par Fleur – Publié le 04 août 2009 à 19h35 

"Je suis brisée depuis que tu es parti et plus grand chose n'a d'importance dans mon 
quotidien. Quand je pars au travail il faut que tu m'accompagnes en chanson, je ne peux 
écouter autre chose. Quand je rentre, j'ai hâte encore de t'écouter, de te revoir danser et 
chanter ! Tu es dans ma vie ! Je t'aime tellement. Elle sera encore longue la route avant de te 
retrouver mais je garde cet espoir au cœur et c'est ma seule raison d'être. Je t'adore 
Michael !" 

MON BEL ANGE, par Ta première fan – Publié le 04 août 2009 à 19h44 

"Michael, si tu savais comme je t'aime, ton être, ta musique, tes messages de paix, ton sourire 
inoubliable, ta voix si particulière, unique! J'ai tout aimé de toi depuis le début où il y a 27 ans 
j'ai fait ta rencontre. Je possède tous tes disques depuis les Jacksons jusqu'au dernier et j'en 
suis fière, je les ai longuement cherchés, je les connais par cœur. Ma vie a toujours été 
remplie de ta musique, de tes paroles, elle me suit, j'ai dansé, rigolé, pleuré avec toi ! 
Michael, j'ai eu la chance de te voir 4 fois en concert, tout devant accrochée à te faire des 
"Victory" lorsque tu t'approchais de nous, je t'ai même écrit, j'ai espéré comme tant d'autres, 
te rencontrer un jour. Juste te dire je t'aime, merci pour ce que tu m'apportes !  

J'ai beaucoup pleuré lorsque j'ai appris ton départ, et je pleure encore, tu étais le plus 
grand ! Que vais-je écouter maintenant ? Tu fais partie de ces êtres uniques qui ont délivré 
des messages tellement forts. REPOSE EN PAIX MICHAEL TU AS REJOINT LES ANGES D'AMOUR. 
Comme l'a dit une autre fan, un jour nous nous retrouverons là-haut peut-être, je l'espère du 
plus profond de mon cœur, tu étais si beau Michael. JE T'AIME ET T'AIMERAI TOUJOURS, une 
partie de moi s'est réellement envolée avec toi… LOVE YOU MORE FOREVER AND EVER".  

FROM THE BOTTOM OF MY HEART, par Eillen – Publié le 04 août 2009 à 20h55 

"Humble message de réconfort pour les trois enfants de Michael… 

Votre père était un être exceptionnel, plus que talentueux, un artiste extraordinaire, un 
personnage hors du commun, un homme à part, quelqu'un de brillant, de naturellement 
doué, qui excellait dans tous les arts qu'il pratiquait : la danse, le chant, la composition mais 
encore et surtout votre père était un fils, un frère, un papa remarquable, toujours dévoué aux 
causes perdues, sensible aux besoins des autres, humble, gentil et pur, plein d'amour et 
d'empathie pour la terre entière et plus particulièrement devant les souffrances des enfants. Il 
a toujours donné sans rien attendre en retour. Cet ange lumineux est venu sur terre pourvu de 
dons et de talents immenses pour remplir sa mission mais en contrepartie il a dû souffrir, dans 
son corps, dans sa vie, dès son enfance, puis encore et encore. Il s'est relevé de ses 
tribulations, a vaincu le mal maintes fois et maintenant il se pourrait bien qu'il soit assis lui aussi 
tout près de Dieu pour une toute autre mission d'ordre céleste. Il veillera sur vous trois, Prince 
Michael, Paris et Blanket, qui étiez ce qu'il avait de plus cher, pour toujours et à jamais. 



Puisse Dieu vous protéger tous les trois chaque jour de votre vie et alléger votre peine, c'est la 
prière que je lui adresse. Let's pray for all the lost children, just think of all the lost children, 
wishing them well and wishing them home".  

POUR TOI MICHAEL MON ANGE, par Anonyme – Publié le 05 août 2009 à 19h39 

"Demain 6 semaines ! Le séisme ! Le mot, crois-moi, n'est pas trop fort ! Des moments de 
douleur, des moments d'angoisse, des moments de questions, voilà j'ai résumé le temps. Plus 
rien n'est pareil ! J'ai besoin de te voir, de t'entendre parler, chanter à travers les vidéos qui 
nous restent. Je crois en toi et ceux qui disent du mal de toi, je te défends car je sais ce qu'est 
la souffrance, je sais ce qu'est prendre des médicaments pour tenir. Michael, plus personne 
ne peut te faire de mal. Où tu es tu as fini de souffrir aussi. Sache que je ne t'oublierai jamais ! 
Je t'aime tellement ! J'espère que mon aide à travers la prière arrive jusqu'à toi et qu'enfin à 
mon dernier jour même si la route doit être longue qu'elle me conduira jusqu'à toi ! Repose 
en paix mon Ange !" 

WE LOVE YOU FOREVER, par Pauline une fan de 12 ans – Publié le 05 août 2009 à 20h17 

"Je m'appelle Pauline, j'ai 12 ans bientôt et je suis une fan depuis peu. Je suis bouleversée de 
sa mort bien bien bien trop précipitée. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille 
nombreuse! Tu resteras à jamais dans nos mémoires Michael Joseph Jackson ! We love you 
forever and I love you so much ! Sincères condoléances. RDV au paradis : quand je mourrai, 
j'espère te rencontrer !" 

SPEECHLESS, par Tina – Publié le 06 août 2009 à 13h16 

"Michael, je t'aime… Merci pour toutes tes créations et l'amour que tu as diffusé sur cette 
planète. Pour toujours dans mon cœur. I love you". 

MICHAEL 4 EVER, par Joëlle – Publié le 06 août 2009 à 15h23 

"Mon étoile n'est plus, mais sa lumière continuera de briller pour moi chaque jour que Dieu 
fera, jusqu'à mon dernier souffle de vie... Plus qu'un immense vide, l'après toi se résume à 
présent au néant. Je pleure un grand homme, un artiste hors du commun, planétaire, 
talentueux, au cœur d'or, qui laissera à tout jamais son empreinte. Toujours copié, jamais 
égalé, tu le resteras. Tu es un être irremplaçable côté artiste, mais également humanitaire.  
D'une sensibilité à fleur de peau, qui me touchait au plus profond de mon être, tu as su faire 
passer tant de messages, tant de par tes chansons qu'au travers de tes interviews... même si 
elles étaient, à mon goût, bien trop rares.  

Puisses-tu aujourd'hui reposer en paix, cette paix que tu as recherchée toute ta vie durant et 
que tu n'as jamais pu trouver sur cette terre. Incompris, tu l'as été, sans aucun doute, 
injustement jugé, bafoué, humilié. Les médias et les journalistes t'ont mis à genoux, deux 
enfants, en qui tu avais confiance, t'ont trahi et auront nettement contribué à ta descente 
aux enfers... Ne reste pour eux aujourd'hui, que la culpabilité et l'irresponsabilité de leur âge 
(à l'époque), manipulés qu'ils étaient par les parents.  

Toute ta vie tu auras couru après des rêves que tu n'as pu faire durant ton enfance, tout l'or 
du monde n'a pu combler ce manque... La compassion que tu as engendrée est sans égale, 
et nous (tes fans) subissions ta souffrance, impuissants... Puisse Dieu te protéger, te garder à 
ses côtés, toi qui étais déjà un ange durant ton passage sur cette terre abîmée. 



Le monde entier te pleure aujourd'hui, pour certains il est un peu tard... Faut-il toujours, qu'un 
être ne soit plus, pour reconnaître ce qu'il était ? Mes pensées chaque jour vont vers toi. Ma 
passion pour toi est sans limite et ne me quittera jamais". 

MJ, par Raffaela – Publié le 06 août 2009 à 18h20 

"Parce qu'on connaît tous les paroles de tes chansons sur le bout des doigts, parce qu'on a 
tous essayé d'imiter tes pas de danse, parce qu'on a tous été accro au clip de Thriller, parce 
qu'on t'a tous considéré comme le meilleur, parce que lorsqu'on parlait de Michael Jackson, 
on avait tous l'impression que tu ne pouvais pas t'éteindre, que tu étais immortel, et enfin 
parce qu'on ne t'oubliera jamais, ta musique reste et dans une cinquantaine d'années (et 
plus) on parlera toujours de toi... Simplement parce que tu étais une légende, un dieu, un 
grand... un très grand !  

Repose en paix, Michael et sache que nous, on sera toujours là. Peu importe l'heure, le jour, 
l'endroit. Tu restes dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos vies. Et j'en ai encore les larmes 
aux yeux ... I know it's better on the other side". 

HOMMAGE, par Michèle Maranda – Publié le 06 août 2009 à 18h23 

"Je suis vraiment peinée du décès de Monsieur Jackson. Je crois que Michael Jackson était 
un génie. Personne ne pourra jamais l'égaler. Sa façon de danser a inspiré beaucoup de 
jeunes vedettes (ex. Justin Timberlake). Sa perte laisse un très grand vide... et je suis 
profondément désolée pour ses enfants. Qu'il repose enfin en paix et que ceux qui lui ont fait 
du mal soient pardonnés".  

RIP MICHAEL, par Anonyme – Publié le 06 août 2009 à 18h44 

"Repose en Paix Michael, plus personne ne te fera de mal. De là-haut tu veilles sur tes 
proches, tes enfants qui étaient ton plus grand bonheur. J'espère pouvoir un jour avoir le 
bonheur de te rencontrer et te dire simplement que tu as fais beaucoup pour ce monde si 
égoïste"… 

QUE DIEU TE GARDE AU PLUS PRES DE LUI, par Anonyme – Publié le 07 août 2009 à 12h32 

"Oui, toi qui croyais si fort en Dieu et en un Monde meilleur, règne au plus près de lui et veille 
sur les tiens. Tu nous manques affreusement en bas... Mais tu n'as plus à prouver aux hommes 
que tu étais vraiment quelqu'un d'une exceptionnelle bonté, tu as gagné ton Paradis... Que 
ta nouvelle vie ne soit que Paix et amour".  

REPOSE EN PAIX MICHAEL, par Anonyme – Publié le 07 août 2009 à 20h47 

"Repose en paix, tu étais incompris par beaucoup de monde, toi qui voulais un monde 
meilleur veille sur tes enfants de là-haut. Nous, tes fans, nous t'aimons". 

UNE BLESSURE A VIE, par Gaëlle – Publié le 08 août 2009 à 07h08 

"Michael… Si difficile d'accepter, de réaliser, de vivre sans toi. C'est le cœur serré que 
j'écoute à chaque fois ta musique... J'ai le sentiment de ne jamais pouvoir m'en remettre. 
C'est encore trop dur pour l'instant de regarder ton visage, tes clips, ton sourire... Jamais 
aucun fan n'a été préparé à ta disparition...Un jour certainement mais… pas comme ça... 
pas si tôt... Chaque jour qui passe est toujours aussi difficile. Personne ne me comprend, 
"people say I'm not ok" (Childhood) et je ne peux partager cette peine avec personne. Je 



suis seule avec le cœur serré. Et personne ne peut m'aider à apaiser mon chagrin. Je t'aime, 
repose en paix". 

YOU LOVE US MORE. WE LOVE YOU MOST, par Abeye – Publié le 08 août 2009 à 09h44 

"Déjà 6 semaines que cher Michael, tu nous as quittés.  

Déjà 6 semaines que : 
- je ne me fais toujours pas à cette idée ; 
- il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi ; 
- j'écoute tes chansons en boucle ; 
- je me dis que la vie est parfois tellement injuste avec les meilleurs d'entre nous ; 
- tu vivras dans nos cœurs et dans nos oreilles pour toujours, pour nos enfants et les enfants de 
nos enfants ; 
- j'aurais tellement voulu te connaître et avoir auprès de moi une personne si belle de cœur ; 
- je me dis que j'ai énormément de chance d'avoir pu vivre bercée par ton talent immense et 
ta pureté d'âme : cette qualité rare qui a presque été inventée pour toi ; 
- et secrètement je rêve parfois que tu es proche de chacun de nous là où tu es et que tu 
n'hésiteras pas à continuer de donner tout l'amour que tu as en toi. 
 
Pour finir, merci encore à toi, pour ce que tu as été, tu es et seras pour toujours, à jamais : un 
prince, un héros, un ange... You love us more. We love you most". 

BEAUCOUP DE PEINE, par Rêves – Publié le 08 août 2009 à 12h42 

"Plus j'écoute ta musique, plus je lis et recherche des infos à ton sujet et plus je me sens triste. 
Je me dis : "ça commence à devenir morbide, il faut que j'arrête"... mais je ne peux pas. Les 
jours passent et je ne peux t'enlever de mes pensées. Je ne suis pourtant plus une toute jeune 
femme pour réagir ainsi, je suis de ta génération, c'est dire à quel point tu as su t'imposer par 
ton charisme. Ce n'est pas avec THRILLER que j'ai commencé à t'idolâtrer mais avec le clip 
de BAD. Je t'ai trouvé tellement beau, attirant et à partir de ce jour, j'ai acheté tout ce que 
j'ai pu trouver de toi, j'ai tapissé ma chambre de tes photos (ce qui faisait sourire les gens de 
ma famille qui venaient chez moi). 

Malgré tout l'amour que j'avais pour toi, je n'ai l'impression de vraiment te soutenir 
qu'aujourd'hui et je le regrette vraiment. Mais un autre fan a écrit sur un autre site : "ce n'était 
pas toujours facile d'être fan de Michael Jackson, il fallait répliquer aux attaques et à la 
longue, on ne disait plus rien". Comme beaucoup, j'aimerais croire que tu n'es pas parti, que 
tu nous fais une blague... ce n'est pas possible mais le temps passe et j'ai de plus en plus de 
mal de me dire que Dieu t'a rappelé à lui... est-ce ça l'immortalité ? I love you Michael".  

POUDRE DE BONHEUR, par Anonyme – Publié le 08 août 2009 à 14h58 

"Nous pensons toujours à toi et j'espère que d'où tu es, tu es plus en paix. Je m'en remets 
difficilement même si je ne te connaissais que comme chanteur. J'ai découvert tes qualités 
trop tard mais le bonheur que tu as donné reste toujours sur cette Terre. Merci encore". 

A NOTRE ETOILE ET ANGE PETER PAN, par Roseline Demir – Publié le 08 août 2009 à 17h49 

"Cher Michael, depuis que tu es parti mon cœur est meurtri, mes larmes n'arrêtent pas de 
couler. Depuis que je suis petite, j'ai écouté et dansé sur ta musique, j'ai 46 ans et ta mort m'a 
pris ma jeunesse et tous les super bons moments que j'ai passés dans les discos et le concert 
à Lausanne en 88, quand je pense à tous ces bons moments je pleure. Tu laisses un grand 
vide dans ma vie. Mais comme tu as toujours dit, quand on pense à toi, même dans la 
tristesse on doit sourire, mais c'est dur. 



Je pense aussi à toute ta famille qui doit encore souffrir plus que moi et tes 3 enfants que tu 
aimais tant, tu n'as pas pu leur dire au revoir et à nous aussi. Mais avec ta musique, tes 
danses et tout ce que tu as fait pour cette terre et pour les enfants du monde entier, que ce 
soit par des œuvres de charité ou par l'amour que tu donnais à tout le monde (surtout aux 
enfants que tu aimais tant car toi-même tu en étais encore un), tu nous laisses un immense 
cadeau : ta musique, ton sourire et ton rire si beau. 

Je te remercie d'avoir bercé toutes ces belles années et j'aurais toujours voulu être ton amie 
mais le destin ne l'a pas voulu. Maintenant, où tu es, repose en PAIX, tu n'auras plus de 
douleurs, plus de problèmes et tout ce que j'espère c'est que les gens arrêtent de te critiquer, 
même mort ils ne te laissent pas en paix. Veille sur nous et surtout sur tes 3 enfants, et nous 
nous verrons là-haut, fais-nous une place. Mercie pour tout. Une très grande fan. I LOVE YOU 
MICHAEL". 

INCONSOLABLE, par Anonyme – Publié le 08 août 2009 à 20h54 

"J'ai 53 ans Monsieur Jackson, mais je vous pleure comme les enfants pleurent dans leurs 
rêves quand ils perdent un trésor, inconsolable, irraisonnable... Ce doit être parce que vous 
avez su, instinctivement, faire passer votre message... Merci de tout mon cœur... Paix à vous, 
à votre famille, à vos vrais amis... Respect éternel... Que les nouvelles générations sentent la 
vie comme une danse d'espoir... I love you".  

REPOSE EN PAIX, par Mary – Publié le 08 août 2009 à 22h33 

"Michael, très touchée par ta disparition. Ca fait bientôt 2 mois, tu me manques énormément. 
Quand j'écoute tes chansons, je te sens à côté de moi dans mes pensées. J'ai toujours cru en 
toi et ton innocence, les gens t'ont trop sali de ton vivant. Ils ont dit des choses sur toi sans 
savoir réellement. Maintenant que tu n'es plus là, on est tous très tristes, ça fait un très grand 
vide sur Terre. Tous tes tubes sont tous vrais mais personne ne fait rien, c'est malheureux. Tu es 
vraiment parti trop tôt, dans la souffrance terrible et Dieu t'a appelé à lui pour te libérer de 
toutes tes souffrances endurées. J'espère que tu es libre de tes chaînes de souffrance, toi qui 
n'aimais pas voir les gens souffrir car toi-même tu souffrais. Vraiment, sois heureux au paradis, 
salue ma famille et celle de mon mari de ma part. A bientôt dans un prochain futur là-haut 
j'espère. Repose en paix vraiment. Tu es mon ange-gardien Bambi. Love."  

MESSAGE POUR LES ENFANTS DE MICHAEL JACKSON, par Géraldine Mary – Publié le 08 août 
2009 à 22h43 

"Chers Paris et Prince Michael 1 et 2 (Blanket), bientôt 2 mois que votre père est parti voir les 
anges. Sachez mes petits anges que votre père a été admirable toute sa vie, ne vous prenez 
pas la tête à écouter toutes les conneries qu'on peut dire et qu'on a pu dire sur lui. Votre père 
est le meilleur des papas, j'aurais aimé avoir un papa comme le vôtre, vraiment. Il a fait de 
très belles choses, il a rendu des gens heureux et les gens ont abusé de lui. Votre père est là-
haut, il vous surveille et vous protège comme il vous a toujours protégés comme il a pu, le 
plus discrètement possible, par amour pour vous. Si vous regardez la plus jolie étoile du ciel, 
c'est votre père qui est là : il vous admire, il est dans votre cœur pour toujours, il est votre 
ange-gardien. Soyez toujours courageux et forts. Pensez très fort à Papa quand ça ne va pas, 
il sera là dans vos pensées et vos prières pour vous réconforter. Courage à vous trois, petits 
anges". 

LE TEMPS PASSE MAIS LE SOUVENIR RESTE, par emigrate – Publié le 09 août 2009 à 17h38 

"Déjà 6 semaines que Michael nous a quittés mais nous pensons de plus en plus à lui malgré 
le temps qui passe... Tous les jours, nous avons une pensée pour lui, les CD tournent en 
boucle, nous lisons toutes les nouvelles le concernant, lui et ses enfants dont l'avenir nous 



inquiète un peu, et sommes heureux de constater qu'il était aimé. Dommage que les 
démonstrations soient tardives pour certains... De nombreux hommages sont à venir en 
l'honneur de Michael et il le mérite. On t'aime Michael, sois heureux là-haut au paradis des 
enfants perdus... Bon courage à toute sa famille et à Prince, Paris et Blanket !" 

A LA FAMILLE, par Frédérique – Publié le 11 août 2009 à 07h21 

"Bonjour à vous, mes condoléances à toute la famille. Une grande tristesse de savoir qu'il est 
parti… Heureusement, pour moi et ma famille il reste avec nous. C'était un homme 
formidable il avait de l'amour extraordinaire et MJ était une personne de cœur, différente du 
reste du monde. A vous les enfants de MJ, votre père était une étoile mais cette étoile est 
toujours là dans le monde entier, sachez-le. A la famille de Michael, une grande tristesse pour 
la maman : perdre un enfant est une douleur atroce. Paix à son âme et repose en paix avec 
tous ces médias qui ne savent pas quoi dire de lui mais une seule chose : malgré sa 
disparition, il fera toujours parler de lui. 

Je vous écris aussi pour vous dire que mon fils qui a 4 ans, le jour de l'hommage à MJ, a 
pleuré. Je n'ai pas compris pourquoi mais après je lui ai posé la question, c'est quand il a vu 
Paris rendre hommage : "dis-moi maman pourquoi elle pleure". Je lui réponds "c'est pour son 
papa, il est parti voir les anges". "Ah". Et depuis, qu'il voit à la télé un clip, il le regarde alors 
tout cela pour vous dire que dans la génération qui va suivre il sera là avec nous. Hommage 
à un grand monsieur-enfant, on t'aime. Courage à vous les enfants, que Dieu vous garde". 

A LA VIE… A L'AMOUR, par Ysa – Publié le 11 août 2009 à 11h41 

"Michael, je garde cette boule au ventre depuis cette tragédie. Il ne se passe pas un jour où 
je pense à toi et où je te fais vivre encore et toujours... Tu sais, je reste persuadée que les 
Anges sont à tes côtés là haut et que Dieu doit se régaler de ton Moonwalk... Ici, dans ce 
monde que tu souhaitais devenir meilleur, certains n'évoluent pas et s'acharnent encore à te 
faire ce mal qu'ils ont perpétué à ton encontre tout au long de ta vie. Mais qu'importe car 
pour nous fans de la première heure, nous n'avons et ne cautionnerons jamais leurs bêtises. Tu 
es et demeures pour nous, le génie sublimissime, unique, intemporel, majestueux, admirable 
de bonté, un exemple à suivre sur qui l'humanité devrait prendre exemple... Ton cœur était 
rempli d'un amour inconditionnel aux humains et d'un espoir sans cesse crié de changer les 
mentalités dans une fraternité et une sensibilité universelles. 

Dans cet espoir, donne-nous la force de là-haut de pouvoir concrétiser ce désir. Nous 
veillerons ici bas à honorer ta mémoire, à prier pour ton salut, à protéger ton image et tes 
enfants chéris de la méchanceté gratuite et infondée. Je reste persuadée que tu entends 
nos prières, nos larmes de souffrance dues à ton absence précoce et que tu gardes dans ton 
cœur une place pour chacun de nous. 

Je t'aimais, je t'ai aimé mais aujourd'hui, je t'aime davantage encore de tout mon cœur. 23 
ans que je suis fan et je le serais jusqu'à mon dernier souffle. On se verra là haut j'en suis sûre... 
En attendant, SMILE et amuse toi car le temps est venu pour toi de vivre enfin sereinement 
dans cet amour que tu dégageais tant. Tes souffrances sont loin maintenant alors laisse 
battre ton cœur à l'unisson de celui des Anges. I'm so proud to have you in my life, you are 
not just the KING OF POP you are the GOD OF LOVE POWER too".  

TRISTE A MOURIR, INCONSOLABLE, par Astrid – Publié le 11 août 2009 à 18h57 

"46 jours et j'ai l'impression que ça fait déjà des années que tu nous as quittés. Je n'arrive 
toujours pas le croire et l'accepter. C'est tellement triste. Je suis encore en train de pleurer car 
je viens de lire un peu au sujet de Neverland sur le site. Je savais toujours que tu as fait 
tellement de bien pour les enfants malades et tristes et à savoir que tous ces vautours t'ont 



tellement blessé et Sali, je n'arrive pas à le supporter. Le plus grave est que personne n'a su 
t'aider.  

Je sais que tu ne meurs jamais....mais je me demande quand-même tous les jours pourquoi le 
Bon Dieu t'as pris si tôt en laissant tes 3 petits anges sans ton amour. Pour tous les gens que j'ai 
perdus jusque maintenant, j'ai su me faire une raison. Mais avec toi mon ange je n'arrive pas. 
Tu étais tellement gentil et pur, ton sourire me manque trop. Je ne peux pas m'empêcher de 
te regarder tout le temps. Je ne peux plus être sans écouter ta voix.  

Je suis née la même année que toi. Nous avons vieilli ensemble. Maintenant je dois continuer 
le chemin toute seule. Je n'en ai vraiment pas envie. Là où tu es tu n'as plus de douleurs. 
Grâce à toi je supportais les miennes plus facilement. Repose en paix et savoure tout l'amour 
que nous tes fans t'envoyons par nos pensées. Je suis sûre que tu nous vois et que tu es avec 
nous tous les jours. Gros bisous à Prince, Paris et Blanket les petits anges Jackson, à Katherine 
Jackson, et à la famille Jackson, je prie tous les jours pour vous. Que Dieu vous protège. Gros 
bisous aussi à tous les fans qui souffrent comme moi. Je vous embrasse fort. Michael loves you 
forever and ever". 

CE QUE JE RESSENS, par Marlou – Publié le 13 août 2009 à 17h22 

"Michael a été comme un frère pour moi ! Ses chansons résonnent dans ma tête ! Il sera à 
jamais notre roi ! Ca fait un mois, deux semaines et 3 jours qu'il nous a quittés et je pleure 
toujours pour toi Michael ! Michael je ne t'oublierai jamais !!! Michael sera à jamais dans mon 
cœur et mes pensées !!! Il aura été pour moi un homme extraordinaire !!! Michael je t'aime et 
ça pour toute la vie et même la mort !!!" 

MICHAEL, YOU ARE ALIVE FOREVER, par Anonyme – Publié le 13 août 2009 à 18h22 

"Michael, you have illuminated the world with your music, your magic, your move, your voice, 
you were my sun. You thrilled the world with your music; you were dangerous but generous, 
bad but nice, talented, magic but not invincible unfortunately. You were my hero. But you’ll 
be forever in my heart; I’ll never forget you and I go on listening to your music. You’re now in 
peace, and you are watching us and I hope you are happy the fans still celebrate your 
music. We’ll perpetuate your work all over the generations. The June 25, my heart break 
down but your soul is still here, I feel you everywhere and this dry my tears. I think about your 
children and your family, specially your mother, and I hope that they’ll deal with this. I feel 
better now but the pain is still there. Rest in peace, Michael, I love you, from the bottom of my 
heart". 

AOUT, par Anonyme – Publié le 13 août 2009 à 20h23 

"49 jours déjà... et toujours cette immense peine. A la lecture des messages des Internautes, je 
partage les mêmes sentiments: cet homme nous a émus au plus profond de notre cœur et y 
laisse un grand vide. Tous les jours, comme tant d'autres, j'écoute sa musique, regarde ses 
clips et mesure à quel point c'est un être d'exception et combien tous nous aurions aimé le 
rencontrer. 

Demain, j'aurai presque un demi-siècle... je fais donc partie des "vieux" fans et une partie de 
mes jeunes années s'est envolée avec lui ; j'ai voulu croire qu'il s'était simplement éclipsé du 
monde du show-business, mais la réalité est tout autre et si cruelle. J'ai espoir que "the entire 
human race" prenne conscience de l'homme qu'il a été et qu'il entre dans notre mémoire 
collective par son talent et par son humanisme hors normes. 

Que tous ces messages de fans apportent réconfort à ses proches et à ceux qui l'ont aimé. 
Que cette belle âme soit immortelle".  



THE WAY YOU MAKE ME FEEL, par Anonyme – Publié le 14 août 2009 à 09h45 

"Michael, Michael. I can't stop calling your name in my mind although I know you'll never 
come back. It'll be soon your birthday my dear, how are we, your fans, gonna spend it 
without you, for the first time? For whom we will be singing "Happy birthday" that day? As I 
was reading funny things about you, I was laughing and suddenly crying in the same time, for 
you are the only one able to make me laugh like that even gone, you are the only One to 
make me feel so Happy and so Miserable in the same time. But I want to say thank you 
Michael, because you taught me, and still are teaching me how powerful love can be, and 
how wonderful are the feelings a heart can bear. Your love is Magical... 

I don't find the words to express what I feel for you. I still can't believe that you are gone, and 
thanks to you, I know what does "Living in one's heart" really mean now. I wanna say thank 
you, thank you and thank you Michael, for the love, for the happiness, for the wonderful 
human being you were. I wish there is another life after death so I can still love you. Let me 
hope"… 

CHAQUE JOUR, par Jane-Esther – Publié le 14 août 2009 à 11h50 

"Pas un seul jour depuis ton départ vers un autre Monde s'est écoulé sans une pensée, sans 
voir une vidéo, sans écouter tes chansons, sans passer sur les pages de ce merveilleux journal. 
Ton départ me laisse un vide immense comme jamais de ma vie je n'ai ressenti pour 
personne. Qui étais-tu Michael pour avoir marqué à ce point la vie de tant et tant de 
personnes ? Un être unique pourtant fait de chair et de sang, mais doué de pouvoirs venant 
d'un autre Monde sans doute... Ton départ est insupportable, insurmontable et injuste. Bien 
entendu nous continuerons sans toi en bas, mais tout est maintenant devenu si différent, il 
manque ton génie, ta gentillesse, ta compréhension, ta générosité humaine, ta classe et 
l'amour que tu as donné à tous sans compter... Mon souhait le plus cher, serait que tu sois 
enfin dans un nouveau Monde fait de paix et d'amour, né étoile qui brillait en bas, pour 
devenir étoile éternelle dans notre ciel. I love you Michael". 

REPOSE EN PAIX, par Elodie – Publié le 14 août 2009 à 16h42 

"You are not alone Michael. Personne ne t'oubliera. Tes chansons resteront gravées dans nos 
mémoires et même si tu n'es plus parmi nous tu seras toujours dans nos cœurs ! I love you. 
Petite pensée à la toute la famille Jackson et que Dieu protège Paris, Blanket et Prince !" 

MICHAEL JE T'AIME, par Espérance – Publié le 16 août 2009 à 09h41 

"Michael, si ta boîte e-mail dans le lieu où tu te trouves peut te transmettre mon message... Je 
suis dans le même état que Jane-Esther (ci-dessus). Je ne peux faire le deuil, je pense 
constamment à toi, je prie pour toi afin que tu puisses accéder les sphères supérieures de ton 
nouveau monde. Ce que je souffre, c'est très très dur à supporter, je pense que je survis le 
temps qu'il faudra avant de te rejoindre. La vie est toute différente à présent. Je t'aime tant, 
tu dois bien le sentir ! Mon seul petit réconfort c'est de pouvoir te revoir chanter et danser, ma 
façon de pouvoir être avec toi à travers ton passé ! Je veux te dire aussi que j'ai compris ton 
"message" : l'aide aux autres ! Chaque jour je demande à l'Etre Suprême de donner à 
Katherine force et courage et protection à Prince Michael, Paris et Blanket que j'embrasse ! 
Je t'aime du plus profond de mon cœur Michael !"  

IT HURTS TOO MUCH WITHOUT HIM, par Anonyme – Publié le 17 août 2009 à 15h38 

"We feel so cold, so empty, so lonely inside without you Michael. It's very hard every day... I 
feel bad and you are always in my thoughts. I can't stop watching videos and listening your 



music... I'm fan of you since Thriller period. We are your lost children. I hope you can hear and 
see us from the heaven and feel all our love for you... I love you from the bottom of my heart 
and God bless you, your family and your children".  

REPOSE EN PAIX, par Isa – Publié le 17 août 2009 à 19h56 

"Je suis comme beaucoup de fans, je n'arrête pas d'y penser. Un clip, une chanson, il est 
toujours dans mes pensées. C'est trop triste, je pense aussi à ses enfants privés d'un père. 
Repose en paix". 

FOREVER MICHAEL, par Ophélie – Publié le 17 août 2009 à 22h42 

"Malgré les longues années passées à être fan de toi Michael, je n'ai jamais douté de toi et 
quel que soit ton visage, je t'ai toujours aimé et admiré car ton talent, ton amour et ton grand 
cœur sont inimitables. Je le dirai toujours, tu es la meilleure personne qui ait jamais vécu dans 
ce monde, tu étais même trop parfait pour pouvoir y vivre en paix car tu as été une source 
de profit pour ces fichus tabloïds et ces personnes assoiffées de ton argent. Tu resteras 
toujours dans mon cœur, reste en paix"... 

I MISS YOU, par Joëlle – Publié le 17 août 2009 à 22h43 

"Tu es parti sans que je ne puisse te dire à quel point je t'aimais, je t'admirais pour le grand 
artiste mais aussi l'homme que tu étais... sache que je t'aimerai toujours... tu es au plus 
profond de mon âme. You'll always be in my heart... I miss you much... I love you"... 

A MON ANGE MICHAEL, par Anonyme – Publié le 18 août 2009 à 18h28 

"Je ne cesse de regarder au fil des jours les interviews, les enregistrements de concerts, les 
clips, je prends des nouvelles de toi Michael ! Je n'arrive à vivre que grâce à cela. J'ai besoin 
de te voir et de t'entendre. Tes chansons, leur air, leurs paroles me vont droit au cœur ! Je sais 
que toujours je les aimerai, comme je t'aimerai toujours aussi. C'est un ensemble : ta 
personne, ta gentillesse, ton talent font que je t'aime. Ta vie de danseur, de chanteur est 
finie, j'espère de tout mon cœur que tu vis le bonheur maintenant que tu es de l'autre côté 
de la barrière pour nous voir du haut de ton "giving tree" comme le ferait un spectateur ! I 
LOVE YOU MICHAEL !" 

BRULEE AU FER ROUGE, par Anonyme – Publié le 18 août 2009 à 20h42 

"J'ai 2 ans de moins que toi... et absolument pas ton génie ! Ce génie qui m'a accompagnée 
une bonne partie de ma vie... tes musiques, tes pas de danse, ta sensibilité à fleur de peau, 
ta gentillesse qui, si le monde en était dotée, il n'y aurait plus besoin d'Armée ! Mais de quelle 
planète viens-tu ? Le monde dans lequel tu es parti ce 25 juin va t'envahir de quiétude et 
nous te retrouverons, ce n'est qu'une question de temps ! Depuis l'Annonce de ton départ, 
plus que d'habitude, je suis accrochée à mon ordinateur et je surfe pour discuter avec des 
gens qui souffrent de ton départ pour le grand voyage... Tes CD, tes clips, les livres qui te font 
hommage me sont INDISPENSABLES ! Comment ne pas t'AIMER ? J'embrasse très fort Prince 
Michael, Paris Katherine et Blanket et envoie-leur des signes pour que leur chemin soit le 
moins épineux possible. Je t'embrasse, je t'enlace Michael". 

SWEET ANGEL, par Anonyme – Publié le 19 août 2009 à 13h43 

"Je lui serai toujours fidèle quoi qu'il arrive. Je ferai de mon mieux pour faire triompher la vérité 
même si je dois me disputer avec des personnes chères car Michael Jackson est la personne 
la plus généreuse du monde et la plupart des gens ne voient pas ça. Il se sert de sa célébrité 



et de son don pour le bien de tous et soigner le monde. Il pense toujours aux autres, surtout 
aux enfants les plus défavorisés et voir les médias le faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas 
du tout, ça me brise le cœur et me dégoûte. 

Je n'arrive pas à croire que des gens soient tellement avide d'argent, que le pognon est tout 
ce qui leur intéresse, qu'ils ne s'aperçoivent même pas à quel point Michael souffre. Il a déjà 
tellement souffert dans sa vie dès son plus jeune âge, il a perdu Neverland, sa création qui est 
pour moi le paradis sur Terre et savoir que là encore il a dû renoncer à son foyer à cause des 
hommes qui l'insultent pour quelque chose qu'il n'a jamais commis, c'est tout simplement 
triste, injuste, ignoble et écœurant.  

J'aimerais donc que le monde entier sache qu'il a toujours été BON, saint, innocent, gentil, 
attentionné et je suis sûre que personne ne pourra l'égaler dans le futur. Personne ne pourra 
combiner son talent hors-norme et sa gentillesse infinie pour faire de notre Terre un endroit 
meilleur. Laissez-le tranquille, ne lisez jamais la presse à scandale qui est complètement fausse 
et avide de pognon. Les tabloïds sont sans scrupules pour dire des méchancetés gratuites 
pour gagner de l'argent. Faites un endroit meilleur et soignez le monde, c'est ce qu'il a 
toujours voulu et surtout aidez les enfants du monde.  

Michael I'm thinking of you every single day and you don't even know how much I love you 
like I miss you. I wish it was me. Be happy and in peace. Thank you for everything you have 
done and given on earth, thank you to make a better place, we need your love and your 
help more than ever so the whole world cries for you, especially your own children". 

UN OISEAU A QUI ON A ARRACHE LES AILES NE PEUT PLUS VOLER, par Sans lui – Publié le 20 août 
2009 à 22h30 

"Depuis que j'ai dix ans, je suis fan de Michael. La première fois que j'ai écouté Billie Jean, j'ai 
mis cinq minutes à m'en remettre. Il ne se passe pas une journée sans que je regarde une 
vidéo ou écoute une chanson, pas une heure sans une pensée envers lui, je n'ai jamais été 
autant touchée par la mort de quelqu'un. Pourtant, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'aime 
à travers ses interviews, ses vidéos privées, des témoignages, et surtout, sa musique. Si 
seulement j'étais née plus tôt, pour pouvoir le voir en concert, ou même juste l'apercevoir. Je 
t'aime tant, Michael. Tout mon soutien pour Paris, Prince et "Blanket".  

L'ANGE A RETROUVE LES CIEUX, par Lisabianca – Publié le 21 août 2009 à 05h52 

"Michael a été le plus grand artiste avec un talent incomparable et une voix exceptionnelle, 
sali par les médias, et il était une proie facile pour tous les gens de son entourage. Je suis très 
triste que l'on puisse faire du mal injustement sans aucune preuve et que personne de son 
entourage ne puisse protéger l'enfant de tous les dangers. Je crois que c'est la plus belle âme 
de vérité et de sensibilité et de générosité et j'espère qu'il aura enfin retrouvé sa paix 
intérieure. Heureusement que ses fans l'aiment et l'aimeront et cela il l'avait bien compris. 
Adieu Michael tu es un être bon que les gens ne peuvent pas comprendre". 

IN MY DARK HOURS, par Anonyme – Publié le 21 août 2009 à 13h47 

"Plus le temps passe, pire cela devient ! Il faut maintenant se battre pour aller au concert de 
Vienne, il faut même se battre pour aller au ciné ! Oh my GOD ! Mais que dirais-tu Michael 
face à tout cela ? Toi qui n'arrives pas à être enterré, c'est toujours autre chose qui rebondit ! 
Quel déchirement, quelle période sombre vit-on ! On nous tient en haleine avec tout ! C'est 
pour moi encore plus douloureux ! Il faut déjà apprivoiser l'absence, le vide que tu laisses 
mais en plus gérer toutes ces convoitises qui prennent le dessus ! Tu as abandonné ce monde 
là, j'espère de tout mon cœur que le vrai Michael est bel et bien dans un monde meilleur et 
loin de tous ces remous car ici c'est un enfer !" 



IN LOVING MEMORY, par Eugénie A – Publié le 21 août 2009 à 17h32 

"Tribute to Michael Jackson 
I am thinking of you 
Every single day 
When a magnificent landscape 
Invites me to dreaming 
I am thinking of you 
When the beauty appears 
In a moment of grace 
When life looks like a wonderment 
I am thinking of you 
When the silence invites me to reflection 
When the music of nature caresses my soul 
When child's eyes stare at me 
I am thinking of you 
When happiness embraces me 
When grief runs through my heart 
When revolt screams in my head 
I am thinking of you 
When I see all the progress we have to make 
To become real human beings" 

MICHAEL FOREVER, par Kelly54110 – Publié le 21 août 2009 à 18h47 

"Ma vie s'est effondrée ce maudit 25 juin. Toi mon idole, tu m'as quittée pour rejoindre peut-
être un monde meilleur : celui des anges. Tu es parti trop vite. On m'a toujours dit que "les 
meilleurs partent toujours les premiers". Quand je regarde cette phrase je me dis qu'elle est 
trop trop vraie et je déteste cette réalité. Tout simplement, tu me manques MICHAEL, j'ai du 
mal à m'en remettre. JE T'AIME POUR TOUJOURS ET A JAMAIS".  

A JAMAIS DANS MON CŒUR, par Fatima – Publié le 22 août 2009 à 15h09 

"Comment exprimer ma peine, elle est si grande, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je 
ressentirais un tel état ; sa perte est immense, ce n'était pas juste une star, c'était un être avec 
sa personnalité, juste, généreux, honnête et ô combien humain comme il en existe si peu. 
Mon Dieu nous venons de perdre un ange sur cette terre, accusé à tort des pires choses, lui 
qui aimait tant les enfants, si mal compris si mal aimé par les médias, ils n'ont eu de cesse que 
de le harceler jusqu'à lui couper les ailes. Pourquoi ? Pourquoi ? Il souffrait du syndrome de 
Peter Pan pourtant bien connu chez les psys mais il n'a pas été aidé comme il aurait dû l'être 
pour ne pas sombrer dans la dépression... Le résultat, vous le connaissez tous : le 25/06/09... 

Parti trop tôt Michael, merci, merci pour toutes ces années de musique, tu as rendu ma vie 
plus agréable. Que Dieu te garde à ses côtés au paradis où tu continueras à briller pour 
l'éternité au royaume des anges. Une grande pensée sera pour toi le 29/08/09, jour de ton 
anniversaire. REPOSE EN PAIX". 

MERCI A TOI MICHAEL, par Tadidy – Publié le 22 août 2009 à 16h23 

"Tu resteras à jamais dans mon cœur ! Pour moi, tu es une étoile qui brille, c'est sûr… mais 
surtout… Surtout… tu es un Dieu ! Dieu de la musique… Merci pour tout ce que tu as fait. 
Merci ! Parce que tu as su faire vibrer mon cœur".  

 



AU REVOIR, par Anonyme – Publié le 23 août 2009 à 08h30 

"Admiratrice du danseur à voix exceptionnelle, pas fan, ne me suis jamais intéressée aux 
histoires des journaux. Repose en paix, tu as rejoint ton royaume pour la vie éternelle, celle à 
laquelle tu aspirais tant. Good bye". 

MICHAEL JE T'AIME, par Mélanie – Publié le 23 août 2009 à 08h50 

"Je voulais dire que j'adresse mes condoléances à la famille, à ses enfants, que je l'aime de 
tout mon cœur. Je prie pour la famille, ses enfants et pour Michael. Thank you pour ta joie, tes 
sourires, ta bonté, ta générosité envers tes fans. Tu étais si gentil, adorable, unique. Merci, je 
t'aime et je t'aimerai toujours. I love you Michael". 

CONJUGAISONS, par Août – Publié le 23 août 2009 à 11h40 

"Depuis presque deux mois, je conjugue l'expression "je t'aime" à tous les temps, puis je ne 
cesse mentalement de répéter "I love you more", je ne sais plus comment te traduire cette 
affection sincère et je sais que nous sommes des milliers à penser à toi de cette façon – 
puisse cet élan gigantesque de ferveur te parvenir là où tu es". 

JE T'AIMAIS, JE T'AIME ET JE T'AIMERAI, par Marilyn – Publié le 23 août 2009 à 21h52 

"Michael, cela va faire 2 mois que tu es parti et pas un jour ne passe sans que je ne pense à 
toi. En partant, tu as emmené une partie de moi. Je me demande si je m'en remettrai, tout le 
monde dit qu'avec le temps... mais non, c'est si dur. Tu étais et tu resteras le plus grand artiste 
et le plus grand cœur que le monde ait connu, tu as tant donné, tu nous as tant apporté. 
Comme tu me manques... Chaque jour je t'écoute, je te regarde, j'en ai besoin, besoin de 
ressentir ta présence tout le temps... 

J'ai 29 ans dans 4 jours et cela fait 17 ans que tu m'as enchanté ! Tant que cela me sera 
possible, je te défendrai comme je l'ai toujours fait. Beaucoup de personnes sont 
responsables de ta disparition tragique et injuste, ils t'ont détruit et certains encore ne te 
laissent même pas en paix ! Tu nous laisses le plus merveilleux des héritages, ta musique, ta 
danse, ta voix et tes immenses qualités humaines... A nous de les transmettre aux générations 
futures afin que tu brilles à jamais. 

Comme ma maman m'a affectueusement dit quelques jours après ta disparition :"Il a réussi, il 
est PETER PAN, il ne vieillira jamais,  il devient ETERNEL!" Merci encore pour tout Michael, 
repose en paix avec les anges... Tu restes à jamais dans mon cœur et dans mon âme. JE 
T'AIME". 

DEMAIN, DEUX MOIS, par Anonyme – Publié le 24 août 2009 à 19h11 

"25 août demain ! 2 mois que tu nous as quittés Michael ! Je ne sais pourquoi j'ai l'impression 
que cela fait bien plus longtemps ! Que cela fait du bien d'entendre le son de ta voix sur la 
bande enregistrée ! Je suis très attachée à toi et je comprends de jour en jour que c'est pour 
toujours ! Je continue de pleurer, comme beaucoup d'autres je n'arrive pas à m'arrêter ! Je 
t'aime Michael !!!" 

LAISSE-MOI ETRE L'OMBRE DE TON OMBRE, par Anonyme – Publié le 24 août 2009 à 21h09 

"Je rêve... Il me tape sur l'épaule et... de son air facétieux, il éclate de son rire éblouissant... Je 
garde de toi ce sourire merveilleux qui illumine celui qui le reçoit, je garde ton amour 
immense pour continuer à grandir en mon âme et ta merveilleuse humanité pour le 



partager... Puis-je dire que je t'aime car ce mot, pour moi, contient tout ce que je viens de 
dire... Alors oui... je t'aime comme ça, j'aurais voulu être une amie... A bientôt dans une autre 
vie"... 

SPEECHLESS, par Anonyme – Publié le 24 août 2009 à 22h28 

"La mort de Michael Jackson m'a fait réécouter et aussi découvrir son œuvre magistrale. Je 
suis complètement bouleversée et pleine de gratitude pour ce génie qui nous est donné, 
qu'il nous a donné. Quelle tristesse que nous ne sachions simplement aimer, respecter les 
individus, être reconnaissant de leurs dons et respecter leurs limites. Mais le temps fera vite fi 
de l'ombre pour ne perpétuer que l'œuvre, et sans doute dans 50 ans tout au plus, Michael 
Jackson sera dans l'histoire de la musique, nom et personnage aussi respecté que Mozart". 

LOVE AND RESPECT, par Catherine – Publié le 25 août 2009 à 21h40 

"Je viens de lire Moonwalk, revoir le DVD de Bucarest, pourquoi n'a-t-on pas vraiment eu 
conscience qu'un si grand cœur pouvait aussi... s'arrêter de battre lorsqu'arrive une 
tragédie ? Je pleure encore d'émotion et de tristesse à l'idée qu'il ne pourra plus nous donner 
(égoïstement) plus encore. Il en avait déjà tellement donné du bonheur qu 'on s'y était 
habitué. Love and respect to this great great great artist. Rest in peace". 

COMME TU MANQUES, par Anonyme – Publié le 27 août 2009 à 10h52 

"Les jours passent avec toujours la même amertume ! Impossible de trouver du goût pour 
quelque chose, mon seul objectif c'est l'écoute des CD, les vidéos ! J'ai beau penser que tu 
vis ailleurs mais pour l'instant le vide que tu nous laisses est plus fort ! J'avais pour objectif de 
me rendre au moins au cimetière mais je crains fort qu'on ne puisse t'approcher ! Michael 
serais-tu si difficile à atteindre toi qui aimais tant tes fans ? Je ne peux le croire ! Tu restes 
gravé dans mon cœur aussi longtemps que je vivrai ! I LOVE YOU MICHAEL !!!" 

ANGE DE MA VIE, par Anonyme – Publié le 27 août 2009 à 12h59 

"Michael, je ne te connaissais pas et pourtant ta mort me touche. Je ne te connaissais pas et 
en même temps je sais tout de toi ; les dates, les lieux, les mots... Mais est-ce vraiment 
connaître ? Je sais que ta vie fut dure, marquée surtout par ton enfance, celle que tu n'as 
pas eue. Tu la vivais à travers les enfants que tu aimais tant, pourtant ce n'était pas la tienne, 
ce ne serait jamais la tienne, perdue à jamais. Cet amour inconditionnel que tu éprouvais 
envers les enfants était incompris par les adultes, dont les pensées d'adulte et la morale 
d'adulte ne laissent pas place à cet amour là. Pourtant, moi je te crois et je t'ai toujours cru, 
comme des milliers d'autres. Je crois en toi, d'ailleurs c'est une partie de mon enfance qui 
meurt avec toi. 

Tu es à présent libre de toute souffrance, flottant dans les airs, baigné dans l'amour infini et 
absolu. Trouve la paix dans la lumière et pardonne tous ceux qui t'ont fait tant de mal. 
Pardonne-toi aussi toutes les erreurs commises durant ton voyage sur Terre, après tout, ce ne 
fut qu'une expérience de plus. Reviens-nous vite, apporte-moi autant de joie par ta musique. 
Je t'aime, see you next life.  

Michael, si j'avais eu la chance de te rencontrer un jour, que t'aurais-je dit? Sans doute des 
mots bleus, car je n'aurais pas voulu gâcher la magie de cette rencontre. En fait, je crois que 
je ne t'aurais pas parlé, on se serait regardés dans les yeux, tu aurais été ému de me voir 
pleurer et on se serait serrés dans les bras l'un de l'autre, longuement, tendrement... Je ne 
comprends pas trop pourquoi je souffre autant par ta mort soudaine. D'habitude, on pleure 
la disparition des êtres car on sait qu'on ne les reverra plus, qu'on n'entendra plus leur voix, 



qu'on ne sentira plus leurs caresses, leur odeur... Mais moi, je n'ai jamais eu cela de toi, et ta 
voix et ton image sont éternelles, tu es le Roi de la Pop pour toujours". 

REST IN PEACE ANGEL, par Anonyme – Publié le 27 août 2009 à 17h15 

"Michael... oh Michael... Michael star... Michael sweat angel, I am so sad that you are gone, I 
think of you all the time since the day you are gone, 'my heart is aching', my soul is full of you, 
your smile, your kindness, your generosity, the love you gave to so many people, children and 
animals, your wonderful music and dance, your inside and outside beauty cannot be 
matched... no man can be equal to you... you were the best in every sense and a model to 
this society I sincerely hope people can see what you have done for 'a better world' and 
follow your steps the best they can. You are now in heaven; may God bless you, your family 
and your children. I love you Michael from the bottom of my heart. R.I.P".  

COMMENT VIVRE MAINTENANT, par Annlou – Publié le 28 août 2009 à 11h34 

"Je n'ai jamais ressenti cela, une telle peine et un tel manque. Je ne comprends pas très bien 
ce qui m'arrive car j'ai vécu d'autres deuils très douloureux dans ma vie. J'avais perdu de vue 
Michael depuis des années mais il avait accompagné ma vie de jeune adulte. Depuis sa 
disparition, je passe le maximum de temps avec lui, je regarde des vidéos, j'écoute des 
albums et je lis des bouquins, toute ma vie est axée sur lui... C'est presque réconfortant de lire 
les autres témoignages, je me sens moins seule… Par moment, je sens sa présence et son 
aura autour de nous. Je le pensais déjà mais je suis maintenant absolument sûre que la vie 
perdure par delà la mort. Michael, je pense beaucoup à ta famille et à tes enfants, surtout ta 
magnifique petite fille : j'ai été comme elle, j'ai pleuré la mort de mon papa au même âge... 
Michael, je t'aime au-delà des mots". 

JE REVE, par BetterLife – Publié le 28 août 2009 à 13h13 

"Je rêvais. Tu étais là, étendu, pleurant. Je me suis approché de toi, j'ai caressé ton front, tes 
cheveux, je t'ai pris dans mes bras, je t'ai dit que tout allais bien et que j'allais tout faire pour 
toi. Mais je rêvais. Comme des Millions de personnes, je n'ai rien pu faire pour t'aider, 
entravée par la barrière qu'est la célébrité. Tu es parti dans la solitude, cette solitude 
intérieure dans laquelle tu as passé ta vie. Nous nous en voulons tellement. Je t'aime depuis 
mon enfance, pas comme ces vautours qui t'ont poignardé dans le dos. Pas comme ces fans 
de dernière minute, intéressés par toi parce que est mort. Je t'ai toujours trouvé magnifique, 
noir ou blanc, maigre ou gros, beau ou moche. Tu étais exceptionnellement généreux, et 
notre Terre n'était décidément pas assez bien pour toi. Je ne sais pas si tu me vois de là haut, 
assis sur ton nuage, souriant, mais si jamais tu m'entends, je n'ai qu'une chose à te dire : je 
t'aime et je t'aimerais toujours Michael". 

A CŒUR OUVERT, par Patchi76 – Publié le 29 août 2009 à 09h27 

"Cela fait deux mois et quatre jours. Tu aurais eu 51 ans aujourd'hui. Je ne comprends pas 
vraiment ce qui se passe en moi, la douleur, l'amertume, l'angoisse, la culpabilité, la 
souffrance : ces sentiments toujours aussi vifs depuis. Est-ce que la main tendue d'une petite 
Française anonyme, aurait-elle pu t'aider ? Je ne sais pas, je ne sais plus... J'aurais aimé te 
rencontrer, être ton amie, te soutenir. L'année de ma naissance, tu étais déjà dans la cour 
des grands et moi en France. Triste réalité ! C'est une vraie frénésie dans ma tête : tout y 
passe ! JE VIS MICHAEL JACKSON du soir au matin et du matin au soir. Je suis comme une 
toxico en état de manque. Vinyles, CD, livres, vidéos, etc. Pourtant, tu avais fait la promesse 
d'être toujours là (I'll be there), mais ta destinée était déjà toute tracée. Mike, tu auras 
toujours une place privilégiée au plus profond de mon cœur car mes sentiments à ton égard 
restent indéfinissables. Je ne trouve même plus les mots, tellement mon désespoir est grand : 



j'ai tellement mal ! Tu me manques tellement ! Garde-moi une petite place dans ton paradis ! 
I LOVE YOU SO MUCH MIKE ! Tendres et amicales pensées à tes 3 enfants". 

L'ANGE, par Anonyme – Publié le 29 août 2009 à 09h42 

"Ca fait maintenant plus de deux mois que tu nous as quittés et la peine est toujours là. Je 
t'aime à jamais. Une moitié de mon cœur s'est envolée avec toi. Je ne t'oublierai jamais, ta 
légende continuera toujours. A jamais tu es gravé dans mon cœur. Il n'y a pas un jour sans 
que je ne pleure ou que je ne pense à toi. Bon anniversaire Michael et repose en paix. Je 
t'aime mon ange".  

EN CE JOUR ANNIVERSAIRE, par Anonyme – Publié le 29 août 2009 à 10h17 

"Il est 3 h du matin à Los Angeles ! Je ne sais pas à quelle heure tu es né, mais on est ce jour 
anniversaire de ta naissance ! Où que tu sois je pense très fort à toi, j'ai allumé une bougie 
pour toi puisque tu nous as quitté ! Mon ballon et un poème qui t'est dédié va monter dans le 
ciel pour toi ! Je ne peux rien t'offrir d'autre malheureusement mais cela vient de mon cœur 
et je reste avec toi en cette journée à travers la musique, les vidéos ! Je t'aime tant ! J'ai aussi 
une pensée pour ta maman et tes 3 enfants en ce jour où pour eux ce sera difficile aussi. Tu 
vas pouvoir t'asseoir dans ton giving-tree et nous regarder comme sur la vidéo, car 
maintenant c'est toi le spectateur et nous les acteurs ! Chacun va t'offrir une part de lui, des 
messages, des fleurs, des bougies, des spectacles... Dans ta nouvelle demeure, je te souhaite 
plein de bonheur ! JE T'AIME MICHAEL !!!" 

NOUS L'AVONS… THIS ANGEL OF LOVE, par Moukadi – Publié le 29 août 2009 à 12h39 

"Les peuples du monde entier ont vécu avec la musique de Michael Jackson. Ses 
merveilleuses mélodies, ses textes magnifiques ont permis à de nombreux individus de tenir, 
de garder espoir, bref de vivre. La tolérance, la joie et l'Amour étaient chantés par cet 
homme exceptionnel. Il a plus travaillé pour le Bien de l'humanité que bon nombre de 
politiciens, et surtout, il l'a fait avec succès. Il a divinement touché les cœurs.  

Bien sûr, on ne peut pas mesurer de manière précise l'impact sur les consciences du grand 
meneur d'opinions qu'était Bambi. On peut cependant estimer qu'il a influencé et marqué 
positivement plusieurs générations et qu'il le fera encore. Il a sauvé des vies. Il a rendu le 
courage à ceux qui n'en avaient plus. Il a redonné foi en l'Homme à ceux qui avaient un 
regard désespéré sur l'humanité. Sa vie tragique et son parcours demeurent aussi vecteurs 
d'une réflexion populaire et d'une évolution des esprits. Michael Jackson, ce n'était pas que 
de la musique... Il n'était pas quelqu'un, il était et restera "quelque chose" de formidable : il 
est une icône. Il est une icône de l'art de vivre heureux, de l'art de vivre ensemble par la 
musique. Son action a prouvé le rôle fondamental de la musique pour créer des ponts entre 
les peuples et dépasser nos différences quelles qu'elles soient...  

Nous n'oublierons jamais notre grand frère Michael Jackson. Pour certains, il est à la fois un 
saint et un martyr. D'autres n'arrivent pas à croire en cette mort si déconcertante, si 
troublante. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus disait: "les enfants et ceux qui leur ressemblent 
seront admis au banquet céleste". Michael, nous ne doutons pas un seul instant de ta place 
de choix là-haut... Ta bonté était exemplaire. Paix à ton âme, Michael, ton esprit a marqué à 
jamais nos cœurs anonymes. Nous t'aimerons toujours. Il n'y a qu'un seul "King of Pop" et c'est 
toi". 

POUR UNE PERSONNE UNIQUE, par Lyly – Publié le 29 août 2009 à 17h04 

"Michael you were the best in my eyes. You were so unique, so different from others but many 
people love you for what you are ! Michael I know you're innocent and you have always 



been and you will always be a beautiful person. RIP Michael Jackson you will be forever 
engraved in my heart. Show your moonwalk to God he will be amazed, it may lead you to 
paradise. I love you Michael. Happy birthday to you in the sky".  

TENDRESSE, par Colette Briquet – Publié le 29 août 2009 à 17h44 

"Toute ma tendresse à la famille de Michael Jackson ainsi qu'à ses enfants, je suis si triste c'est 
comme si j'avais perdu un fils, un frère, vous ne pouvez pas savoir comment je suis triste au 
fond de mon cœur, j'aurais tellement voulu le connaître, lui parler, tout simplement sans 
chichi, comme à un ami, à un frère mais ça, je sais que cela n'aurait pas été possible de 
l'approcher, je le comprends très bien. Cela restera un rêve malheureusement. Toutes mes 
condoléances, repose en paix, sois heureux là ou tu es, je t'aime". 

LONGUE VIE AU ROI DE LA POP, par Anaïs – Publié le 30 août 2009 à 01h04 

"Michael, j'ai tant de choses à te dire... Merci pour toutes tes magnifiques chansons, tes 
incroyables danses, c'est toi qui m'as donné le goût de la danse et le rythme dans la peau. Tu 
resteras à tout jamais dans mon esprit, dans mon cœur et tu seras toujours dans mon corps 
lorsque je danserai. Personne ne pourra te remplacer, on ne pourra jamais arriver à ta 
hauteur. Tu es le roi, le maître de l'univers, tu domines le monde (et ça doit danser là-haut)… 
Je pense tous les jours à toi, j'écoute tes chansons dans ma chambre et pour le bac de 
danse, j'ai fait une danse sur tes musiques. J'ai tes musiques à longueur de journée dans ma 
tête. Je pourrais écrire un roman pour te dire adieu mais malheureusement je ne peux pas. 
J'aurais tant voulu te voir sur scène... Je t'aime Michael et tu seras toujours là pour tous tes 
fans ! Merci pour tout et repose en paix. Bye le Roi de la Pop ! Bye Michael Jackson, on t'aime 
fort !!!" 

LE PLUS BEAU DES RECORDS, par Anonyme – Publié le 30 août 2009 à 12h31 

"Michael, hier tu aurais eu 51 ans, mon âge… J'ai appris que tes fans à Mexico t'avaient offert 
un nouveau record mondial en dansant sur Thriller. Michael, mon cadeau pour toi c'est de 
reconnaître un record non homologué : celui d'être l'homme qui a dit le plus souvent 
(tellement souvent !) "I Love You" et au plus grand nombre de personnes... (Allez les fans, 
comptez concerts, interviews, etc.… vous verrez : personne, pas même un religieux quel qu'il 
soit, n'en a fait autant). Michael ce record est à jamais le tien, parce que le plus important, 
(et tes fans le savent) c'est l'amour réel qu'il y avait dans tes 'I Love You'. On ne s'y trompait 
pas : tes "je vous aime" nous allaient droit au cœur.  

Ils étaient si sincères que j'ai parfois, Michael (petit ange paradoxal), l'impression que tu as 
aimé ton public, tes fans, avant qu'eux-mêmes apprennent à t'aimer. C'est tout toi, ça… Je 
ne suis pas une "fanatique", une rêveuse, une naïve… J'ai vécu ma vie avec des joies, des 
peines, des chagrins. J'ai eu mes enfants, mes petits-enfants. Je n'avais pas réalisé jusqu'à 
présent qu'en toile de fond de bon nombre de mes souvenirs se trouve "Michael"… Je ne l'ai 
pas cherché, comme un proche, il s'est immiscé dans ma vie, dans nos vies… C'est comme 
ça"…  

RETARD, par Nestou – Publié le 30 août 2009 à 13h53 

"Bon anniv' MJ ! En retard"… 

YOU'RE AN ANGEL MJ, par Michael – Publié le 31 août 2009 à 13h18 

"Hello Michael, you're an angel with God, thanks for the children. Ton œuvre n'est pas 
achevée, bientôt les coupables seront punis, ceux qui t'ont sali et qui salissent les enfants, ta 
mort ne sera pas vaine. Tu es un Ange, repose en paix". 



TU ETAIS TROP BIEN POUR CE MONDE, par Anonyme – Publié le 31 août 2009 à 20h45 

"Une chose est sûre : tu vas mettre le feu au paradis. Avant ta mort, je ne connaissais pas 
grand-chose de toi et je dois dire que je n'étais pas ce que l'on peut appeler une 'fan' mais 
ce 25 juin 2009, c'est là que tout a basculé ! Quand j'ai appris que Michael Jackson était 
mort, j'ai eu un coup de poing dans le cœur. J'étais choquée ! Et depuis ce jour, tous les jours, 
quand je m'endors, quand je me réveille, Michael est toujours dans mon cœur, il me quitte 
plus ! Il me manque, je me suis rendue compte au fil des jours que c'était vraiment quelqu'un 
de merveilleux, un artiste unique et pour moi le meilleur ! Michael, je t'aime. Rest in peace. 
We love you from the bottom of our heart !"  

 



 

 

 

 

 

 

 



TOUJOURS LA, par Maya – Publié le 01 septembre 2009 à 15h17 

"Michael, depuis mon enfance tu m'as accompagnée. Depuis que je suis tombée, un jour, sur 
ce vieux vinyle poussiéreux et un peu décoloré de Billie Jean dans la cave de mes grands-
parents. Depuis ce jour là, je n'ai cessé d'avoir besoin de toi, de ta voix, de ta danse, de tes 
mots. Ta gentillesse, ta générosité et ta douceur ont fait de toi un modèle pour moi... Je suis 
déboussolée depuis que tu es parti... Je n'aurais jamais cru... Juste parce que je n'avais 
jamais pensé, qu'un jour tu partirais... Tu me manques tellement. J'espère qu'un monde 
merveilleux t'attendait, un monde où tu continues à chanter et danser ta passion. Je t'aime 
MJ, et tu seras toujours là... Mes pensées vont aussi vers sa famille et ses trois magnifiques 
enfants. Votre papa était magique".  

I LOVE YOU, par Céline – Publié le 02 septembre 2009 à 12h15 

"I love you. Pourquoi es-tu parti si tôt ?! Je suis tellement triste de ne jamais t'avoir rencontré. 
Peut-être que là-haut tu nous regardes et qu'on te rejoindra. Tu as consacré ta vie à aimer les 
autres avec ta musique et aussi par tes actions. Tes fans te le rendaient, certains ont 
abandonné en chemin. Moi c'est pour toujours que je t'aime ! Repose en paix. Mes sincères 
condoléances à ta famille en particulier à tes enfants et tous ceux qui comme moi t'aimeront 
pour toujours. La mort est venue mais elle ne peut pas nous séparer. I love you for ever 
Michael". 

CHAQUE MATIN DES MOTS POUR TOI, par Anonyme – Publié le 02 septembre 2009 à 19h56 

"La nuit prochaine sera la plus triste de ma vie car tu seras à Glendale pour toujours, si seul 
mon ange… mais je te promets que chaque matin de ma vie, je te parlerai et j'essaierai de 
continuer sans toi. Je t'aime au plus profond de moi". 

CE N'EST QU'UN AU REVOIR, par Fleur – Publié le 02 septembre 2009 à 20h06 

"Demain va être une journée qui nous marquera encore une fois ! Même si tu es déjà parti 
depuis le 25 juin, même si les cérémonies du Staples Center nous ont laissé une 
commémoration d'un enterrement, demain c'est le vrai pour TOUS ! Oh Michael on ne 
t'abandonne pas ! En France il fera encore nuit, il sera 4 h du matin mais je ne pourrai pas 
dormir c'est impossible. Je t'accompagnerai par la pensée ainsi que tous ceux qui seront près 
de toi ! Une pensée pour toi, pour ta famille, pour ta maman, pour tes enfants ! Je te dis Au 
Revoir, je sais que ce n'est pas un Adieu ! C'est juste le temps qu'il faudra pour te retrouver 
après cette vie d'ici ! Tu as transformé ma vie et tu vas demeurer dans mon cœur pour le 
reste de mes jours car tu as laissé une empreinte que tu ne peux imaginer ! Je t'aime et je 
continuerai de prier pour toi ! Tu peux compter sur moi !" 

LE MANQUE, par Isa44 – Publié le 02 septembre 2009 à 20h27 

"Tu es parti dans la solitude toi qui étais là avec ta musique dans les moments difficiles de ma 
vie. Pour nous tes vrais fans, tu seras éternel. J'ai un message pour les radios, les journalistes, la 
télé en général : vous avez sali pendant des années un être merveilleux, maintenant vous 
vous faites de l'argent avec notre peine. Michael, tu nous manques chaque jour et à tout 
jamais tu seras dans notre cœur. Repose en paix et danse pour nous encore dans nos rêves à 
tout jamais". 

MESSAGE AUX FANS, par Mythe Box – Publié le 03 septembre 2009 à 00h20 

"Message aux fans… 
 
Comme pour vous il fut tout pour moi. Voici une pensée que j’aimerais partager avec vous. 



Il est temps… Une nouvelle heure, un nouveau chapitre dans l’HIStory du roi. Cette ère 
s’appelle L’Héritage… L’Héritage de se donner à fond dans chacune de vos vies, auprès des 
vôtres, de vos carrières, de vos passions… L’Héritage de ne pas laisser le monde exactement 
tel qu’il était avant votre arrivée, mais bien mieux. L’Héritage dans un monde qui oublie 
parfois qu’on peut être la star, l’idole, le meilleur tout en étant douceur et amour. Le temps 
de prouver à tous (et cela c’est à nous de le faire) qu’il est éternel… Car l’Héritage, c’est 
aussi Billie Jean, sur scène ou vinyle, au Bad tour ou au MTV Music Awards, il y a 10 ans, ou 
dans 50 ans… C’est aussi Who is it, Off the Wall, Man in the mirror et tout le reste… 
 
C’est à nous de jouer et surtout sachez une chose… Aujourd’hui il connaît chacun de nous, il 
voit tout d’en haut… Pensez-y… regardez qui danse sur la lune… Toujours". 
 
SEPTEMBRE MOIS D'EMOTION, par emigrate – Publié le 03 septembre 2009 à 05h56 

"Septembre synonyme d'intenses émotions dues soit à des évènements extérieurs tel que 
l'inoubliable 11 septembre que du point de vue personnel : notre mariage, perte de 
personnes proches.... Aujourd'hui, le 3 septembre sera l'arrivée de Michael dans sa dernière 
demeure où il va enfin pouvoir reposer en paix ! Nous ne cesserons aujourd'hui d'avoir une 
pensée pour lui et sa famille à laquelle nous souhaitons toutes nos condoléances. Sois 
heureux Michael là-haut aux Pays des Anges !!! Car c'est là que tu reposes finalement ! Tout 
notre amour !" 

MICHAEL  A TOUT JAMAIS DANS MON CŒUR, par Vic – Publié le 03 septembre 2009 à 13h48 

"Je n'aurais jamais pu me douter qu'un jour, un homme aussi généreux, attentionné que lui 
puisse exister. C'était un homme tellement bien et ça l'est toujours, il nous surveille de là-haut ! 
D'ailleurs, je me demande pourquoi la vie ne gâte pas les gens qui le méritent vraiment ; 
Michael, lui, le méritait ; pourquoi était-il si seul ? Pourquoi les vautours autour de lui ne 
s'intéressaient qu'à son argent ? Comment ont-ils pu le tuer alors que c'était un homme si 
bon ? 

Quoi qu'il en soit, je suis sûr que là-haut il est beaucoup mieux, il ne souffre plus, il a retrouvé 
des personnes qui lui étaient chères et il doit tout le temps être heureux ! Notre ciel est plus 
beau grâce à lui depuis le 25 juin 2009. Et son étoile ne cessera de briller... You're not alone, I 
am here with you, You're always in my heart Michael".  

MES PENSEES POUR UN HOMME EXTRAORDINAIRE, par Rêves – Publié le 03 septembre 2009 à 
16h47 

"Cette journée est encore triste et je n'arrive pas à exprimer mes sentiments. Juste te dire que 
je pense à toi !!! Tes enfants, ta maman, toute ta famille. Demain tout sera terminé... et j'ai 
peur qu'on t'oublie... j'ai peur de t'oublier... Où que tu sois, je ne souhaite qu'une chose, c'est 
que dans ce nouveau monde tu trouves la paix, la sérénité et l'amour. Veille sur tes petits 
bouts de choux, protège-les... merci de m'avoir donné tant de rêves, merci pour ce que tu 
étais, merci Michael, Peter Pan". 

FAN POSTHUME, par Anonyme – Publié le 03 septembre 2009 à 23h09 

"Bonsoir, le 25 juin 2009 fut non seulement un jour très sombre pour des milliers de fans de 
Michael Jackson mais ce fut pour moi le moment où j'ai commencé à aimer vraiment sa 
musique. Je sais, c'est bizarre mais à la mort de quelqu'un de célèbre on fait toujours le point 
sur sa vie, ce qu'il a fait... On disait sans cesse que c'était un génie dans le monde artistique 
et ce depuis son plus jeune âge. 



Ce faisant, j'ai voulu en savoir plus et cela a débouché sur une Jackson Five Mania. C'est vrai 
que c'était vraiment un enfant exceptionnel, il avait déjà, à l'âge de dix ans, tous les atouts 
d'un grand artiste, une voix d'ange et une aura avec le public tout-à-fait impressionnante. Je 
dois avouer que lorsque je visionne les performances de ce petit bout de chou, quelques 
larmes se mettent à couler car je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent 
lorsque l'on voit un petit enfant chanter et danser aussi bien. 

Sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux fans qui vivaient aux rythmes de sa musique 
depuis ses débuts".  

ADIEU MON ANGE, par Anonyme – Publié le 04 septembre 2009 à 08h00 

"Tu resteras à jamais dans mon esprit, dans ma vie. Aujourd'hui toutes mes pensées vont à ta 
famille et surtout à tes enfants qui devront continuer à grandir sans toi et Dieu sait que ce ne 
sera pas facile car tu avais tout d'un papa hors norme ! Repose en paix et que les anges 
soient avec toi car tu l'as bien mérité car sur cette terre l'Homme n'a pas été capable de voir 
en toi le grand Homme que tu étais de ton vivant et c'est ce qui a conduit à ta déchéance. 

Tes fans resteront avec toi pour te soutenir, pour démontrer que tu étais le plus grand artiste 
jamais arrivé sur cette Terre et ton œuvre restera à jamais gravée dans l'histoire. Will you be 
there? Yes we will. We love you for ever ! R.I.P Michael". 

COMMENT TROUVER LE COURAGE DE CONTINUER, par Agnès – Publié le 04 septembre 2009 à 
10h16 

"Voilà, ça y est c'est fini ! Je suis totalement effondrée !!! Une partie de ma vie s'est envolée 
avec toi, je me sens orpheline de l'être magnifique que tu es ! Je ne veux pas y croire et 
pourtant... Merci, merci pour ton dévouement envers nous tous, pour ta générosité, ta 
gentillesse, pour ta joie, tes rires… Merci de m'avoir permis d'ouvrir les yeux sur la beauté et 
l'importance de notre planète ainsi que les êtres qui l'habitent. Merci pour cette belle leçon 
de vie que tu nous as donnée en continuant à te battre même dans les périodes les plus 
difficiles de ta vie et Dieu sait que malheureusement il y en a eu... mais tu as toujours gardé la 
tête haute et tu t'en es toujours relevé ! 

Et merci pour nous avoir fait partager, découvrir, aimer, adorer, ta musique et ta danse. 
J'espère juste que tu fais danser et chanter les anges maintenant... Sois heureux et trouve le 
repos Michael, je t'aime du plus profond de mon âme, si tu savais comme tu me manques... 
plus que jamais !!! Notre monde a perdu un homme d'une extrême bonté, un homme qui a 
fait tant pour nous et nos enfants, notre monde aujourd'hui a subi ni plus ni moins qu'une 
amputation. Espérons juste et surtout faisons en sorte d'honorer sa mémoire et de continuer le 
combat qu'il a mené tout au long de sa vie avec tant d'ardeur". 

MICHAEL FOREVER, par Isabelle – Publié le 04 septembre 2009 à 14h30 

"Je pense sincèrement que le monde a perdu avec Michael le plus grand artiste de tous les 
temps, mais surtout le plus grand humaniste et la plus belle âme que ce monde ait connu. 
Ses assassins, ses réels assassins que sont les tabloïds et tous les vautours qui l'ont traqué, sali, 
humilié qui ont essayé de le faire plier et capituler ont bel et bien perdu : Michael, tu es 
maintenant éternel et tu es simplement retourné chez toi, parmi les anges. Ton souvenir 
perdurera par delà les temps. Il allume une petite flamme d'amour d'espoir et de fraternité 
qui brille pour toujours dans le cœur de centaines de millions de gens de par le monde, 
touchés par ta grâce, ta bonté et ta sincérité. 

Inoubliable Michael, ton sourire enfantin, ton doux regard, miroir de ton âme si pure, me 
manquent tant... Repose en paix". 



AU REVOIR MICHAEL, par Anonyme – Publié le 04 septembre 2009 à 21h48 

"Le jour le plus long pour moi, réveillé depuis 3h du mat', ayant vu le début de ses funérailles 
je n'arrive toujours pas à fermer les yeux. Toutes mes pensées pour ses enfants et pauvre 
maman. Que ça doit être dur pour eux. Depuis le 25/06 je me sentais triste mais alors 
aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Toutes mes prières pour toi 
Michael, tu nous manques tant. RIP pour l'éternité. I love you". 

MICHAEL JE NE T'OUBLIERAI JAMAIS, par Florence – Publié le 05 septembre 2009 à 00h29 

"J'ai beaucoup de mal à trouver les mots qui correspondent, pour moi tu es et sera toujours 
là, autant de talent et de gentillesse, tu avais une grande sensibilité (bien plus humain que 
beaucoup). Pourquoi autant de calomnies et de fausses accusations (ça a détruit Michael) ? 
J'ai toujours eu confiance en toi comme beaucoup de fans, et je suis écœurée de voir que 
toutes ces personnes qui ont contribué à ton décès ne sont pas punies. Je ne fais qu'écouter 
tes chansons, je regarde tes vidéos, je lis tes livres, et mes 7 enfants eux aussi deviennent fans. 
Du plus profond de mon cœur j'aimais l'homme que tu étais ainsi que l'artiste, un être parfait. 
Mes pensées vont principalement à tes enfants ainsi qu'à toi, je ne vous oublierai JAMAIS, je 
vous aime. J'espère que tu trouveras la paix, tu es la plus belle étoile. Maintenant respect à 
Michael et ses bouts-de-chou. Arrêtez tout les ragots". 

MICHAEL A ETE UN DON DE DIEU. MERCI, par Pascale – Publié le 05 septembre 2009 à 22h13 

"Michael, j'ai ton âge. Je suis atrocement triste. Je n'ai jamais été fan mais je t'ai toujours suivi, 
reconnu et sans cesse admiré ton extrême talent. Toutefois, au cours de toutes ces années, je 
n'ai jamais été, je crois, sensible qu'à l'homme que tu étais : simple, timide, gentil... et surtout 
sensible et seul. Je crois que je n'ai réellement vu que cet homme que j'ai aimé, même sans 
célébrité. Avec tout le respect que j'ai pour ce que tu as fait, c'est incontestablement ce que 
tu as été qui m'a touchée. Aujourd'hui, alors que je n'ai jamais été touchée comme ceci par 
la disparition d'une célébrité, je m'interroge sur le pourquoi de l'intensité de mon chagrin. Oui 
j'ai du chagrin comme pour un être qui m'est très cher. Je n'ose en parler à personne. On me 
prendrait pour une folle. Mais je ne le suis pas du tout. Je suis en deuil avec toute la famille de 
Michael. Soyons respectueux des siens. Michael a été un don de Dieu. Merci Madame 
Jackson ! Puissiez-vous encore vivre assez longtemps pour aimer vos petits-enfants". 

LA PLUS BELLE AME DE CE MONDE S'EST ENVOLEE, par Anonyme – Publié le 05 septembre 2009 
à 22h56 

"Nous te dédions tous ces messages cher Michael. Tu as été l'homme qui a séduit des millions 
de cœurs, dans le monde entier, tu as su imposer ton style et le diffuser à la perfection. Tu 
étais magnifique, généreux et plein d'amour à revendre. On te remercie pour nous avoir fait 
et fait encore briller nos yeux. Nous te remercions aussi pour tout ce que tu as fait pour ces 
enfants qui meurent chaque jour. Comme on dit, trop bon, trop con ! Tous ces rageux qui ont 
profité de toi alors que tu étais innocent, j'espère bien qu'ils s'en mordent les doigts 
désormais ! Nous gardons une image de toi plus que positive. De toute manière, tu les 
écrases avec toute la grâce et la classe que tu as, tu écrases toutes ces rumeurs immondes ! 
Tu continueras à danser comme un Dieu sur la Lune. Tu es bien mieux maintenant avec tous 
ces anges ! Nous qui t'aurions pris pour père ou frère, Michael Joseph Jackson, nous t'aimons 
et te disons à bientôt dans un autre monde où nous pourrons te dire à quel point nous 
t'admirons !" 

 

 



DEUX MOIS SE SONT PASSES, par Anonyme – Publié le 06 septembre 2009 à 19h16 

"Et pourtant j'ai l'impression que cela fait deux jours que tu nous as quittés. A chaque jour, je 
viens sur ce site et découvre un peu plus, tes chansons, tes vidéos, ton histoire... Plus j'en sais 
et plus je sais que tu avais un grand cœur, je n'ai jamais douté de ton innocence mais je n'ai 
pas non plus suivi tes pas ces dernières années. Après ta mort, j'ai senti qu'il fallait en savoir 
plus et je crois que c'est devenu une drogue... Pourtant, cela me fait souffrir, mais je ne peux 
pas m'en empêcher. Tous les jours je découvre une nouvelle histoire et elles sont toutes 
pleines d'amour. Merci Michael. Repose en paix". 

A L'ANGE DE LUMIERE, par Anonyme – Publié le 07 septembre 2009 à 19h11 

"Michael, tu reposes désormais à Glendale pour l'éternité. Ton corps va rester en lieu sûr. C'est 
sans doute mieux ainsi mais j'espérais venir un jour à Los Angeles et pouvoir venir au devant 
de toi et t'apporter une gerbe de fleurs. Ce ne sera pas possible mais il reste la pensée, les 
prières, les bougies, l'héritage musical que tu nous as laissé pour te sentir plus près ! Tu as été 
unique, je m'en rends compte de plus en plus ! J'ai encore du chemin à faire pour m'arrêter 
de pleurer mais on te sait parti et tu manques ! Je sais que tu es vivant ailleurs mais pour 
l'instant c'est difficile d'accepter ta disparition brutale ! Ce soir je ne trouve pas les mots 
adéquats je veux juste te dire que je t'aime et t'aimerai aussi longtemps que j'existerai ! Je 
pense beaucoup à ta famille, à Katherine ta maman et à tes trois enfants et que Dieu les 
protège ! Je t'aime Michael !" 

DANS NOS CŒURS, par Anonyme – Publié le 08 septembre 2009 à 18h01 

"They say "it's better on the other side" mais tu continues de vivre parmi nous, dans nos cœurs. 
Je ne connais pas de mot assez fort pour exprimer ma reconnaissance, mon admiration. Tu 
as bercé mon enfance, as éveillé en moi la passion de la musique, de la danse... Ce qui est 
formidable c'est que je partage cette même émotion avec des personnes de tout âge, de 
toute culture, de tous les pays ! Je t'aime tellement fort !!! Tu es un véritable don de Dieu, 
nous ne t'oublierons jamais. Rest in peace". 

LE TEMPS PASSE, par Wiana – Publié le 08 septembre 2009 à 18h07 

"Le temps passe, tu n'es plus là Michael, moi je continue à ne pas y croire. Ta voix chante du 
matin au soir, ton sourire est imprimé dans ma tête. Tu es un homme merveilleux, un grand 
artiste. Le monde n'a pas été capable d'apprécier pleinement ton génie, il a fait confiance 
aux moqueries. Mais le temps te donnera raison, à nous aussi parce que on te soutient pour 
toujours. I love you more, I miss you".  

UN ANGE AU PARADIS, par Anonyme – Publié le 09 septembre 2009 à 22h42 

"Michael, tu es parti retrouver les anges dont tu faisais partie et je sais qu'ils t'ont accueilli pour 
te protéger et te donner enfin le bonheur que tu espérais tant. Même si c'est dur d'admettre 
que tu n'es plus là, tu seras toujours présent dans le cœur de tes fans. Repose en paix". 

DANS LA PEINE, par Anonyme – Publié le 11 septembre 2009 à 15h44 

"Très cher Michael, mon âme meurtrie depuis deux mois n'arrive pas à s'en remettre. Pourquoi 
cette culpabilité s'est-elle installée? Je te demande une chose, puisque tu es là-
haut : pardonne-nous".  

 



FOREVER MICHAEL I LOVE YOU, par Anonyme – Publié le 13 septembre 2009 à 14h55 

"Voilà deux mois que tu es parti et ma peine au lieu de diminuer augmente, j'aurais voulu 
tellement te connaître réellement, te soutenir contre ce monde cruel qui t'a tant fait de mal, 
tu es un être d'exception, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain, tu n'as eu de 
cesse de faire le bonheur autour de toi. J'éprouve actuellement toute la souffrance que tu as 
ressentie tout au long de ta vie, toute ta solitude. 

Je n'ai jamais cessé de croire en toi et ma peine est si profonde que chaque jour j'écoute tes 
chansons, j'analyse tes chansons si profondes et si vraies, je regarde les sites te concernant 
mais ma peine est là et reste, pour moi aussi c'est devenu comme une drogue. Je te souhaite 
d'avoir trouvé là où tu es la paix, et je te demande de veiller sur notre pauvre monde, car toi 
tu avais compris. Repose en paix Michael, je penserai chaque jour à toi et j'aurai une pensée 
pour tes enfants. I love you Michael forever". 

UNE PLACE AUPRES DE TOI, par Anonyme – Publié le 15 septembre 2009 à 11h29 

"Je t'aime Michael au plus profond de mon âme et de mon être. Tu vivras à jamais dans ma 
mémoire et je voudrais juste te demander une chose. Garde-moi une place auprès de toi". 

I LOVE YOU MICHAEL FOREVER, par Anonyme – Publié le 16 septembre 2009 à 13h17 

"Je t'aime Michael, je ne t'oublierai jamais. Ta voix, ton sourire et tes pas de danse sont gravés 
à jamais dans ma mémoire. Pour moi, tu es quelqu'un d'exceptionnel, mon âme est partie 
avec toi. Mes larmes te sont dédiées, tu resteras pour toujours dans mon cœur et j'espère que 
tu m'as gardé une place auprès de toi. Repose en paix Michael".  

ADIEU PROPHETE, par Thomas – Publié le 16 septembre 2009 à 14h57 

"Il y a 2000 ans, Jésus tenta de nous sauver, consacrant sa vie à aider les autres tout comme 
toi Michael (je ne suis pas croyant). Tu as essayé de rendre meilleur ce monde mais je crois 
que nous allons devoir patienter encore 2000 ans pour connaître quelqu'un comme toi. Avec 
toi disparaît non seulement un être merveilleux mais aussi mon enfance et adolescence qui 
ont largement été égayées par tes chansons et chorégraphies. Je pleure très rarement mais 
ta disparition m'attriste beaucoup. RIP Michael, beaucoup de monde t'attend là-haut". 

ANGE DE LUMIERE, par Irène – Publié le 16 septembre 2009 à 19h50 

"Michael était un ange de lumière envoyé pour nous apprendre la compassion et l'amour 
dans toute chose, il a voulu nous les transmettre par son art, un don de Dieu, lui-même le 
ressentait, il avait souhaité si fort nous "rencontrer" mais nous l'avons abandonné. Aujourd'hui 
nous le pleurons, et nous ressentons qu'il manque un être de lumière dans notre monde, rien 
n'est plus vraiment pareil ; il est des êtres comme cela qui nous sont envoyés et nous ne les 
entendons pas, Michael était de ceux-là. Là où il est maintenant il sait que nous l'aimions très 
fort, mais que nous ne savions pas comment lui dire. Que toute notre peine réunie à travers le 
monde et toutes nos larmes versées emplissent ton Esprit de paix et que l'Ange que tu es 
devenu s'envole pour veiller ceux que tu aimes et les enfants perdus. Dieu te bénisse". 

PARDON… JE T'AIME, par Michelle2 – Publié le 17 septembre 2009 à 08h01 

"Bientôt 3 mois mais la tristesse est toujours là. Tu me manques tellement ! Je voudrais 
tellement que ceux qui disent que tu es vivant aient raison ! Je n'arrive plus à être 
raisonnable. Pourtant, je sais que tu es quelque part, sur terre ou au ciel, mais tu es là. 
J'espère que tu es là... que tu nous écoutes, que tu nous vois, que tu sens l'amour sincère que 



nous éprouvons pour toi, pour ta personne, l'admiration pour ton talent, et la peine pour ta 
souffrance. Pardon, pour n'avoir pas compris que tu avais besoin de nous, pardon pour ceux 
qui t'ont rejeté, pardon pour ceux qui t'ont traité comme un paria, pour ceux qui ont menti, 
calomnié, comploté contre toi... et pour ceux qui continuent à le faire. Je t'aime et je 
voudrais tant te le démontrer, t'embrasser fort, longuement et éliminer toute ta souffrance. 
Loïc, mon fils m'a dit qu'après la mort on devient d'abord des anges, et après on renaît. 
J'espère que tu renaîtras et que tu auras l'enfance que tu as tant voulue. Je t'aime très fort"... 

JE T'AIME, par Anonyme – Publié le 17 septembre 2009 à 17h30 

"Je n'ai que dix ans et je t'ai connu à cinq ans et demi. Pour moi, tu es ce qu'il y a de plus 
magnifique qu'une fleur. Quand je m'ennuie en cours, je pense à toi, tes chansons, surtout à 
Scream. Je pense encore à toi après déjà deux mois et me rappellerai toujours de toi. Croix 
de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer. Je t'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiime !!!" 

HOMMAGE A UN ARTISTE UNIVERSEL, par Anis – Publié le 17 septembre 2009 à 19h52 

"Il était issu d’une famille Pauvre 
Ses parents voulaient qu’il devienne un chef-d’œuvre 
Grâce à ces inoubliables jeunes hommes, ils ont ouvert les portes du Motown 
Grâce à son jeune talent, c’est plus qu’une Icône 
Il n’a pas eu une jeunesse énorme, chaque geste est sous Contrôle 
Grâce à ce mouvement sur le sol, il a épaté James Brown 
A l’époque, grâce à son Moonwalk, il a inspiré beaucoup de jeunes du milieu « HIP-HOP »  
Grâce à sa Musique, il a apporté un Art Unique & Grâce à lui la magie est Symbolique 
Grâce à lui les enfants défavorisés ont reçu des sourires Féeriques 
Grâce à son Elégance, il a été invincible dans ses pas de Danse 
Grâce à cette Carrière, il a été le mentor de Fred Astaire 
Car en tant qu’être Humain, il a toujours tendu la Main 
Nous avons tous des Problèmes et des Souffrances 
Grâce à cette génération, il a bercé notre Enfance 
Grâce à cette apparence, il nous a fait motiver la Persévérance 
Grâce cette culture, avec un vœu, on a appris à être Généreux 
Il a montré dans un lieu, qu’il n’y a qu’un seul Dieu 
Tout le monde s’Accepte et s’Echange comme quand on développe la vie d’un Ange 
Qu’on est de loin ou de Près et il a Changé un moment de ma Vie  
L’ambition, il l’a Improvisée, je ne pourrai jamais arrêter de le Remercier 
Le jour où tu es Décédé, Tu as laissé toute une Humanité 
Sache que dans l’histoire, rien ni personne ne peut te remplacer dans la Mémoire 
Tu as représenté la musique de l’espoir, tu as donné un message et un Savoir 
Les Awards, tu as pensé aux 1ers malades & ceux qui n’ont pas de Baraque 
Que les propos ont été Humiliés ou Parodiés,  
On ne se demande pas qui c’est ? 
Tu nous as fais rêver & Tu seras toujours le 1er. 
Un format de la taille d’une Statue de la liberté & avec une Majuscule qui se dit Respect  
Je fais hommage à toute cette dignité, à ces personnes qui ont été Exploitées 
Cette vie où on se fait Déraciner, pour n'en faire qu’une Bouchée 
La vérité comme disait le rappeur Médine dans une de ses Compiles 
« On peut tuer l’homme, pas l’histoire », rappelez-vous de ça ce Soir 
Que Dieu veille sur son âme  

Hommage à Michael Jackson 1958 -2009" 

 



A TOI, par Une fan – Publié le 18 septembre 2009 à 07h02 

"Tu me manques tellement, je me souviendrai longtemps de toi. Toi le King of Pop". 

DOUCEUR, par Anonyme – Publié le 18 septembre 2009 à 22h41 

"Michael, lorsque je pense à toi, c'est non seulement à ton immense talent mais aussi à ta 
douceur. L'anecdote de Mike LaPerruque sur l'ours en peluche m'a fait sourire et réaliser que 
ce qui a contribué à ton succès planétaire et ce qui peut expliquer en partie l'amour que te 
portent tes fans, c'est la sensibilité et la douceur qui transpiraient en toi. Le monde a perdu un 
très grand artiste et un Homme d'une incroyable bonté. Tes fans sont en deuil. Je t'aime, et je 
t'aimerai toujours".  

SANS TOI, par Anonyme – Publié le 19 septembre 2009 à 12h10 

"Tu es entré dans ma vie il y a 27 ans et je t'ai aimé la première fois que je t'ai vu, c'était lors 
de la première diffusion du clip BEAT IT. Je suis restée BEAT (béate) d'admiration, je n'avais 
plus de réaction... depuis ce jour, je n'ai cessé de te chercher... j'ai grandi, je me suis mariée, 
j'ai eu des enfants mais je ne t'ai jamais oublié... Ta douceur me collait à toi... Toutes les 
rumeurs, je n'y jamais cru... J'ai transmis ma passion à mes enfants... mais depuis que tu es 
partie, je pleure et ils ne comprennent pas (ils sont encore petits)... C'est dur pour moi... 

Honte aux familles Chandler & Arvizo, au procureur Tom Sneddon... J'ai de la haine contre 
eux mais ce dont je suis sûre c'est qu'ils ne l'emporteront pas au PARADIS... DIEU fera son 
travail... C'est eux et les médias qui t'ont tué... Cet acharnement à te détruire t'a mené à la 
mort... Mais comment une poignée de personnes qui ne t'aimaient pas peut être plus forte 
que des millions de fans ? Comment ont-ils pu te faire autant de mal à toi, la douceur 
incarnée ? 

TU ES UN DON DE DIEU... et je suis sûre d'une chose, c'est que tu es bien mieux là où tu es... Tu 
ne souffres plus des calomnies... Je t'aimerai toujours... REPOSE EN PAIX. QUE DIEU AIT TON 
AME !!!"  

TOI, par Et dans sa divine sagesse Dieu créa Thriller – Publié le 19 septembre 2009 à 20h17 

"Michael, qu'est ce que 50 ans dans une vie? Ce n'est rien du tout. On est encore si jeune à 
50, on a encore un demi-siècle devant soi pour profiter de ses enfants et petits-enfants ! Tu es 
parti bien trop tôt. Déjà presque 3 mois et la douleur de ta disparition est encore si présente 
dans mon âme crucifiée que je n'ose écouter Earth Song et Heal The World sous peine de 
pleurer. Toi que tout le monde connaissait, je n'arrive pas à me dire que ça y est, Peter Pan 
s'est envolé vers Neverland... Après tout, tu dois être bien mieux là-haut. Sans plus personne 
pour te juger, t'insulter et te rabaisser... Michael, où que tu sois désormais, je voulais te dire : 
merci. I love u more. God bless u sweet angel". 

CHER MICHAEL, par Aurore – Publié le 19 septembre 2009 à 22h22 

"Il y a bien longtemps (27 ans), j'étais une petite fille de 4 ans et je t'ai découvert, moi qui étais 
timide et triste à cause du décès de mon petit frère ; tu m'as rendu la joie de vivre, tu m'as 
fasciné par ton génie ta grâce et ta douceur. Je t'ai toujours été fidèle depuis ce jour, et tu 
m'as appris la danse mais maintenant c'est à nouveau un frère que je perds et celui-ci m'a 
accompagnée toute ma vie... Je suis redevenue la petite fille triste, même si ta sublime 
œuvre m'aide, même si je danse pour lutter, j'ai le cœur déchiré et savoir que tu n'es plus là 
torture mes entrailles... mes parents, mes amis se sont inquiétés pour moi, mais je suis comme 
toi je tiens à la vie... Ta mort est tellement triste et injuste, tu avais tout pour toi, tu nous as tout 



donné, ils t'ont tout volé... jusqu'à ta propre vie... Tu seras pour toujours un Ange, cher 
Michael. Je t'aime". 

PARDONNE-MOI, par Anonyme – Publié le 20 septembre 2009 à 05h32 

"Je t'aime"… 

INCONSOLABLE, par Anonyme – Publié le 20 septembre 2009 à 17h28 

"J'ai arrêté de vivre depuis cette nuit fatidique au cours de laquelle j'ai appris ta mort. Depuis, 
tu n'es qu'obsession pour moi. Je me lève le matin en pensant à toi, toute la journée je pense 
à toi, et je m'endors en pensant à toi, priant que tout cela n'est qu'un cauchemar et que je 
me réveillerai le lendemain en apprenant que tu es toujours de ce monde. Un monde bien 
cruel qui a laissé s'échapper un ange et qui aujourd'hui pleure et semble regretter d'avoir été 
si aveugle, de ne pas avoir vu à quel point Michael était spécial. Il semblait si irréel qu'on 
aurait cru qu'il venait d'un autre monde. Son talent est inégalable. Tu resteras à jamais dans 
mon cœur. Je suis sûre que tu as enfin trouvé le repos que tu mérites. I LOVE YOU MORE". 

TRISTESSE, par Djouhair – Publié le 20 septembre 2009 à 18h47 

"Michael Jackson était un très très très grand artiste des temps modernes, c'est le Roi de la 
Pop, je dirais "le Roi de la musique moderne" et il restera pour toujours dans l'histoire de la 
musique comme Mozart". 

…, par Stranger – Publié le 21 septembre 2009 à 20h25 

"Mon prince, pourquoi nous as-tu quittés ? Tu chantes en moi, toujours, toujours. I love you".  

MERCI MICHAEL, par Anonyme – Publié le 22 septembre 2009 à 07h58 

"D'ici quelques temps nous verrons ce qui aurait dû être ton concert ! Merci du fond du cœur 
de partager avec nous les derniers moments de ta vie. C'est bien émouvant tout cela ! Se 
dire que tu es parti, que tout est fini, c'est terrible !" 

GONE TOO SOON, par Alice – Publié le 22 septembre 2009 à 14h04 

"Gone too soon, comme le dit le titre de l'une de tes chansons écrite en mémoire de Ryan 
White... Tu es parti trop vite. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire que tu sois parti. Je te 
pleure encore lorsque je regarde tes clips... J'ai tellement mal. Puisse ton âme reposer en 
paix.... Sweet angel, you will remain the king of pop. I miss you terribly. RIP". 

DEAR MICHAEL, par AppleHead03 – Publié le 22 septembre 2009 à 17h15 

"Tu étais unique. Plus j'en apprends sur toi et plus ta place est importante dans mon cœur. 
Pourquoi a-t-il fallu que tu nous quittes ? Personne ne pensait à ce jour, à part tous ces 
vautours de Tabloïds, pour nous tu étais éternel... Le monde saigne depuis ta perte, la perte 
d'un Homme merveilleux, d'une bonté extraordinaire, d'une telle innocence et telle beauté, 
et la perte d'un Génie, d'un vrai Roi, qui savait nous procurer du bonheur et de la magie ! On 
se souviendra toujours de toi, ta voix, tes pas de danse, ton regard, ton sourire... Un vrai Don 
du ciel !  

Je n'ose imaginer la peine qu'ont ta famille et tes enfants... Tu resteras toujours le King Of 
Pop ! Long Live the King ! Ton étoile ne pourra jamais s'éteindre... We Love You More !!! I'll 
never let you part, for you're always in my heart". 



MICHAEL JACKSON THE KING OF POP, par Alison – Publié le 23 septembre 2009 à 05h09 

"Michael, tu étais le plus grand artiste que l'on puisse imaginer, tu étais unique, ta façon de 
penser était si différente, qu'on disait que tu étais bizarre. Mais en fait, ce sont ceux qui disent 
ça qui sont bizarres, car ta façon de penser étais la bonne. C'est ça que les gens n'ont jamais 
compris. Tu étais un ange à l'état pur, pour moi, tu étais l'être parfait... Pourquoi si tôt? Tu es 
parti trop vite. Quoi qu'il en soit, tu resteras pour toujours Le Roi De La Pop, contrairement à 
certains qui t'appellent l'ex-Roi De La Pop... I Love You Michael Jackson". 

POUR TOUT, MERCI INFINIMENT, par Anonyme – Publié le 24 septembre 2009 à 14h04 

"Pour tant de moments de joie, merci infiniment. Il est si difficile d'imaginer le grand, l'immense 
Michael Jackson définitivement muet et surtout immobile. Pour plus de 30 ans de plaisir et 
tous ceux à venir, encore merci'. 

LE PLUS GRAND, par Niakissa – Publié le 24 septembre 2009 à 14h26 

"Oui, MICHAEL, tu es le plus grand, tu es irremplaçable et comme beaucoup de monde, je 
t'aime cher Michael et tu mérites bien tout notre amour". 

TROIS MOIS – TROIS SEMAINES, par Anonyme – Publié le 25 septembre 2009 à 06h58 

"Michael mon Ange, voilà aujourd'hui 3 mois que tu viens de quitter ta "Planet Earth" ! Voilà 
trois semaines que tu viens de retourner à la Terre ou "to the earth". A l'aube d'un jour où nous 
allons découvrir ce qu'aurait dû être ton tout dernier concert, je viens te remercier pour tout 
ce que tu nous laisses : non seulement ce film mais pour le reste aussi. Je pense à toi tous les 
jours depuis ces 3 mois écoulés, je me demande ce que tu peux bien faire à présent, si tu 
nous entends, si tu nous vois ? Je l'espère ! On est obligés de vivre sans toi, on te regrette, on 
aimerait que tu sois encore là ! Il nous reste ton histoire telle un livre qu'on ouvre ! Il nous reste 
tes photos, tes vidéos, tes chansons, tes poèmes et par dessus tout l'ultime : ton amour pour 
nous et l'amour que nous avons pour toi. Ce lien indestructible qui nous conduira forcément 
vers toi ! Je t'aime Michael !!!" 

MON DOUX MICHAEL, par Irène – Publié le 25 septembre 2009 à 12h03 

"Je sais que tu peux lire dans nos pensées. Inutile de te dire à quel point nous t'aimons et à 
que point tu nous manques. Tu es et tu resteras à nos côtés, bien plus présent que tu ne l'étais 
de ton vivant. Nous ne pourrons plus te toucher ou te sentir mais je sais que tu es là. J'entends 
tous les jours ta voix à travers ta musique, je sens ton souffle et ta présence certaine fois dans 
mon sommeil. Et je sens des choses que je garde pour moi. 

Je ne veux plus te pleurer mais je ne peux m'en empêcher quand je lis tous ces messages de 
condoléances. Cela me rassure de savoir que nous partageons tous le même sentiment 
envers toi, je ne suis donc pas dingue. Je m'écroule de rire chaque fois que je vois ma fille de 
10 ans imiter tes pas de danse et chanter tes chansons. Tu vois, grâce à toi, ma vie est 
partagée entre rire et larmes, un peu comme tu as vécu ta vie. Ne nous abandonne pas 
Michael. Reste à nos côtés et protège-nous. Je te remercie de m'avoir réconcilié avec la 
religion et la spiritualité. Je t'aime". 

LE MONDE A ETE IDIOT, par Anonyme – Publié le 26 septembre 2009 à 08h40 

"Tu as marqué le monde, tu as su cerner une époque, une atmosphère mieux qu'aucun autre 
artiste. Aujourd'hui le monde s'en veut d'avoir laissé une créature aussi talentueuse enfermée 
dans une tour d'ivoire, aujourd'hui le monde s'en veut d'avoir petit à petit détruit une créature 



aussi innovatrice, et d'avoir oublié que cette créature était aussi un être humain, et pour se 
donner bonne conscience le monde se dit que cette créature est mieux de l'autre côté et 
que peut-être de là où elle est, elle voit ces hommages, et sourit... C'est ce que je souhaite, I 
love you MJ". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 27 septembre 2009 à 17h10 

"Michael, de ta douce lumière tu nous as éclairés, de ton cœur tu nous as aimés et de ton 
âme tu nous as fait rêver. On t'aime, you are not alone Michael". 

POUR TOUJOURS, par Maya – Publié le 27 septembre 2009 à 19h03 

"Michael, avec toi, c'est un bout de moi qui part, un bout de nous tous qui t'aimons si fort... Tu 
nous manques énormément, immensément, plus peut-être que tu ne le croirais même j'en 
suis certaine ! Ne doute pas de tes fans, nous sommes toujours là pour toi et avec toi, et nous 
savons que toi aussi tu es là encore avec nous, tu l'as dit toi même, tu nous l'as promis: "Just 
call my name, and I'll be there". 

Je suis tellement fière d'être parmi tes fans ! Depuis si longtemps ! La flamme ne s'éteint pas, 
et ne s'éteindra même jamais ! Je te remercie pour TOUT Michael... tes paroles m'ont permis 
de surmonter beaucoup de choses... Tu as toujours été présent dans tous les moments de ma 
vie et tu continues de l'être... Je t'aime Michael. Merci, merci, merci". 

TROP DUR MON ANGE, par Fan Inconsolable – Publié le 29 septembre 2009 à 21h22 

"Michael mon ange, je suis encore une fois là pour exprimer ma douleur. 95 jours que tu es 
parti. Cette partie de moi qui est partie avec toi ne reviendra plus jamais. Je souffre toujours 
autant tous les jours sinon plus. Comme on a discuté dimanche devant le cinéma entre fans 
en achetant les tickets pour le film. On ne peut pas expliquer le chagrin et l'amour qu'on a 
pour toi. Ce matin j'ai vu un lever de soleil splendide. Je me suis dis que c'est que toi qui peux 
me faire voir ce soleil. C'est trop injuste mon ange que tu aies dû partir si tôt. Mais encore une 
fois, j'essaye de me consoler en me disant que Dieu avait des plus belles et des choses plus 
importantes pour toi à faire. Tu me manques trop, à bientôt dans le monde meilleur dans 
lequel tu te trouves actuellement. Merci pour tout Michael. Love you more". 

 



 

 



TU RESTERAS DANS NOS CŒURS, par Fan pour toujours – Publié le 02 octobre 2009 à 16h45  

"Tu es parti sans dire au revoir... sans nous dire au revoir à nous tes fans ! Qu'on soit petits ou 
grands, blancs ou noirs, riches ou pauvres, tu as laissé une trace indélébile dans nos cœurs... 
On t'aime pour ce que tu as été, ce que tu as fait dans le domaine de la musique, de la 
danse et dans bien d'autres encore... Mon cœur saigne quand je pense à toi, quand 
j'écoute ta musique ou quand je regarde tes concerts... Je te resterai toujours fidèle et 
t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle ! Je t'envoie tous mes bisous et mon amour et espère 
que, de là-haut, tu reposes en paix... enfin !"  

TU ME MANQUES, par Anonyme – Publié le 03 octobre 2009 à 20h16 

"Ta disparition m'a secoué et j'ai encore du mal à réaliser que tu n'es plus là. J'écoute tes 
chansons presque tous les jours (et quelles chansons !). Tu resteras gravé dans nos cœurs 
éternellement. Repose en paix, Michael, je t'aime". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 04 octobre 2009 à 19h06 

"Tu nous as quittés sans que je puisse te voir en concert et depuis, je ne cesse d'écouter tes 
CD et regarder tes vidéos. Ton retour sur scène nous aurait fait du bien au cœur mais le tien 
n'a pas pu supporter tout ce qu'ils t'ont fait subir. Cela fait 100 jours que tu es parti et j'ai 
autant de peine. Il y a des jours où aux infos, je pense qu'ils vont dire que tu es encore en vie 
et au repos. Je ne t'oublierai jamais et de là-haut, protège tes enfants. RIP. Mille baisers". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 04 octobre 2009 à 20h00 

"Michael, si je me permets de t'appeler par ton prénom, c'est que tu fais partie de ma famille. 
Depuis 25 ans, tu es dans chacun de mes gestes, tu fais partie de moi. Je t'ai toujours appelé 
'mon ange terrestre'. Désormais, tu es mon ange dans le ciel, Michael. Et je n'arrive pas à 
croire que, désormais, tout ce que j'entendrai, tout ce que je verrai de nouveau te 
concernant ne sera que du passé pour toi. Je suis triste, abandonné, désemparé et 
profondément seul, sans ta présence. 

Mais le ciel avait plus besoin de toi que nous ici, pauvres imbéciles qui t'ont critiqué, attaqué, 
malmené, et ne voient désormais que l'étendue de ton art, de ton talent, de ton génie. 

Merci, merci infiniment pour m'avoir apporté tant, pour m'avoir aidé à ne pas faire de bêtises 
grâce à tes chansons. Et merci au ciel de t'avoir amené à nous, et d'avoir créé 'Give in to 
me', la plus belle, la plus forte, la plus douce, la plus hallucinante des chansons qu'il m'ait été 
donné d'entendre. Je t'aime, grand frère. Sois heureux, plus que jamais. Tu ne l'as jamais été 
ici". 

SOIS FIER DE TOI, par Michèle – Publié le 06 octobre 2009 à 11h46 

"Je voudrais te le redire Michael : je t'aime, j'aime tes chansons, j'aime tes exhibitions, j'aime 
ta famille et tout ce qui te concerne. Je regrette de ne t'avoir pas connu plus tôt, mais je 
crois que l'amour que tu as semé partout dans le monde porte et continuera à produire ses 
fruits. Ton existence a vraiment été utile à ce monde et tu peux être fier de toi. Où que tu sois, 
sois fier de toi et essaie d'oublier tout le mal que le monde t'a fait". 

CE QU'IL FAUT QUE TU SACHES MICHAEL, par Anonyme – Publié le 06 octobre 2009 à 20h26 

"Michael, le chagrin est toujours présent malgré le temps qui passe. Je voudrais pouvoir venir 
à Glendale, je voudrais y déposer quelques fleurs ! Mais c'est impossible ! Je n'ai de lieu 



qu'une église dont les vitraux me font penser à Holly Terrace. Dans cette église, je peux au 
moins y déposer ma bougie chaque semaine pour toi et demander à Dieu de t'élever au 
plus vite. Pour toi-même, c'est tout ce que je peux encore faire. C'est peut-être plus que des 
fleurs mais ça manque aussi, un geste qui vient du cœur ! Je pense que je n'ai pas besoin 
d'en dire plus pour te prouver à quel point je t'aime et combien c'est difficile de vivre ainsi. 
You are for always in my heart ! I LOVE YOU MICHAEL !" 

UN ARTISTE EXTRAORDINAIRE, par Anonyme – Publié le 07 octobre 2009 à 10h41 

"Michael Jackson était et restera un artiste extraordinaire. 

Il nous a laissé un héritage exceptionnel à travers ses compositions musicales, sa danse et 
tant d'autres choses. Merci à cet homme de spectacle qui a su dégager sur scène une 
atmosphère magique et déclencher une foule d'émotions plus ou moins intenses. J'aime 
croire qu'à chaque fois que nous chantons ou dansons sur sa musique, Michael et les anges 
dans le ciel se réjouissent avec nous. Sa grande sensibilité et sa quête d'un avenir meilleur 
pour l'humanité, plus particulièrement pour les enfants, m'ont aussi beaucoup touchée. 

A toute sa famille, à ses amis, à celles et ceux qui l'ont aimé, que Dieu vous garde et vous 
bénisse".  

POUR MICHAEL JACKSON, UN HOMME EXCEPTIONNEL, par Anonyme – Publié le 09 octobre 
2009 à 16h51 

"Michael, nous ne nous sommes jamais rencontrés car je n'ai rien fait pour, je n'ai pas eu la 
chance de venir te voir en concert et je pensais que tu étais un personnage inaccessible 
donc... Mais je suis devenue fan, en aimant ta musique, en comprenant le sens de tes textes, 
j'aime les musiques qui vont si bien avec. Puis petit à petit je découvris ta détresse, ta solitude, 
tes souffrances... Je n'arrive pas à accepter que l'on te fasse autant de mal en plus des 
douleurs déjà endurées de ta vie personnelle. Je ne peux croire que l'on ait pu s'acharner sur 
toi au point de détruire ton Paradis à Neverland, je ne peux concevoir toutes les peines qu'ils 
t'ont infligées. J'ai du mal à imaginer comment tu as pu tenir tant de temps sans craquer, 
peut-être l'as-tu fait? Mais en tout cas avec beaucoup de courage. J'aurais aimé que l'on 
soit des amis, de simples amis ! Malgré tout, tu as fait beaucoup de chemin avec moi et je ne 
peux croire que tu soit parti définitivement, non ça je ne pourrai jamais le croire. Amitiés et 
respect". 

TOUJOURS PRESENT, par Anonyme – Publié le 10 octobre 2009 à 18h25 

"Les larmes reviennent sans cesse, en pensant que plus jamais je ne pourrai te voir en chair et 
en os. Tu étais et resteras l'homme qui me fait sourire à chaque moment où j'ai besoin de 
réconfort. Tu es plus qu'un meilleur ami, qu'un câlin, qu'une parole réconfortante, que les bras 
de son copain... Rien de tout cela ne me réconforte autant que tes chansons, que tes beats, 
que tes pas de danse endiablés. Tu es aussi l'homme le plus magnifique, à mon sens, de la 
planète. La classe même. La grâce même. J'aurais aimé te connaitre plus tôt et te voir 
bouger devant mes yeux. Te toucher, te sentir... Tout ça n'est plus possible mais la musique, ta 
musique restera pour toujours, la plus grande et magnifique chose de cette planète. Tu es le 
meilleur homme qui ait existé. Tu me manques tellement, tu nous manques tellement. Je 
t'aime tellement"... 

MICHAEL TU ES MA VIE, par Anonyme – Publié le 12 octobre 2009 à 19h25 

"Il y a des jours, des moments où je suis au fond du gouffre ! 



Je n'en peux plus ! Incroyable cette douleur, cette absence alors qu'on n'a pas vécu avec 
toi c'est vraiment étrange d'être à ce point touché au plus profond de soi ! Par moment, on 
me ferait les pires sévices que je n'aurais pas plus mal et cela après plus de 3 mois ! Il en faut 
de l'endurance pour continuer. 

Pourtant, tu es mon refuge : dans ta voix, dans ta musique je trouve un peu de réconfort. Pas 
même la prière n'arrive à apaiser ma souffrance. Finalement, c'est dans toi et c'est avec toi 
que je me sens le mieux ! Vraiment, Michael, tu devais avoir quelque chose d'à part pour 
toucher à ce point certaines personnes, ce n'est pas possible sinon. Je t'aimerai toujours !" 

UN ANGE VENU DU CIEL, par Marilyn – Publié le 16 octobre 2009 à 19h12 

"Tu es venu sur Terre pour nous montrer le chemin et tout ce que tu as semé restera au plus 
profond de nos êtres. Au moins cette pensée me console car dans au fond de moi, je ressens 
un profond chagrin sachant que tu as quitté notre monde sans avoir eu le temps de faire une 
pause, d'avoir un répit et de pouvoir être vraiment heureux et profiter pleinement de la vie 
entouré de ta famille et de tes enfants que j'embrasse tendrement. Maudits soient tous ces 
vautours qui t'ont fait du mal au lieu d'essayer de voir ton talent qui était inestimable !!! Je 
t'aime pour toujours"... 

COLLISION DANS LE CORPS DE MJ, par Anonyme – Publié le 17 octobre 2009 à 09h45 

"Dans ses cris se dessine la gueule d'une panthère. 
 Mais ses traits sont plus féroces encore,  
Ses crispations plus bestiales, 
Son corps plus véloce. 
Il effraie, menace de sa griffe, accuse le ciel, la foule 
Qu'il affole de ses pas convulsifs. 
Fait d'un tissu d'or, orné par endroits de cristal  
Christique et fébrile, sur son piédestal il ordonne,  
Droit comme un Matador,  
Animal et Magistral,  
Tout au sommet de son délire. 
La scène, dès lors, s'étend comme un empire". 

UN ANGE EST PASSE, par Frances – Publié le 18 octobre 2009 à 09h53 

"J'attends que cette douleur passe, 
J'attends que ma vie recommence, 
J'attends le jour, le moment où l'écouter ne sera que joie et bonheur, 
J'attends de le voir dans le film et j'ai peur à la fois, 
J'attends que les coupables PAYENT !!! 

J'attends que toutes les personnes qui lui ont fait du mal s'excusent devant la Terre entière, 
J'attends qu'on respecte l'homme exceptionnel qu'il était !!! 

Désormais, tout ne sera qu'ATTENTE pour moi car le temps s'est arrêté le jour où il est parti et 
finalement, je pense que J'ATTENDS le jour où je le rejoindrai. Merci Michael pour tout ce que 
tu m'as donné. I love you mon ange". 

 

 



FOREVER I LOVE YOU MICHAEL, par Ambre – Publié le 18 octobre 2009 à 18h45 

"Je suis comme des millions de fans, complètement anéantie, ma peine augmente avec le 
temps, chaque jour mon seul réconfort est de t'écouter, de regarder tes vidéos, j'en éprouve 
un besoin absolu. Comme j'aurais voulu te rencontrer, être une véritable amie pour toi, te 
soulager de tes souffrances, de ta solitude, te soutenir contre la méchanceté de certains qui 
te salissaient, te meurtrissaient, t'accusaient. Mon Dieu, comme ma peine est immense, et je 
ne peux arrêter mes pleurs ; comment un être comme toi peut nous toucher avec tant de 
profondeur. Certainement parce que justement tu es un être d'exception, humain, sensible, 
et ta place n'est pas ici, dans ce monde qui part à la dérive, qui ne reconnaît plus les valeurs, 
ce qui est bon mais qui détruit tout. 

Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours et j'espère vraiment que nous pourrons nous rejoindre 
dans ton monde merveilleux, réunissant PETER PAN, les enfants du monde entier de toutes les 
couleurs, de toutes les races, un monde universel que je ne pense jamais trouver ici sur Terre. 

L'homme est mauvais, toi tu es bon, sincère, sensible, humain, et je crois profondément que 
ton rêve était la solidarité entre les peuples, les races… Repose en paix Michael, je crois que 
là où tu te trouves tu ressens tout l'amour que j'ai et que nous avons pour toi. I LOVE YOU TOO 
MUCH, I LOVE YOU FOREVER". 

MICHAEL : L'INCARNATION DU BIEN ABSOLU, par Anonyme – Publié le 18 octobre 2009 à 21h08 

"Michael !!! Tu nous as quittés bien trop tôt !!! Tu avais encore tellement de choses à nous 
faire découvrir au travers de ta musique, synonyme d'amour et de fraternité. Eh oui, c'est le 
cœur gros encore aujourd'hui que je laisse ce message en espérant qu'il te parviendra. 

Je t'ai connu enfant au travers de Billie Jean et Thriller puis adolescente où tu m'as aidé à 
traverser des moments difficiles. Puis le temps a passé... Et aujourd'hui, je ne parviens toujours 
pas à surmonter ma douleur, d'autant que tu n'as jamais eu de moments de répit sur cette 
Terre : beaucoup de souffrances et douleurs, cela me ronge!!! Sache que mes pensées et 
mes prières ne cessent de t'accompagner toi, tes enfants et ta famille. 

Je voulais aussi te dire merci pour tout ce que tu nous as apporté. Tu es et demeureras pour 
moi l'incarnation de la bonté et du bien absolu : un ange envoyé sur Terre pour nous sauver 
de notre folie. Et je sais que de là-haut, tu nous regardes et veilles sur nous. Michael, je te dis 
juste : au revoir !!! On se reverra dans quelques dizaines d'années là-haut !!! Tu es le meilleur !!! 
Je t'aime tellement". 

MICHAEL DEAR ANGEL, par Anonyme – Publié le 19 octobre 2009 à 14h12 

"Encore une fois, les mots me manquent pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Tu sais, je n'y 
ai jamais prêté attention mais tu étais pour moi le plus grand de tous les artistes et hommes 
confondus. Je ne vois pas que ta carrière ou tes spectacles ou tes apparitions, je te vois toi 
ou du moins t'imagine dans ta vie. Les livres, les images, les textes, tout ça m'aide à me 
construire une image solide de toi. Tu resteras pour toujours dans mon coeur. Je te 
redécouvre depuis ton annonce de concerts que tu ne pourras pas faire et maintenant je 
vais aller voir ton dernier show au ciné. Dommage que ce ne soit pas toi le metteur en 
scène... Je t'aime bien plus que ce que je n'imaginais". 

MERCI A MICHAEL JACKSON, par Lune Bleue – Publié le 19 octobre 2009 à 20h21 

"MERCI à Michael de nous avoir livré la mélodie déposée par Dieu dans son cœur. Ce chant 
d'amour s'exprime à travers sa musique en un souffle de tendresse pour la planète Terre et les 
êtres qui y vivent, spécialement les enfants, avec pour message un puissant cri de révolte 



contre l'injustice et la violence humaine. Tel un arc-en-ciel ou une nuit claire parsemée 
d'étoiles filantes, sa voix est nuancée d'émotion aux mille couleurs, parfois douces et pures, 
souvent plus agressives. 

MERCI à ce génie de la danse d'avoir mis en scène des chorégraphies époustouflantes en 
transcendant le temps et l'espace, bougeant ses jambes et son corps avec agilité et 
souplesse, tournoyant dans l'univers cosmique, défiant les lois de la gravité ou glissant 
gracieusement au "pas de lune". 

MERCI à cet artiste émerveillé qui a su charmer et créer le rêve. MERCI à cet homme 
généreux, authentique et passionné qui a consacré son existence à donner du plaisir et du 
bonheur aux enfants du monde entier et à ses admirateurs. Ce qu'il a semé est éternel. 
Messages fraternels à tous ceux à qui il manque". 

 MICHAEL TU ME MANQUES, par Fan – Publié le 22 octobre 2009 à 04h00 

"Je t'écris ces quelque mots pour me soulager un peu mais c'est très dur. Mon idole, mon ami, 
mon exemple, tu étais tout pour moi ! Il ne se passe pas une seconde sans que je ne pense à 
toi, une seconde sans que ta voix ne me chatouille l'oreille. Ta voix que tu nous as laissée en 
héritage… Mais malgré tout, j'ai du mal à admettre que tu n'es plus là, je pense que ce 
monde imaginaire que tu t'es construit est un endroit où on se retrouvera car moi aussi je l'ai 
construit mais à ton image. Je suis comme toi, avec ces souffrances, ces douleurs mais notre 
petite bulle quand on y est efface tout. Michael, j'ai besoin de toi, j ai besoin de ta voix, de 
ton élégance, de ta prestance, tu es un dieu et un dieu est immortel. Michael, mon ami, 
reviens-moi je t'en prie, je t'en prie, Michael, je souffre trop. Mes larmes ne s'arrêtent plus… Je 
t'aime". 

MICHAEL I LOVE YOU, par Anonyme – Publié le 23 octobre 2009 à 20h49 

"Michael since you passed away my heart's bleeding, I always think of you, I would have 
loved to meet and tell you how much I adore you. You're not only the King of Pop, you're the 
king of the children and world, you made so good things on earth, the whole world should be 
at your feet to beg you, and kiss the ground on which you walked. 

Michael I will always love you from the bottom of my heart, with a pure love. Michael you're 
my lord, you're my light, you're my life, you know I'm a mother and a woman of 43 years old, 
but every time I think of you, I feel like a child. I kiss your hands tenderly". 

EST-CE POSSIBLE QUE TU SOIS PARTI AUSSI TOT, par Anonyme – Publié le 25 octobre 2009 à 
19h40 

"Cela fait 4 mois que tu es parti... Un jour avant mon anniversaire... heureusement qu'il y a 
encore ta musique, les DVD pour me souvenir quel grand homme tu étais... Tu me manques, 
tu nous manques... Tu es parti bien trop tôt... Je n'aurai plus la chance de te voir en concert... 
Les 2 concerts auxquels j'ai assisté resteront gravés à jamais dans mon cœur... Tu étais une 
bête de scène et un extraordinaire chorégraphe... Je ne peux imaginer que je verrai plus ton 
joli sourire car le sourire, tu le gardais tout le temps, même dans les moments les plus 
sombres... car on t'en a fait voir... on ne t'a pas lâché... on t'a tellement fait souffrir... je maudis 
tous ces gens... ces familles qui t'ont détruit et qui maintenant osent pleurer l'homme que tu 
étais... Un jour... bientôt… je viendrai à Neverland et j'irai déposer des fleurs pour te montrer 
que je croyais en toi, que je t'aimais.... et je sais que de là-haut tu penses à nous et que tu 
nous donnes la force de continuer quand tout va mal... Repose en paix Michael... Nous ne 
t'oublierons jamais"... 

 



EN CE 25 OCTOBRE MICHAEL, par Anonyme – Publié le 25 octobre 2009 à 20h32 

"Voilà 4 mois tu partais ! Tu nous laissais pour toujours ! Quel été 2009 ! Je me souviendrai 
toujours ! Depuis c'est tous les jours que je suis là, tous les jours sur ce site, tous les jours à 
penser à toi ! Tu m'accompagnes partout, je m'endors en t'écoutant chanter ! 

Il y a sûrement quelque chose après cette vie ! Tu croyais en Dieu, moi aussi. Si ce même 
regard existe vers l'être suprême, il est alors possible que je puisse te retrouver après ! Quand 
mon chemin sera fini ! J'espère que tes fans pourront vivre auprès de toi et avec toi. J'ignore 
comment mais je l'espère ! 

Tu sais Michael, il y a eu des choses assez étonnantes depuis quelque temps ! Je ne sais pas si 
tu y es pour quelque chose peut-être je le pense quelquefois ! Si c'est de toi alors mon cœur 
te dit : Je t'aime Michael, je t'aime et merci infiniment ! Je t'aiderai dans le sens que je 
l'entends aussi longtemps que j'en aurai la possibilité ! Je te resterai fidèle mon Ange !" 

POUR TOUJOURS, par Sandie – Publié le 26 octobre 2009 à 08h54 

"Cela fait 4 mois que tu es parti et tu nous manques toujours autant. Ton film approche et je 
suis pressée de te retrouver, je pense comme beaucoup de fans. J'ai hâte de te revoir, de te 
retrouver, te réentendre, cela fait du bien de revoir tout l'amour que tu as prodigué à des 
milliers de gens, de voir l'artiste mais aussi l'homme généreux et bon que tu étais... Je te 
souhaite un doux repos parmi les anges où se trouve ta place car tu mérites un repos eternel. 

Nous t'aimons très fort et t'aimerons pour toujours. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. 
Tu as changé la vie de beaucoup de gens. Ton message d'espoir et d'amour est passé pour 
beaucoup. Repose en paix désormais". 

I LOVE YOU MJ, par Anonyme – Publié le 27 octobre 2009 à 11h43 

"Michael, sans toi la musique ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui ! Nous avons 
tous grandi avec ta musique et encore aujourd'hui nous continuerons de la faire vivre et 
pendant très longtemps ! Jamais ta musique ne pourra disparaître... Malgré toutes ces 
fausses rumeurs et l'acharnement des médias sur toi, tu restes tout de même un artiste 
formidable avec un grand cœur... J'espère que là où tu es, la vie est meilleure que celle que 
tu as eue ici ! Repose en paix Michael Jackson !!! Tu nous manques beaucoup !!! I love you". 

GIVE ME SOME HOPE, par Butterfly7 – Publié le 28 octobre 2009 à 04h20 

"Michael, I saw This is it yesterday, the first time you appeared on the screen made me cry 
again, so hard to see you just before you left, it was incredible to see you, as if you were there 
and yet you were not. Again the whole film was JOY to see you performing and pain, so 
much pain to see what a sweet and lovely person you were. It really hurts, hurts and hurts. It 
was laughing when you laughed and tears in the same time. 

It is too hard to stand. 

As you said in the I just can't stop loving you (how exactly it is how I feel now) Intro, 'I want to 
touch you, to hold you, I need you, God I need you, I love you so much'. 

I am writing here to feel a little better and little less lonely in my pain. Hope at least that you 
are somewhere you can hear me, Michael. I don't want to believe there's no hope at all"... 

 

 



TU NOUS MANQUES, par Anonyme – Publié le 28 octobre 2009 à 14h54 

"Michael, je ne peux me résoudre à cette disparition, tu es dans mon cœur à jamais, tu es 
parti le jour de mes 62 ans et je ne veux plus fêter mon anniversaire. Tous mes amis et ma 
famille sont tristes pour moi. Tu es génial au-dessus de tous, personne ne te remplacera car tu 
es unique, j'ai toujours dit que tu étais le plus grand artiste de tous les temps. I love you 
MICHAEL". 

8ème MERVEILLE DU MONDE, par Agnès – Publié le 30 octobre 2009 à 07h10 

"Pour moi, tu es la 8ème merveille du monde, ce monde qui s'est assombri quand tu es parti. 
Tu nous étais aussi indispensable que l'air, l'eau, le feu... Que va-t-on devenir maintenant ? Je 
partage ce sentiment si étrange d'un deuil qui n'est pas commun, que je n'ai jamais connu 
jusqu'alors. Il déchire les entrailles, c'est l'humanité que l'on a en nous qui se révèle sous la 
douleur qui nous envahit. Ce n'est pas un homme que nous avons perdu, c'est l'incarnation 
de ce que l'homme aurait dû être, de ce que nous avions comme possibilité pour vivre dans 
un monde meilleur. Si seulement nous lui avions ressemblé ne serait-ce qu'un peu et écouté 
un peu plus. Ses chansons, sa musique nous soufflent à l'oreille que c'est à nous de reprendre 
ce flambeau. Nous n'avons pas été à la hauteur de son vivant, allons-nous le rendre fier de 
nous à présent ? Michael, je t'aime comme j'aime les arbres, les fleurs, le vent"... 

MICHAEL FOR EVER, par Muriel – Publié le 30 octobre 2009 à 14h26 

"Cette année 2009 devait être pour moi un palier, celui de mes 40 ans en août. Mais le 25 juin, 
tout a basculé ! MICHAEL n'est plus... Comment trouver la force de continuer sachant que lui 
s'est arrêté, s'est endormi à jamais ! Je citerai Sir J. Stephen :"Chaque homme porte en lui un 
continent inconnu. Heureux est celui qui agit comme le Christophe Colomb de son âme". 

 



 

 



WE LOVE YOU MICHAEL, par Alexandre – Publié le 01 novembre 2009 à 14h49 

"Le 25 juin, tout s'est arrêté. Tu as disparu. Je n'osais pas y croire. Je sais que Tu es dans un 
monde meilleur, et que tous ces chiens de médias et de familles soi-disant "victimes de 
Michael Jackson" voulaient faire du profit sur Toi. Tout le monde le sait... MICHAEL WE LOVE 
YOU !!! You are not alone... We are here With You... Though You're Far Apart... YOU'RE 
ALWAYS IN OUR HEARTS"... 

EN CE JOUR DE TOUSSAINT, EN FRANCE, par Sylvie – Publié le 01 novembre 2009 à 16h50 

"Aux Etats Unis c'est Halloween, chez nous c'est la Toussaint, quelle différence ? C'est une 
pensée aux êtres décédés alors une bougie pour Michael pour lui dire qu'on ne l'oublie pas. 
On t'aime Michael, tu resteras notre étoile !" 

PARFOIS LES MOTS ME MANQUENT, par Anonyme – Publié le 01 novembre 2009 à 23h28 

"Parfois les mots me manquent... c'est le cas pour ce message... 4 mois... Je me souviens 
encore de ce 26 juin 2009. Le début de l'été. 

Lorsque j'ai le souvenir de cette période, j'ai le souvenir d'une période heureuse. Non pas que 
ta mort ait été heureuse, Michael, mais du bonheur que j'ai eu en te découvrant. En fait, 
j'étais une fan au plus profond de moi sans m'en rendre compte, Je ressens encore à certains 
moments cette sensation, ces images, ces paroles, cette chanson "Beat it" qui est la première 
chanson à laquelle j'aie donné de l'attention mais qui fut suivie ensuite par beaucoup 
d'autres… Je me rappelle avoir pleuré sur la chanson "We are the world" devant mon 
ordinateur. 4 mois plus tard, rien n'a changé, sauf peut-être l'amour que j'ai pour toi qui n'a 
jamais cessé de grandir au fil des jours et des mois. 

Jamais personne ne m'a touché comme Michael l'a fait et je crois que personne ne me 
touchera comme lui, Michael est si spécial, il n'y a vraiment personne comme lui. Il est si 
différent des autres, si bon, si gentil, si beau, si affectueux et bien sûr si talentueux. J'espère de 
tout cœur que tu m'entends car ce message est pour toi et je veux vraiment que tu 
l'entendes pour te montrer combien beaucoup de gens t'aiment. 

Je t'aime démesurément et sincèrement, tu es dans mon cœur, je ne t'oublierai pas, NOUS 
NE T'OUBLIERONS PAS ! Je t'aime Michael, brille et brille pour toujours car tu es le véritable 
amour de cette Terre. A jamais à toi. A jamais à moi. A jamais à nous". 

A JAMAIS DANS MON CŒUR MJ, par Anonyme – Publié le 02 novembre 2009 à 12h44 

"Michael, ça fait maintenant plus de quatre mois que tu es parti en nous laissant de 
merveilleux souvenirs : tes chansons, ta danse, ton Moonwalk resteront gravés dans mon 
cœur et dans ma tête. Tu nous manque tellement chaque jour... nous continuons à te rendre 
hommage chacun à notre manière...  

J'espère que tu es heureux maintenant où tu es et malgré toutes ces fausses rumeurs, tu 
restes pour nous le King of Pop, le Bambi, le Peter Pan, notre ange, nous t'aimons tellement… 
On ne t'oubliera jamais, personne ne pourra te remplacer, tu as marqué l'Histoire, tu es une 
légende et un merveilleux papa. On y est : ton film est sorti au cinéma et là, la grosse 
déception : je ne pourrai pas le voir... Michael repose en paix je t'aime à jamais mon ange". 

 

 



MICHAEL MON ANGE, par Ta première fan – Publié le 02 novembre 2009 à 16h35 

"Michael mon amour, j'ai vu This is it, tes derniers jours... tu es si beau, si sexy, si génial, mon 
cœur battait, mes larmes coulaient, mais j'étais si heureuse de te voir, tu as travaillé dur, ta 
voix... ah, ta voix... tu as même fait des pas de danse que je ne t'avais jamais vu faire. On lit 
beaucoup de choses sur toi, sur ta santé lors de cette préparation de concert, on dit 
beaucoup de conneries… Moi je m'en fous de tout ca, je t'ai vu, ton message d'amour, de 
paix et de sauvegarde de la planète est ancré en moi, j'essaie d'y contribuer avec mes petits 
moyens, car moi aussi et pour mon fils, je veux sauvegarder la planète.  

A la fin du film, dans mon cœur je t'ai à nouveau dit au revoir, même si je l'ai fait le 25 juin 
dernier... mais peut-on te dire au revoir ou adieu, alors même que ta musique remplit la pièce 
dans laquelle je t'écris ce message ? Tu es dans mon cœur pour toujours. MICHAEL MON 
AMOUR, GENIE DE MA VIE ! GOD BLESS YOU - LOVE YOU FOREVER AND EVER". 

MERCI, par Anonyme – Publié le 03 novembre 2009 à 19h26 

"Je voulais juste dire que je t'aime, mais alors vraiment ! Tu as tout donné, ta musique était 
splendide, et tes danses aussi. Tu n'as pas mérité tous ces procès inutiles, toutes ces rumeurs 
ridicules. Je pense à toi tous les jours. I miss you so much, I love you so much, RIP Michael, I'll 
never forget you". 

A TOI MICHAEL ET A TES ENFANTS, par Anonyme – Publié le 05 novembre 2009 à 19h32 

"Ce matin comme tous les matins, 

Je reviens, 

Ma mémoire se souvient, 

Elle me dit Michael n'est plus dans ce monde, Michael n'est plus chez les siens, 

Michael est parti, mais il reste dans nos esprits, 

Sa musique, sa danse, elle vit, 

Rien que pour toi ces quelques lignes mon ange pour toujours ! 

Que Dieu veille sur tes enfants et les protège de tout mal, 

Que Katherine soit leur bouclier, et qu'elle ait le courage et la force d'affronter tous les jours 
qu'elle doit vivre sans toi ! Oh Michael si je pouvais faire plus que prier et t'honorer je le ferais, 
tu dois bien le savoir à présent ! Tu as eu un don de Dieu, tu as été unique par delà la mort, tu 
exerces un pouvoir que sans doute tu ne pensais pas avoir ! Mais ce pouvoir il est réel et tu le 
détiens toujours ! Tu fascines, tu transportes, tu transformes ! Pensais-tu que tu pouvais avoir 
ce pouvoir d'attraction ? Pourtant tu l'as ! Je t'aime ! Je n'ai aucunement honte à te le dire ! 
Je t'aime comme un ami, un frère ! C'est l'amour à l'état pur ! Tu es beau tel que tu es, tu l'as 
toujours été ! Jeune, moins jeune je t'admire beaucoup sur tous les plans ! C'est un ensemble 
pour moi tant sur le plan physique que moral tu as réussi le jeu ! Sur l'échiquier tu es celui qui 
gagne ! Je t'aime d'un amour pur, tendre et il n'y a rien de sexuel pour moi là-dedans, tu dois 
bien savoir où tu es que je te confie la vérité ! Tu représentes tellement pour moi ! Tu avais 
tout compris la clé de tout c'est l'AMOUR ! Tu l'as dit et je sais que par delà la mort tout ce qui 
est une "graine" d'amour, ça vit, ça peut tout faire ! J'espère de tout mon cœur quand 



viendra mon tour tu sois aux portes de l'après-vie ! Michael promets-moi d'être là à cet 
instant, j'ai besoin de toi !" 

FOREVER I THINK ABOUT YOU, par Ambre – Publié le 05 novembre 2009 à 19h37 

"Je suis allée voir le film, malgré toutes les controverses, j'y suis allée pour toi, tu es merveilleux, 
et ta voix est sublime, encore avec plus d'émotion.  

Mais quelle douleur en te revoyant. Ma peine au lieu de s'apaiser, s'amplifie de jour en jour. 
Chaque jour, j'écoute tes disques, je regarde tes vidéos, je vais sur les forums, je lis ta 
biographie, c'est comme une drogue. Comme je l'ai déjà mentionné, mon plus grand regret 
est de ne pas t'avoir rencontré, j'aurai vraiment aimé être de tes amis, j'aurai aimé te soutenir 
dans l'adversité, comment vais-je pouvoir vivre le peu de temps qui me reste sans toi ? 

Tu es notre lumière, tu es un ange descendu parmi nous, tu représentes pour moi la beauté, 
la gentillesse, je t'aime passionnément et personne ne m'a touché comme toi tu l'as fait. Je 
n'ai jamais ressenti autant de peine pour quelqu'un. Tu es une étoile qui brille dans l'univers et 
tu es dans mon cœur pour toujours. 

J'ai compris le message que tu essaies de donner dans tes répétitions, la préservation de la 
planète, l'amour des peuples, est-ce que je vais pouvoir réaliser quelque chose avec mes 
petits moyens pour défendre tes idées qui sont les miennes ? 

N'écoute plus les rumeurs d'en bas, pour moi tu es un génie, un être d'exception, un 
humaniste, tu es AMOUR et je t'aime. Je pense que tu entends la douleur de tous ceux qui 
pleurent ta perte, elle est sincère. Repose en Paix Michael, étoile parmi les étoiles, ange 
parmi les anges". 

MERCI MICHAEL, par Chris – Publié le 07 novembre 2009 à 10h34 

"Je voulais juste dire que je pense à toi tous les jours. Tu me manques à un point que je ne 
peux même pas expliquer. J'ai vu ton film sur tes répétitions de "This is it" et c'est tout 
simplement époustouflant de te voir sur scène, toujours avec ton aisance et ton charisme et 
surtout si en forme. J'ai beaucoup pleuré et je pleure toujours beaucoup lorsque j'entends tes 
chansons à la radio ou que je te vois à la télé et c'est plus fort que moi, je ne peux pas retenir 
mes larmes, pour moi tu es toujours là avec moi, et surtout tu resteras toujours dans mon 
cœur, je t'aimerai toute ma vie mon ange. J'ai un fils qui va bientôt avoir 7 ans, c'est 
malheureux mais il t'a découvert le jour de ta disparition et depuis il écoute beaucoup tes 
chansons et regarde aussi tes clips, il essaie de danser comme toi, c'est trop mignon à voir et 
quand je le vois faire je me dis que tu seras encore dans le cœur de beaucoup de monde 
pour encore très longtemps. I love you Michael and I miss you so much". 

…, par Caroline – Publié le 08 novembre 2009 à 14h43 

"Juste un petit mot pour te dire que tu as bercé mon enfance, j'ai grandi avec toi et tes 
chansons, comme beaucoup d'autres personnes du monde entier... Tu es le King de la pop 
et le sera toujours même au pays des anges et des étoiles... Tu étais quelqu'un qui avait un 
cœur immense, une très grande sensibilité dans tous les domaines. Tu avais également 
beaucoup d'amour à donner. 

Certaine personnes t'ont fait un mal immense, notamment lors des fausses accusations de 
pédophilie, j'espère que ces personnes payeront un jour tout le mal qu'elles t'ont fait. Tes fans 
sont là et ne t'oublieront jamais, tu es devenu immortel pour nous tous et tu seras toujours 
dans notre cœur. Bravo pour une de tes dernières chansons et son clip où tu nous fais passer 



le message que l'homme est en train de détruire la Terre et que nous devons tous nous battre 
contre ça. Merci de nous laisser ce dernier message. I love you Michael". 

UNE ETOILE A REJOINT LE CIEL, par Stéphanie – Publié le 13 novembre 2009 à 23h11 

"Michael, merci, merci pour tout ce que tu m'as apporté durant toutes ces années. Il y a 23 
ans, j'écoutais à n'en plus finir Thriller. Tes mots m'ont redonné le courage et la force de me 
battre. Tu as fait briller mes sombres chemins, mes jours les plus obscurs. Tu m'as donné 
l'espoir, m'as fait vivre de merveilleux paradis enchantés, tant de magie. Simplement te dire 
merci pour tant de générosité apportée, tant de tendresse démontrée, tant d'humanité 
enseignée. Tu nous as donné l'espoir de l'égalité sur terre. Ton absence nous meurtrit. Un 
ange a rejoint le paradis, repose en paix Michael, tu n'es plus seul. Je t'aime de tout mon 
cœur… A tout jamais Michael… 

'Ce que l'on peut souhaiter, c'est d'être touché par la vérité, pouvoir interpréter cette vérité 
pour utiliser les émotions que nous sentons et que nous vivons, la joie comme le désespoir. 
Que l'interprétation de ces émotions enrichisse notre vie et celle des autres, c'est ce que je 
souhaite. C'est ce qu'on appelle l'art, dans sa forme la plus pure. C'est pour ces moments 
lumineux que je continue de vivre'. Michael Jackson". 

MICHAEL JE T'AIME, par Inès – Publié le 14 novembre 2009 à 16h08 

"Michael, je t'aime et je t'aimerai toujours, repose en paix. Je pense tous les jours à toi et je 
n'arrête pas de pleurer. J'espère que tu es mieux de l'autre côté et qu'on se retrouvera au 
paradis. Je t'aime mon ange"... 

BAMBI EST MORT, VIVE BAMBI, par Anonyme – Publié le 16 novembre 2009 à 08h41 

"Bambi est mort, vive Bambi... C'est à demi-mot, presque honteux que j'écris cette phrase. J'ai 
37 ans et j'ai connu, étant adolescent, l'ascension fulgurante de MJ. J'ai vibré, exploré de 
nouvelles sensations, de nouveaux sentiments grâce à lui... rêvé même... Puis, je suis tombé 
dans une sorte d'habitude, se transformant peu à peu en indifférence, aidé par une 
surmédiatisation... jusqu'à oublier MJ. 

Puis, certaines fois, de trop nombreuses fois, j'ai pensé à MJ, lorsque, de nouveau, les médias 
lançaient de nouvelles « informations », souvent avec un arrière-goût de scandale. Je 
l'avoue, comme beaucoup, son existence se rappelait à moi par simple curiosité... curiosité 
déplacée, malsaine...sorte de voyeurisme à distance. 

Depuis que MJ est mort, je ressens un profond malaise...un trouble persistant, récurrent. Mais 
pourquoi ? Tout simplement parce que, jusqu'à présent, il était là, quelque part et que 
quelque chose, continuellement, rayonnait de lui. Il faisait partie de notre vie; il se donnait à 
nous, même si, la plupart du temps, nous n'en avions pas conscience! A présent, je me rends 
compte à quel point il a marqué nos esprits. Le pire dans tout cela est cette indifférence 
générale du temps de son vivant, voire cette hypocrisie ou malveillance dont il était victime 
au quotidien. Sa vie était non pas une mise en scène mais mise en scène par les médias. 
Société boulimique de scandales, égocentrique ; société où l'argent prime sur les valeurs 
humaines… 

Et MJ est mort. La surmédiatisation, son entourage proche et intéressé, l'ont tué. Mais il n'y a 
pas de médiatisation sans spectateurs, sans lecteurs. Les élans de l'Homme sont souvent plus 
enclins à déverser le Mal que le Bien. Se délecter du malheur d'autrui, se complaire dans la 
médisance afin de se sentir, quelque part, apaisé, MIEUX que l'autre...  



A vouloir tant donner, à vouloir donner trop d'Amour, MJ est mort. En quelque sorte MJ est 
mort à cause de nous...MJ est mort pour nous. 

Vu les réactions après sa mort, un élan mondial s'est fait ressentir. Son sacrifice en quelque 
sorte, aura permis, je le souhaite de tout cœur, de participer à notre éveil ; de renouer avec 
ces sentiments, ces liens qui doivent unir plutôt que détruire car Autrui c'est MJ ; Autrui c'est 
Moi ; Autrui c'est Nous". 
 
I MISS YOU, par Lili – Publié le 18 novembre 2009 à 18h27 

"Michael I can't stand anymore you're gone, I miss you, every day of my life, without you life 
make me feel so sad. Michael I pray all the time for you, and hope that you're not dead, 
hope you're somewhere and you'll be back very soon. Michael sweet angel, I love you from 
the bottom of my heart". 

UNE NOUVELLE ETOILE DANS MA VIE, par Lune Bleue – Publié le 18 novembre 2009 à 19h33 

"Timidement, puis tout doucement j'ai ouvert une porte de mon ciel pour y accueillir Michael. 
Chantant et dansant, il voyage dans tout l'univers. Heureux, entouré d'amour et de lumière, il 
brille fièrement parmi les étoiles qui peuplent mes rêves. Il ne s'éteindra que lorsque Dieu 
l'aura décidé. Amitiés à toutes celles et ceux qui ont un peu de Michael dans leur cœur". 

A TOUT JAMAIS MICHAEL, par Anonyme – Publié le 21 novembre 2009 à 17h21 

"J'ai connu Michael j'avais 10 ans. Aujourd'hui j'ai 40 ans. Sans lui je suis complètement 
perdue, je suis toujours sous le choc, il me manque terriblement. Il a fait partie de ma vie et il 
fera toujours partie de moi. Tous les jours j'écoute un CD ou un DVD, je ne peux faire 
autrement, il était tellement génial et il le sera toujours. C'est le meilleur des hommes, le 
meilleur de tous, je l'admire tellement et je le respecte énormément. Si j'avais un vœu à faire, 
je souhaiterais qu'on le laisse reposer en paix, il le mérite bien, non ? Je soutiens de tout mon 
cœur ses enfants. Au fait, This Is It c'est géant, comme à l'habitude de Michael ! Reçois toute 
ma tendresse et des millions de bisous Michael". 

MERCI MJ, par Anonyme – Publié le 21 novembre 2009 à 19h51 

"Pas de mots pour le dire alors merci d'avoir passé un moment avec nous. Le message est 
clair : l'amour. Comme ce que tu es. I LOVE YOU FOR EVER. A bientôt". 

MON DIEU MUSICAL, par Anonyme – Publié le 24 novembre 2009 à 19h04 

"Il ne se passe pas une journée sans que je pense à Michael, je l'écoute depuis son premier 
album solo Off The Wall. Depuis, je ne l'ai jamais lâché. J'estime être un fan de la première 
heure qui a toujours répondu présent même dans les moments critiques médiatiques. Je n'ai 
jamais ressenti de creux dans sa carrière car lorsque j'attendais avec impatience qu'il sorte un 
nouvel album, je me consolais avec ses CDs. Ils jonchent toute mon existence, de mon 
adolescence à ma vie d'adulte. Pour info j'en ai 40, c'est une source de bien-être, d'espoir, 
de joie. Lorsque j'ai appris sa disparition, j'ai cru que le ciel m'était tombé sur la tête. Je l'aime 
infiniment, j'aurais tellement aimé qu'il sorte un nouvel album à casser la baraque et qu'il nous 
fasse comme il en avait l'intention une tournée magistrale. Hélas, ça n'arrivera plus, il falloir se 
consoler avec une énième démo dépoussiérée ou un inédit caché… UNE STAR COMME MJ, 
C'EST UN PAR SIECLE... JE T AIME MICHAEL, J'ESPERE AU MOINS QUE LA OU TU ES, TU AS ENFIN 
TROUVE LA PAIX"... 

 



25 JUIN – 25 NOVEMBRE 2009, par Anonyme – Publié le 25 novembre 2009 à 15h06 

"Michael, pour nous en France, c'est cette nuit que cela fera 5 mois que tu nous as 
abandonnés ! Mes pensées vont vers toi tout le temps ! Ce soir, j'allumerai ma bougie comme 
le font les fans US qui ont demandé ça pour toi à travers le monde ! Mon cœur est chargé, 
mes yeux remplis de larmes ! Je n'oublie pas non plus Katherine et tes enfants en particulier ! 
Je n'ai que deux mots pour toi : je t'aime !" 

ANGE MICHAEL, par Niny – Publié le 28 novembre 2009 à 09h18 

"Michael mystérieux, merveilleux, fascinant, magique, surprenant, sublime, tu as tant donné ! 
J'ai reçu, et t'en remercie. Aujourd'hui, Dieu seul sait où tu es ! Tu as peut-être choisi ta 
destination et si c'est le cas, je t'approuve, même si tu laisses ce grand vide en moi et te 
souhaite enfin un bonheur mérité et sans limite. 

J'ai toujours gardé l'espoir de pouvoir te voir, te rencontrer, ce n'est jamais arrivé ! De plus je 
pensais ce rêve irréalisable, je te croyais inaccessible, et j'attendais le bon moment ! Je 
comprends maintenant qu'il n'y a pas de bons moments ! J'aurais dû le faire ! Je pensais avoir 
le temps ! Ce n'est plus le cas, et ce sera mon plus grand regret ! Amitiés, Michael". 

RESTER HUMBLE, par Anistyle – Publié le 29 novembre 2009 à 11h46 

"(M)ichael est une âme qui voulu faire comprendre que si vous faites de l'art et que vous 
aimez la musique, faites partager vos arts avec tout le monde sans faire de frontières. Si vous 
avez des rêves, continuez à les réaliser… (I)magination/innovations… Si vous avez réussi dans 
la vie, n'oubliez pas ceux qui n'ont rien.  

Le (C)entre du monde c'est dans vos valeurs. Vous n'oubliez pas que vous avez du chemin à 
faire et le partager avec votre successeur. (H) Vous devez écouter les autres, n'ignorez pas 
les (A)vis des plus grands. Vous devez remercier Dieu de ces créations. Nous devons être 
solidaires et (E)nsemble.  

Toutes les personnes doivent être (L)ibres de leurs choix et être loyales. Vous devez être 
(J)oyeux avec la vie qu'on vous offre.  

Le Respect et l'(A)uthenticité. Ecouter votre cœur et (C)ombattre la peur.  

Les médias ça vous met votre image comme dans un ring de box (K)O. 

(S)ensibilisés ceux qui ne connaissent pas la gravité des enfants défavorisés et orphelins… 
(O)uvrir la porte pour donner la chance à tout le monde. 
(N)e jamais baisser les bras dans vos projets". 

 



 

 

 

 

 



MICHAEL TU ME MANQUES, par Anonyme – Publié le 06 décembre 2009 à 13h21 

"L'an passé, la maison à cette époque ressemblait à un univers magique : sapins, cheminée, 
les fenêtres surchargées de déco... une immense crèche au pied d'un sapin géant ! Cette 
année, je ne peux pas, je n'ai absolument pas la force ni le courage ! Tu n'es plus là, je ne 
peux pas, je ne peux pas continuer sans toi !!! Je viens d'installer un petit sapin quasiment 
prêt, je viens d'accrocher quelques boules et je ploie Michael, je n'ai pas la force de 
continuer ! Tu me manques de trop ! Je pleure tellement que je n'arrive même pas à le finir et 
là j'ai trop d'émotion !" 

REVE EVEILLE, par Anonyme – Publié le 09 décembre 2009 à 10h45 

"Michael, 166 jours déjà. J'ai l'impression tous les jours à l'idée que tu n'es plus, de me réveiller 
dans un rêve qui ne veut plus s'arrêter. Je n'arrive toujours pas à me faire à cette notion, à la 
réalité. J'ai regardé une vidéo faite par des fans en souvenir de toi, et il n'y avait que des 
images de toi avec des enfants, souriant, ton côté tellement gentil, tes beaux sourires, et 
c'était tellement insupportable que j'ai encore pleuré comme cela ne m'est plus arrivé depuis 
quelques semaines. 

J'ai lu récemment une phrase de toi, tu disais que tu souhaitais trouver une personne qui 
t'aimera même quand tu seras vieux, qui t'aimera "no matter what"... je crois qu'à ceci, des 
milliers de personnes dans le monde diront "Moi ! Moi ! Moi". J'aurais voulu te le dire aussi, 
soulager ta solitude, grimper aux arbres, s'amuser comme des fous... laisser l'enfant en nous 
reprendre le dessus, il ne demande que ça ! 

J'ai fait un petit poème pour toi, je n'ai plus envie d'être triste, car je sais que malgré le 
concert, malgré tes enfants, tu avais horreur de vieillir, et maintenant tu resteras à jamais le 
jeune homme qu'on voit dans This is it, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur toi. 
J'essaie de trouver la paix, une certaine paix. 

Plus de pleurs. Estompée la douleur 

Plus de craintes. Séchées les larmes. 

Où que tu sois, notre amour 

S'élève vers toi 

Tel des ballons de baudruche dans le ciel bleu 

Une invitation à la joie. 

Tout est paix à présent. 

Loin de nous, Tristesse ! 

Admirons plutôt ta jeunesse ! 

Et ta beauté ! Délivré à jamais 

Du Pouvoir des Ans. 

Michael, je t'aime, et t'aimerai, toujours, No Matter What !" 



AUX ENFANTS DE MICHAEL, par Lune Bleue – Publié le 18 décembre 2009 à 12h33 

"Un jour, trois larmes décidèrent de partir en voyage. Dans sa valise, la première emporta du 
courage, la deuxième de la patience et la troisième de l'espoir. En chemin, elles 
rencontrèrent d'autres larmes qui les accompagnèrent. Après une route longue et difficile, les 
larmes arrivèrent dans un endroit paisible où des êtres mystérieux et souriants les accueillirent. 
Les larmes se transformèrent alors en milliers de diamants lumineux. 

A vous, les enfants de Michael, votre merveilleux papa a semé partout dans le monde des 
étincelles de bonheur qui brilleront encore longtemps. De tout cœur avec vous et votre 
famille". 

RIP, par Ange – Publié le 22 décembre 2009 à 23h47 

"Mike, de là où tu te trouves maintenant, auprès de Dieu si cher à ton cœur, tu peux tout voir 
et tout entendre. Mon seul réconfort est que tu puisses voir à quel point je t'ai aimé purement 
et que je t'aime encore. Dès l'instant où je t'ai connu, écouté, vu, je te suis restée fidèle, fan 
et avocate à la fois face à tous tes détracteurs. Ton rire, ton sourire, ton innocence me 
manqueront. Je me sens comme orpheline. 

Merci pour tout l'amour que tu m'as donné à travers tes chansons. Merci de nous avoir tant 
donné à travers ta musique, d'avoir partagé tes craintes, tes doutes, tes joies et tes douleurs... 
de nous avoir ouvert les portes de ton intimité, de nous avoir livré ta fragilité et de nous avoir 
insufflé ta force. I love you and I will love forever, I miss you so much. RIP". 

GARDER ESPOIR, par Invité – Publié le 23 décembre 2009 à 02h04 

"Les jours, les mois passent, rien n'y fait, chaque jour tu nous manques autant que le 
précédent. Tu continues à vivre dans nos cœurs, à travers ce beau message d'amour et 
d'innocence que tu nous donnais. Ton monde était plus beau que le nôtre et ton départ, 
bien que dur à accepter, ne doit pas être pris comme une défaite. Un jour notre monde 
changera, un jour il sera moins cruel, un jour la planète entière sera un immense Neverland, à 
quoi bon continuer si nous n'y croyons plus... en cette période de fin d'année, période où la 
magie de Noël envahit nos foyers, je pense tout particulièrement à tes enfants, et si la magie 
de cet instant pouvait réaliser un de mes vœux, il serait que tu reviennes auprès d'eux, au 
moins pour partager ce moment. Je leur envoie des milliers de baisers, puissent-ils réchauffer 
leur coeur. Toi qui voulais rester un éternel enfant, te voilà devenu un grand homme. Merci 
Michael, merci de nous avoir donné tant d'amour et tant d'espoir. Le meilleur hommage que 
nous puissions faire à Michael se résume en une phrase : n'oubliez jamais que l'essentiel dans 
la vie, c'est l'amour, le reste n'est qu'accessoire". 

POUR TOUJOURS, par Ninie – Publié le 23 décembre 2009 à 14h52 

"Le chagrin est toujours là… Faire son deuil ? Il y a des deuils qui jamais ne se font vraiment. Il 
avait une aura magnifique ! Quelque chose de très touchant et indéfinissable qui a touché 
tous les âges et qui continuera. Je ne suis plus très jeune, j'ai déjà perdu certains des miens 
mais Michael se trouve au même rang. Sur sa chère Terre, il a atteint les étoiles mais aussi 
connu son chemin de croix, hélas ! Il a fait ce que tout être humain aurait fait, pour tenir le 
coup, dans sa triste vie personnelle et dans son métier (stress, dure pression), l'obligation de 
s'aider de médicaments pour continuer à VIVRE chaque jour… Pour dormir surtout (qui n'a 
pas connu les insomnies chroniques, heureux soit-il car c'est terrible !), pour se réveiller… Les 
énormes risques pris depuis longtemps (produits trop dangereux) l'ont mené là où nous 
avons… Il est avec nous pour toujours, Dieu ait son âme ! Tendresse infinie, Michael ! 



MERRY CHRISTMAS, par Anonyme – Publié le 24 décembre 2009 à 19h42 

"Merry Christmas, dear Michael, with Jesus. We miss you so much". 

JOYEUX NOEL MON ANGE, par Caro – Publié le 25 décembre 2009 à 13h33 

"Je ressens de l'amertume en ce jour, je n'ai pas le gout à la fête. Je pense à toi, j'aimerais 
que tu sois heureux là où tu t'en es allé ! C'est le premier Noël sans toi, c'est comme si c'était 
hier. Ton âme est toujours là, tu es inoubliable, irremplaçable. Toute ta vie tu as prôné l'amour, 
te savoir ailleurs que sur notre Terre me rend triste, et fait que je me pose sans cesse des 
questions sur l'endroit où tu te trouves car tu as emporté avec toi notre ère. Nous t'aimons, tu 
nous manques énormément, tu as laissé un grand vide tu sais !" 

TU ME MANQUES, par Anonyme – Publié le 25 décembre 2009 à 19h35 

"Hi MJ !!! Tu me manques énormément tu sais ; je sais que là ou tu es, tu peux à nouveau vivre 
sans douleur. Il y a 6 mois aujourd'hui, tu nous quittais involontairement et aujourd'hui c'est 
Noël. Toi qui adorais amener des enfants dans Neverland où beaucoup se sont amusés à tes 
côtés... J'ai toujours adoré tes musiques et les paroles. J'ai 42 ans et j'ai vécu à travers toi. Je 
suivais au loin tes concerts. Dieu, que tu étais un véritable génie dans tes chants et danses ! 
Personne ne te valait et je ne pense pas que ce soit pour demain. Tu me manques Michael. 
J'ai à 2 reprises été voir "This is it". J'ai trouvé ça sublime. REPOSE EN PAIX, SOIS HEUREUX et fais-
nous un petit signe de temps à autre, ok ? BYE BYE MJ". 

6 MOIS CE SOIR, par Anonyme – Publié le 25 décembre 2009 à 21h00 

"Voilà le premier Noël sans toi ! Cette nuit, 6 mois que tu viens d'entrer dans un nouveau 
monde ! Tu as quitté le Staples, juste un dernier signe de main et c'était la dernière fois ! Cette 
nuit, beaucoup de bougies vont brûler pour toi ! La mienne de ma terrasse tournée vers 
l'Ouest en direction de l'Amérique tout au loin là-bas ! Michael je t'aime ! Je pense aussi à tes 
enfants qui vont devoir vivre leur premier Noël sans leur papa ! Si j'étais à Los Angeles j'irais 
avec les autres fans à ce rendez-vous de 14h fixé tous les 25 du mois ! Je suis en France et rien 
de ça ne se passe ici. Je ne peux que m'associer avec la pensée à tous ceux qui sont à Los 
Angeles !" 

MERRY CHRISTMAS, par Anonyme – Publié le 25 décembre 2009 à 21h33 

"Michael, Noël ne sera plus jamais pareil sans toi et cette Année 2009 va se clôturer avec un 
immense vide pour moi et des millions de gens sur cette Terre ainsi que pour tes enfants 
chéris. J'aime à croire que tu étais parmi nous et que tu nous as offert ce Noël blanc tant 
attendu pour nous témoigner de ton Amour, pour tout simplement nous dire que tout est 
encore possible, que le Monde est beau et qu'il ne faut pas avoir peur de se perdre de 
temps à autre dans l'imaginaire, dans la rêverie, de retomber en enfance et d'agir pour un 
Monde meilleur. Tu es ma plus grande source d'inspiration et tu me manques terriblement. 
Merry Christmas my angel Michael. I love you". 

LA VIE, par Anonyme – Publié le 29 décembre 2009 à 14h56 

"Hi Michael ! Lors de ta disparition en juin dernier, je t'ai découvert, toi, ta musique éternelle, 
ton charisme unique et surtout ta personnalité exceptionnelle ! Pour moi, tu représentes un 
soleil illuminant la vie ; oui, rien qu'un sourire suffit à réchauffer nos cœurs. En ces temps de 
fêtes, je voulais en ce jour vous faire partager mon sentiment le plus sincère. Pour toi et pour 
toujours : believe"… 



WE ARE NOT ALONE, par Jean – Publié le 30 décembre 2009 à 10h20 

"Nous allons, bientôt, finir et commencer une nouvelle Année, Michael... Il nous faudra 
désormais continuer sans TOI... Mais tu nous laisses un prestigieux héritage dont nous 
prendrons grand soin. WE ARE NOT ALONE! Nous t'aimons". 

SAUVER, RESPECTER, AIMER COMME MICHAEL LE SOUHAITAIT, par Niny – Publié le 30 décembre 
à 10h20 

"Michael Jackson est un être exceptionnel. Il est la paix, il est l'espoir, il est l'amour ! Par 
respect pour lui, par égard pour ses messages, en considération pour tout ce qu'il a entrepris, 
nous nous devons de continuer. Aimons-nous les uns les autres, respectons notre prochain et 
le monde, pensons à notre planète et sa bataille acharnée durant toute sa vie ne sera vaine. 
Il a donné l'exemple, il a donné sa vie ! Ne laissons pas s'essouffler ses rêves, aidons-le à les 
réaliser. Respect Michael, Niny". 

PENSEES DE TES FANS, par Coco – Publié le 31 décembre 2009 à 22h37 

"Reçois, en cette fin d'année si triste pour tes fans perdus, entre ceux qui racontent que tu 
serais vivant et la réalité de ta mort, l'affection de tes fans qui t'aiment et t'aimeront toujours, 
tu étais un être unique, et tu restes la pensée unique dans nos cœurs, sois heureux être divin !" 

 



 

 

 

 

 



 

WONDERFUL NEW YEAR FOR YOU, par Thierry – Publié le 1er Janvier 2010 à 13h28 

"Hi Michael, je te souhaite à toi une merveilleuse nouvelle année 2010, qu'elle soit comme 
toi : lumineuse, amoureuse, éternelle et remplie de liberté !!! Ainsi que pour toutes les 
personnes que tu aimes le plus dans ce bas monde. Merci encore Michael, je t'adore. Ton 
fan français, Thierry/BELIEVE" 

DES MILLIONS DE PENSEES, par Rémi – Publié le 03 janvier 2010 à 08h32 

"Reçois MICHAEL des millions et des millions de pensées d'affection, de tendresse, de respect, 
d'admiration, d'amour. Tu es notre soutien car tu nous insuffles ta force, notre lumière car tu 
nous apporte ton aura et tu participes à notre bonheur lorsque l'on pense à ton humanité. 
Sublime Michael ! Pour toi l'Eternité, pour nous l'espoir un jour de te retrouver". 

OUR PLANET'S ANGEL, par Anonyme – Publié le 03 janvier 2010 à 17h33 

"MERCI MICHAEL ! Tu as ravivé l'Amour entre nous tous et tu l'as payé très cher. Je t'aime, tu 
m'as construit et ouvert les yeux et le cœur comme pour beaucoup, I MISS YOU mais je te 
respecte et comprends tes choix car justement, certains ne t'ont pas laissé d'autre choix ! 
With L.O.V.E" 

MON ANGE TU ME MANQUES, par Fan – Publié le 06 janvier 2010 à 09h30 

"Me voilà dans cette nouvelle année 2010 sans toi Michael. C'était la fin d'année la plus triste 
que j'aie jamais vécue. Tu me manques terriblement et l'idée que tu reviens plus jamais est 
vraiment plus que réaliste maintenant. Mais tu vivras toujours au plus profond de mon cœur. 
Tu nous as tellement donné et tellement laissé en héritage jamais je ne t'oublierai. Merci 
Michael pour tout ce que tu as fait sur ta planète et pour tout l'amour que tu nous as donné. 
Love you forever. God bless you and your children." 

PRIX NOBEL DE LA PAIX, par Ange – Publié le 08 janvier 2010 à 21h28 

"Michael fut un martyre silencieux tout au long de sa vie jusqu'à son décès et malgré cela il 
est toujours resté plus que correct envers ses détracteurs. Après avoir subi l'isolement de son 
enfance, le vitiligo, les opérations, les trahisons et les calmants fournis par les arrivistes de 
médecins qui rôdaient autour de lui comme de vrais vautours, Michael a su transformer sa 
solitude, son mal-être, sa tristesse en générosité envers les autres et envers le Monde.  

Il a tant donné et a su redonner du courage aux malades, enfants et adultes comme jamais 
personne n'a su le faire de son vivant. Il a réussi à toucher toutes les générations sans 
exception grâce à son charisme, sa gentillesse et sa foi envers la bonté humaine et pour moi 
c'est un vrai miracle, il était vraiment unique pour tout cela. A défaut que les autorités 
puissent un jour reconnaître qu'il était un Saint ou un Ange venu d'ailleurs, ils reconnaîtront 
peut-être qu'il était en tout cas un Etre à part et pour l'honorer de tout ce qu'il a apporté, non 
seulement aux gens mais également à notre Planète, il est une évidence qu'il devrait 
recevoir le prix Nobel de la Paix. 

Je suis à 200% d accord pour lancer une pétition mondiale afin de réclamer cette distinction 
à titre posthume pour Michael. Mike, I miss you so much. I love you". 

 



POUR MON ANGE, par Karelle – Publié le 10 janvier 2010 à 20h08 

"Michael, 
 
Voici ce message pour lui prouver que je l'aime et que je l'adore de tout mon cœur, quoi qu'il 
arrive. Je ne suis peut-être pas la 1ère fan à avoir écrit un commentaire, mais je fais partie de 
celles qui l'aiment le plus. J'ai créé des phrases spéciales Michael Jackson : 
 
Comme la musique, il est un besoin vital. 
Sans lui, je ne suis plus rien. 
Il est mon King que j'aime d'amour. 
Il est ma pensée, il l'occupe. 
Il est si spécial & magique à la fois. 
Il est comme une étoile sauf qu'il brille à la fois dans le ciel et à la fois dans mon cœur, et c'est 
la seule. 
Il est comme une écriture, gravé dans mon cœur quoi qu'il arrive. 
Il est comme le cristal, précieux à mes yeux. 
Il est un moment précieux, je ne l'oublierai jamais. 
Chaque moment qu'on a vécu avec lui a rythmé mon cœur. 
Il n'y a pas de mots pour éprouver ce que je ressens pour lui, ni pour le décrire. 
Il est unique & formidable. 
Je l'aime, MJ". 
 
MICHAEL JACKSON, par Anonyme – Publié le 11 janvier 2010 à 20h06 

"Je n'arrive toujours pas à m'y faire quand je regarde ses vidéos et ses photos, je vous jure que 
je l'aime tellement mais tellement. Je l'adore, à chaque fois que je le regarde ou l'écoute 
chanter je fonds en larmes, mon cœur se déchire en morceaux. Que Dieu t'accueille dans 
son paradis, je t'adore mon chéri, je t'aime tellement tu peux pas savoir. Tu es extraordinaire, 
merveilleux. Je sais que tu es innocent et tu le seras pour la vie. Allah va te récompenser de 
tous tes bienfaits je te le jure. Vous ses fans aimez-le, adorez-le, bénissez-le et priez pour 
qu'Allah l'accueille dans son paradis. I LOVE YOU QU'ALLAH SOIT AVEC TOI MICHAEL 
JACKSON T'ES UN ange". 

PRIX NOBEL DE LA PAIX, par Anonyme – Publié le 14 janvier 2010 à 21h27 

"Je suis tout-à-fait d'accord avec le fait d'accorder, à titre posthume, à Michael Jackson, le 
prix Nobel de la Paix pour l'ensemble de sa participation à un monde meilleur. Son 
engagement était total et sans précédent, à l'image de cet ange unique au monde qui 
n'avait qu'un seul rêve : donner un monde meilleur à tous, à tous les enfants, à tous ceux qui 
croyaient en lui et qui continuent à croire en tout ce qu'il représente... pour toujours !!! I love 
you so much Michael". 

MA FACON D'ETRE TOUJOURS A SES COTES, par Julien – Publié le 14 janvier 2010 à 22h03 

"Depuis le 25 juin 2009, j'ai décidé de ne laisser aucun jour passer sans que sa musique ne 
m'accompagne, sans que je ne lui fasse signe en regardant les étoiles et la lune, car je sais 
qu'il est là, qu'il nous regarde et nous devons tous lui être reconnaissant, pour qu'il soit fier de 
nous. Je continuerai toujours à faire passer le message qu'il est le plus grand artiste, le plus 
grand homme, la plus généreuse et gentille des personnes, le plus bel ange que le monde 
n'ait jamais connu. RIP Michael, see you later. I love you so much". 

 



MERVEILLEUX MICHAEL, par Lune Bleue – Publié le 17 janvier 2010 à 09h21 

"Son sourire tendre et malicieux a la chaleur d'un feu de joie 

Sa musique a le parfum des fleurs sauvages 

Sa voix douce et dorée se savoure comme un rayon de miel 

Sa danse aérienne est aussi belle qu'un envol de papillon 

Ses chansons ressemblent au poème de sa vie 

Dans son cœur, Seigneur, Tu as déposé le trésor qui a fait de lui une créature si merveilleuse". 

MERCI, par Corinne – Publié le 19 janvier 2010 à 15h28 

"Michael Jackson est mort depuis 6 mois, mais le monde entier pleure toujours. Je pense que 
cet hommage mondial, ce deuil planétaire, ce désir de le voir toujours vivant, témoignent 
des regrets et la culpabilité que nous nous ressentons au fond de nos cœurs. Michael Jackson 
est mort dans la solitude, avec une dernière dose d'aide chimique pour dormir, à tout jamais. 
C’est tout ce qu’on a bien voulu nous dire. Sa vie a été un mystère, qu’il a un peu entretenu, 
et surtout beaucoup subi. Sa mort restera sans doute un mystère soigneusement entretenu 
par on ne sait qui. Une question me hante depuis sa mort : pourquoi a-t-il eu besoin de 
recourir à de telles extrémités pour dormir ? Comment l'enfant exceptionnellement doué, le 
jeune homme talentueux et ambitieux, l'homme sensible mais confiant, a-t-il été affaibli petit 
à petit ?    

J’ai découvert MJ quand j'étais adolescente et qu’il dansait Billie Jean et chantait avec E.T : 
comment aurais-je été capable d'imaginer son destin tragique 25 ans plus tard ? Avec le 
recul, je pense que pour moi comme pour tant de personnes, Michael Jackson est devenu 
de son vivant une partie du patrimoine mondial de l'humanité : une valeur sûre, un homme 
qui serait toujours capable de produire de bonnes chansons, des nouvelles danses, des clips 
vidéo innovateurs… MAIS AUSSI DES COMMERAGES DE TOUTES SORTES, DE PLUS EN PLUS 
CRUELS, DE PLUS EN PLUS PERNICIEUX. Il a pourtant essayé tant de fois, dans ses interviews, 
dans ses chansons, dans ses poésies, de nous dire qu’il n’était qu’un être humain et qu’il 
ressentait la souffrance et la solitude. Oui, j'ai souvent négligé, trop de personnes ont souvent 
oublié que derrière ces calomnies, il y avait un homme qui souffrait depuis son enfance de 
devoir lutter en permanence pour avoir une vie privée ". 

A MICHAEL, par Anonyme – Publié le 23 janvier 2010 à 16h20 

"Composer la vie sans toi ! Tous les jours comme c'est difficile ! Ta musique me rapproche de 
toi, selon les titres que je sens plus près, avec d'autres tu me donnes envie de danser avec toi 
de t'accompagner ! Que de merveilles tu nous as laissées ! Merci Michael pour ton héritage ! 
J'ai conscience aujourd'hui combien de rayons de soleil, de joie tu nous as procurés ! Je 
t'aime de cet amour pur, innocent et éternel !" 

PLUS JAMAIS PAREIL, par Marilyn – Publié le 24 janvier 2010 à 16h06 

"On nous dit toujours qu'avec le temps la douleur s'estompe... Seulement voilà, ce n'est pas le 
cas, il me manque chaque jour un peu plus et plus rien ne sera jamais pareil. Les difficultés de 
la vie sont tellement plus dures en sachant qu'il n'est plus là, j'ai beaucoup plus de mal à les 
affronter, je suis tellement plus vulnérable depuis le 25 Juin 2009, date maudite... J'ai vraiment 



l'impression de ne plus être la même. Michael, mon ange, je sais que tu es là encore présent 
partout autour de nous et tu le seras toujours tant que l'on continuera à te faire vivre dans nos 
cœurs. Tu es ETERNEL ! A jamais à toi"... 

LOVE FOR EVER, par Ninie – Publié le 25 janvier 2010 à 10h17 

"Michael, tu es synonyme d'EXCELLENCE ! Tes chansons, tes musiques, ta voix, ta danse (toute 
ta personne) demeurent des MERVEILLES, DES BIJOUX ! Que tout paraît fade, insignifiant 
désormais... Que c'est dur de vivre sans TOI ! Je T'AIME, NOUS T'AIMONS aujourd'hui plus 
qu'hier et bien moins que demain ! LOVE LIVES FOR EVER!" 

EN CE 25 JANVIER 2010, par Anonyme – Publié le 25 janvier 2010 à 14h32 

"7 mois d'absence !  Notre fragile parcours de deuil ne peut oublier ces horribles moments ! 
Ce passé qui finalement est très présent dans nos mémoires ! Ce soir une petite flamme va 
éclairer la nuit, il serait 14h dans ton pays ! Bientôt le jour va se lever, l'aube va percer sur 
Glendale où tu reposes pour toujours ! Que de fois je pense à ce soleil qui se lève là-bas 
encore et encore ! Jamais je ne cesserai de t'aimer Michael ! Mon cœur te garde pour 
toujours ! Sois dans le bonheur et la paix !" 

THANK YOU MICHAEL, par Anonyme – Publié le 25 janvier 2010 à 20h23 

"Michael, 

Je veux garder de vous les images et les souvenirs du beau jeune homme qui m'a fait rêver 
pendant mon adolescence, du chanteur talentueux, du danseur innovant et perfectionniste, 
de l'homme passionné, séduisant, plein d'assurance et de bonté. 

Mais je ne peux pas oublier l'homme humilié et abattu par la cruauté des vautours sans 
talents qui ont cherché tout au long de votre vie à profiter de vous et de votre argent... et ça 
continue à votre mort... 

Je vous demande PARDON d'avoir parfois lu aussi ces fichus commérages qui vous ont 
anéanti. Je ne mesure qu'aujourd'hui à quel point vous avez dû souffrir. J'admire votre 
courage, votre dignité, et je me souviendrai de vos sourires et de votre force dans toutes ces 
épreuves. 

J'aimerais tant que votre mort ne soit aussi qu'une rumeur, pour vous dire : MERCI pour tous les 
chefs-d'œuvre que vous nous avez laissés, MERCI d'avoir consacré, voire sacrifié votre vie à 
développer vos talents jusqu'à la perfection, MERCI pour tous les dons que vous avez fait, 
notamment pour les enfants". 

POUR TOUJOURS, par Off The Wall – Publié le 25 janvier 2010 à 21h43 

"Le temps passe, passera, plus JAMAIS nous ne serons les mêmes ! Avec toi, s'est envolée une 
partie de nous. Nous avons perdu notre insouciance, notre joie de vivre, même loin, nous te 
savions là ! Nous avons mieux surmonté, grâce à toi, des problèmes de la vie de tous les jours. 
Tu franchissais avec nous les années, nous "vieillissions" ensemble. Nous voici orphelins. Tout 
nous paraît fade à côté de toutes les "merveilles" que tu nous as offertes et que personne 
d'autre ne nous offrira. Tout de toi nous reste mais nous aurions tellement voulu te garder 
encore. JAMAIS nous ne t'oublierons ! Pour toujours, MICHAEL ! LOVE LIVES FOR EVER !" 

 



ADIEU, par Anonyme – Publié le 26 janvier 2010 à 12h38 

"MICHAEL, plus personne désormais ne nous dira "I LOVE YOU ! Dieu vous Bénisse !" Le chemin 
de tous les jours est tellement douloureux à parcourir sans TOI ! We LOVE YOU MORE and 
MORE !" 



 

 

 

 



POUR TE SAUVER, par Claudia – Publié le 02 février 2010 à 16h40 

Pour te sauver, 
J’aurais donné la photo de ma mère, sa robe de mariée 
Les cheveux de mon fils, gardés dans un camée  
Pour te sauver, 
J’aurais donné ses dessins, ses cahiers d’écolier, 
Même la coupe qu’il avait fièrement gagnée 
 
Pour te sauver, 
J’aurais laissé Venise submergée 
Et puis cette ile s’enliser 
Pour te sauver 
J’aurais laissé les pyramides s’écrouler 
Et cette forêt de Corse se consumer 
 
Pour te sauver, 
J’aurais laissé Paris brûler 
Les tours de Notre-Dame se fissurer 
Pour te sauver, 
J’aurais donné tous les Van Gogh, tous les Monet, 
Et tout le Louvre de ses trésors se dépouiller 
 
Pour te sauver, 
J’aurais quitté la France, mon doux pays 
La maison de mon enfance, mes amis"… 
 
A MON ROI, par Rock with you – Publié le 03 février 2010 à 11h16 

"JE T'AIMAIS, JE T'AIME, JE T'AIMERAI JUSQU'A MON DERNIER JOUR... A JAMAIS, MICHAEL !" 

JE DORS, par Anonyme – Publié le 07 février 2010 à 13h58 

"Ne m'enterrez pas encore, je ne suis pas mort, je dors, et n'encombrez pas ma mémoire de 
vos regrets, de vos histoires, je dors. Rangez-moi dans vos souvenirs, mais je n'ai pas fini d'en 
finir, je dors, je dors... Gardez vos larmes et vos cris, que l'on m'ait aimé ou haï, je dors... Si par 
hasard, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait, tant pis, qu'il m'oublie, je dors... Maître des 
ombres et des lumières, combien dure une éternité ? Combien de fois faudra-t-il faire la 
même route pour arriver, combien de lunes à disparaître, combien d'hommes encore à 
renaître ? En attendant, je dors. Je ne veux pas qu'on m'ensevelisse, je ne veux pas être 
piétiné, je dors... Et ne couvrez pas ma mémoire de chrysanthèmes, de femmes en noir, je 
dors. Si quelque part, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait, tant pis, qu'il m'oublie, je dors.   
Chanson de M. SARDOU.                

RIP MIKE...  Je ne t'oublierai jamais. LOVE YOU MORE at the end of the time"... 

MERCI MICHAEL, par Anonyme – Publié le 13 février 2010 à 11h31 

"Michael je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour le monde, les enfants, tout 
cet amour que tu as apporté aux autres. A chaque fois que j'écoute tes chansons, ta voix me 
transporte, tu es magique. Ton sourire restera à jamais dans nos cœurs. Je t'aime, yesterday, 
today and forever". 

QU'EN EST-IL DE L'HOMME, par Paris Texas 07 – Publié le 18 février 2010 à 08h45 



"Tu criais : 'Qu'en est-il de l'Homme ?' Son avenir semble tracé mais dans la nuit qui va venir tu 
seras comme un météore"... 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 18 février 2010 à 17h03 

"Depuis que tu nous as quittés, bientôt huit mois, rien n'est plus pareil, mes pensées sont 
toujours pour toi et je me pose toujours autant de questions : pourquoi toi ? Tu es parti pour un 
monde meilleur où il n'y a plus de souffrance, toi qui étais incompris sur terre alors que tu ne 
voulais que le bien. Je continue à avancer dans la vie car il le faut, en gardant ton joli sourire 
en mémoire, ta musique et ta danse ont toujours fait partie de moi depuis 26 ans et je 
continuerai à suivre ton élan de générosité et d'amour. Je t'aime Michael comme toi tu nous 
a aimés sur cette Terre". 

MICHAEL A JAMAIS, par Lidia You rock my work Michael – Publié le 18 février 2010 à 18h30 

"Depuis que tu es parti, je n'ai plus d'importance, nous avons plus d'importance, le monde n'a 
plus d'importance, nous, les fans, nous sommes complètement désorientés. Que faire ? Je te 
pleure chaque jour, chaque jour tu me manques un peu plus, tu resteras à JAMAIS dans mon 
cœur! Ne perdons pas espoir, je sais qu'il compte sur nous, il nous regarde et compte sur nous 
pour rendre ce monde meilleur. Michael I love you so much, we miss you, come back 
please :'( I can't believe that you are gone. Gone too and so soon Michael ! LOVE YOU 
MICHAEL ! HEAL THE WORLD JUST FOR MICHAEL, it was his dream". 

LE PLUS BEL ANGE, par Anonyme – Publié le 18 février 2010 à 18h55 

"Michael, jamais dans ma vie je n'ai ressenti cette énergie positive qui émanait de toi. J'ai 
rêvé de toi après ta mort, les circonstances permettaient que tu me serres dans tes bras et j'ai 
senti cette énergie extraordinaire ! Quand j'ai des coups de blues, je pense à ce rêve, il 
m'accompagne, il me grandit, j'ai enfin trouvé ma référence spirituelle ! Je ne peux pas 
l'expliquer ! 

Michael, tu es la plus belle personne de tous les temps, c'est pour cela que tu as souffert, tu 
as été l'objet de toutes les jalousies et convoitises ! Ceux qui ne t'arrivaient pas à la cheville 
voulaient te détruire, tu leur faisais de l'ombre ! Je t'écoute tous les jours, il n'y a pas une heure 
qui passe sans que je pense à toi ! Je pleure souvent et pourtant je ne te sens pas mort, tu es 
avec moi constamment ! C'est ton excellence, dans tous les domaines, ton amour constant 
pour tes fans, ton immense sensibilité, qui me font pleurer ! 

Je t'aime à l'infini, tu es la lumière qui me guide, encore plus aujourd'hui ! Repose-toi, tu le 
mérites, mais regarde nous de là où tu es et tu verras combien tu es ADORE ! Merci pour tous 
les cadeaux que tu nous as donnés ! Puisse la vie protéger tes enfants, et je sais qu'ils ont en 
eux la grandeur qui était la tienne ! Que Dieu les bénisse, comme tu disais si souvent ! Au 
revoir, Michael, je t'aime". 

YOU ARE ALWAYS IN MY HEART, par Babel – Publié le 19 février 2010 à 13h57 

"Cher Michael, les mois passent mais pas ma peine. J'ai beau écouter tes CD, regarder tes 
clips... te savoir si loin est douloureux. J'espère du plus profond de mon cœur que tu as, enfin, 
trouvé la paix. Je ne t'oublierai jamais car un petit coin de mon cœur t'est réservé, tout 
comme mes pensées affectueuses pour tes enfants. Gone too soon" !!! 



MON ANGE QUE J'ADMIRE ET QUE J'AIME ET POUR CEUX QUI NE SONT PAS CONTENTS C'EST 
PAREIL, par Sabine – Publié le 22 février 2010 à 21h06 

"Mon ange tu me manques tellement, je souffre de ton absence si lourde, je ne peux et ne 
veux pas croire que tu sois vraiment parti rejoindre les anges du ciel. Reviens je t'en supplie tu 
es ma vie et sans toi j'ai du mal à vivre. Mon idole, mon amour pour toi est resté le même, 
cela fait 30 années que je suis fan de toi et ce n'est pas prêt de s'arrêter. A bientôt je l'espère 
du plus profond de mon cœur meurtri, une part de moi-même n'est plus depuis cette date 
du 25 juin 2009. Je survis, je crois, car il le faut. I love you so much Michael, forever in my heart 
god bless you, kiss. Ta fan Sabine". 

MICHAEL, par Anonyme – Publié le 24 février 2010 à 12h44 

"Michael tu nous manques, on pensera toujours à toi, tes chansons sont intouchables, j'espère 
que ça continuera". 

MICHAEL MON ANGE, par Ta première fan – Publié le 25 février 2010 à 21h48 

"8 mois que tu as rejoint les anges... que dire ? Tu me manques terriblement. Ta musique 
m'accompagne toujours, ta voix est en moi. Tu manques au monde de la musique. TU ES LE 
PLUS GRAND ET TU LE SERAS TOUJOURS. REPOSE EN PAIX MICHAEL. TU SERAS TOUJOURS AIME 
C'EST DINGUE LES MILLIERS DE FANS QUI T'AIMENT ET AIMENT TA MUSIQUE, TON MESSAGE DE 
PAIX. Il est 23 heures, il y a 8 mois, ton cœur pur et innocent s'éteignait. LOVE YOU FOREVER 
AND EVER". 



 

 



MICHAEL JACKSON, par Jocelyne Côté – Publié le 04 mars 2010 à 17h53 

"Nous avons perdu un Grand Homme, aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il nous a laissé 
un héritage rempli d'amour qui nous aide vraiment à évoluer pour un jour nous puissions nous 
rejoindre. Je crois que Michael était un ange qui avait vraiment une mission sur la Terre mais 
que nous n'étions pas assez évolués pour le percevoir tel qu'il était.  Oui il avait des défauts, il 
avait quand même un côté humain, mais son âme était pure et c'est de là que venait son 
côté extrêmement solitaire. Il a vécu de grandes souffrances et nous l'avons abandonné, ça 
doit être pour cela que nous ne pourrons jamais l'oublier. 

Merci Michael pour tout ton côté artistique,  musique, chansons, poèmes, spectacles, dessins 
et surtout toute ta personne qui était vraiment géniale. Je t'aime jusqu'à la fin de ma vie et 
au-delà, avec espérance qu'on puisse se rencontrer dans une autre vie... qui sait"... 

WITH THE LOVE, L.O.V.E., par Anonyme – Publié le 06 mars 2010 à 00h34 

"MICHAEL JACKSON  

Tu es l'inspiration, un modèle devant lequel nous sommes en admiration 
Ton humilité nous a éduqués  
Ta beauté intérieure n'est pas à déchiffrer 
J'aurais tellement aimé te rencontrer 
Mais ne soyons pas égoïstes car tu es enfin en paix là où tout est gai 
Ta sensibilité hors du commun a fait prendre conscience à beaucoup de gens que la 
richesse n'est pas forcément là où tout le monde va la chercher... 
J'ai compris grâce à ta musique, j'ai senti grâce à ta musique 
Le monde a regretté mais ne t'oubliera jamais. 
Merci pour tout, nous ne cesserons jamais de t'aimer nous ne céderons jamais à ce que tu as 
tant détesté. 
Chaque génération doit savoir qui tu étais. 
Chaque génération doit comprendre ton Message. 
Les enfants sont les êtres les plus sincères et si tu les aimais, non ils n'avaient pas le droit de te 
le reprocher mais je sais qu'aujourd'hui d'où tu es tu comprends que la justice se rétablit 
toujours un jour ou l'autre". 

A TOUT JAMAIS MICHAEL, par Mekkaoui – Publié le 06 mars 2010 à 01h41 

"Salut Michael, j'aurais tellement voulu te voir en réalité mais je n'ai que dix ans et dans ma 
toute petite vie je ne savais pas ce qu'était la mort, mais quand tu es parti je l'ai su et ça m'a 
fait un choc. D'après les rumeurs tu es encore vivant mais moi j'ai peur et je me dis demain je 
vais voir Michael sur scène, le lendemain de même, etc etc"... 

L.O.V.E., par Anonyme – Publié le 07 mars 2010 à 19h19 

"Une immense peine s'est abattue sur moi depuis le départ de cette icône. Je ne l'ai pas 
suivie de près pendant de nombreuses années mais il me revient la magie de Billie Jean, la 
générosité de We are the world. Je l'écoute pratiquement tous les jours depuis plusieurs mois 
et je réalise que tous ces incompris qui ne font pas partie des normes sont ceux qui pourraient 
sauver cette planète par leur humanité. C'est certain qu'il repose en paix maintenant. Que 
tous les gens qu'il a touchés suivent ses messages d'amour et de sauvegarde de la planète 
pour lui rendre hommage. Que du bonheur à ses enfants et à tous les enfants de la Terre". 



I LOVE YOU 4 EVER AND EVER, par Bsa – Publié le 14 mars 2010 à 20h04 

"Michael, à l'annonce de ta mort, je n'y ai pas cru... Je te croyais immortel. Avec toi tu as 
emporté toute mon enfance remplie de joie, de magie, d'amour et de rires grâce à toi. Nous 
avons grandi ensemble et je n'ai jamais cru que tu nous quitterais un jour. Toutes ces misères, 
toutes ces incertitudes, tous ces mensonges que tu as dû affronter seul ont eu raison de toi. 

Mais je sais que tu nous vouais un amour infini, nous tes fans. Nous le ressentions lors de tes 
concerts, lors de tes interviews, et surtout à travers tes albums... Nous étions ta famille et  nous 
le resterons toujours. Personne ne sait mieux que nous l'amour fusionnel qui nous liait lors de 
tes visites dans notre pays et lors de tes prestations. C'était irréel, tellement magique et si 
sincère. Nous avons toujours cru en toi. Nous ne cesserons de te pleurer, Michael, ça nous fait 
tellement mal. 

Aujourd'hui, ma plus belle récompense c'est d'avoir transmis à mes 3 enfants une partie de ta 
magie. Une magie et un amour qui grandiront à travers tous les enfants du monde entier car 
quoi qu'on en dise THE MAGIC CONTINUES for ever & ever....LOVE U MJJ". 

MICHAEL A JAMAIS, par Nath – Publié le 20 mars 2010 à 18h20 

"MICHAEL. Je n'ai jamais eu la chance de te rencontrer en vrai, physiquement, mais tu as 
bercé une bonne partie de mon adolescence et tu la berce encore. Tes pas de danse, ta 
musique, ton sourire sont à jamais gravés en moi. Tu étais quelqu'un d'extraordinaire, d'unique 
et de majestueux, une œuvre d'art vivante d'amour et de gentillesse. Un adulte enfant joyeux 
de tout et rempli d'émotions pour les autres. Nous avons en chacun de nous un peu de toi, 
de tes rêves, de ton extravagance et aussi ton côté enfantin. Ton intelligence était bien réelle 
et tu aurais pu gravir des montagnes pour faire de ce monde un paradis. Comme tu le disais 
parfaitement, le succès, la gloire et la fortune ne sont que des illusions. L'amitié que deux 
personnes peuvent partager est la seule chose vraie. Et j'aurais donné beaucoup pour la 
partager avec toi cette amitié.  

Ta disparition m'a énormément affectée et touchée au plus haut point. Mon cœur saigne. Tu 
as ta place chez moi avec ta photo et une rose changée régulièrement, un chapeau noir 
que je porte souvent, posé en signe de ta personnalité ? Je pense aussi beaucoup à tes 
enfants et je suis triste pour eux. Grâce à ta musique tu vivras éternellement. I LOVE YOU A 
JAMAIS". 

UN AU REVOIR MAIS PAS UN ADIEU, par Emma – Publié le 20 mars 2010 à 19h37 

"Tu peux être n'importe où sur cette Terre ou sur une autre, rien ne change le fait que je 
pense toujours à toi. J'espère que tu es mieux là où tu es et que tu ne souffres plus. Nous 
t'avons perdu et avec un immense regret. Tu nous manques tant... Ta musique et ta grâce 
resteront pour toujours ainsi que tes plus beaux sourires... I LOVE YOU MICHAEL". 



 

 



FAN DE 10 ANS, par Anonyme – Publié le 07 avril 2010 à 17h56 

" Bonjour/Bonsoir, je me présente, je m'appelle Mathilde & j'ai 1o ans. Je suis moi aussi une 
grande fan de Michael Jackson, je l'ai découvert grâce à ma maman. :P Le succès de 
Michael Jackson durera une éternité (il y a la relève !). Je connaissais beaucoup de 
chansons de MJ mais je ne savais pas que c'était lui qui les chantait. Exemple : Don't Stop Till 
You Get Enough ... C'est malheureux d'avoir découvert que c'était lui qui les chantait lorsqu'il 
est mort. Ma maman est fan, elle m'a transmis ses goûts. Bref, un grand hommage au Roi de 
la Pop". 

C'ETAIT QUOI, ETRE FAN DE MICHAEL JACKSON QUAND IL ETAIT VIVANT, par Anonyme – Publié 
le 07 avril 2010 à 20h23 

"J'ai écrit ce post il y a presqu'un an, c'est mon témoignage. 

'Je me souviens des débats interminables quand on disait qu'on appréciait Michael Jackson. 
Parce que lorsqu’on aimait Michael, précisément entre 1993 et 2009, on était un 
provocateur. Je me souviens m'être souvent sincèrement dit qu'aimer Hitler aurait été moins 
problématique. Certains fans étaient mieux armés que d'autres, certains abandonnèrent et 
avec le temps, s'en désintéressèrent. 

Je me souviens de l'année 1993, j’avais 13 ans et cette année fut celle de ma propre 
révélation: les médias étaient tous des menteurs. Des personnes liguées entre elles pour 
calomnier et passer en boucle des événements négatifs et ne jamais parler des choses 
positives ou plus précisément des choses "vraies", c’est à dire "prouvées et vérifiées". 

Je me souviens de cette vidéo de Michael Jackson, les larmes aux yeux disant "I am 
innocent"... Je me souviens que sa dépendance aux calmants a commencé à ce moment 
précis. Je me souviens me demander pourquoi le monde s'acharnait, je me souviens me dire 
que Michael aimait tellement les enfants, je me souviens me demander ce que l'on ressentait 
à se faire traiter de pédophile lorsqu'on ne l'était pas. Je me souviens avoir envoyé une carte 
postale à Michael avec écrit 'Brace Yourself". 

Je me souviens me demander si Michael n'allait pas mettre fin à ses jours. 

Je me souviens du présentateur du JT se moquer de lui au 13h, je me souviens des nombreux 
reportages, des magazines colportant des calomnies parce que la pédophilie, la chirurgie, 
ça faisait vendre. 

Je me souviens ne pas savoir le défendre, à certains moments, parce que cela me fatiguait. 

Je me souviens qu’être fan de Michael Jackson demandait beaucoup de courage, que 
cela nuisait au moral et que c'était souvent dur.  

Je me souviens qu’être fan de Michael Jackson demandait beaucoup de courage, que 
cela nuisait au moral et que c'était souvent dur. Mais que c’était le prix à payer pour 
l’accompagner et le remercier jusqu’au bout '". 

DORS DANS UN MONDE MEILLEUR, par Brigitte H. – Publié le 07 avril 2010 à 20h26 

"Michael, le plus bel homme dedans et dehors, une beauté référente, un guide, une 
motivation, un sens à notre vie ! Le monde aurait été si beau si nous l'avions écouté ! Jamais 
un artiste n'aura symbolisé la pureté, l'espoir, le combat, l'AMOUR ! Je t'aime Michael, une 



petite goutte par rapport à tout ce que tu as donné ! Je t'aime, mon enfant t'aime, et je me 
bats pour défendre ton souvenir ! Tu as marqué ma vie, mon cœur, mon esprit ! Ta dimension 
spirituelle m'a touchée pour toujours ! Je reste attentive à ton héritage, tes enfants si attachés 
à toi ! Dors en paix !" 

POUR TOI, par Thierry – Publié le 08 avril 2010 à 07h40 

"Salut à toi ! J'aurais tellement de choses à te dire, tellement de moments à passer avec toi, 
tellement de joies à partager ensemble que j'attendrai mon heure afin de vivre avec toi et 
mes êtres que j'adore infiniment. Paix à toi ! Au fait, merci pour tout ces beaux rêves. Pour toi 
et pour toujours". 

MICHAEL JACKSON FOR EVER, par Nadia – Publié le 10 avril 2010 à 18h38 

"Je ne savais pas qu'un homme aussi généreux que toi pouvait exister ! Tu es tout simplement 
incroyable ! Tu me manques énormément même si tu vivras dans mon cœur pour toujours ! 
Tu es devenu une passion pour moi ! Merci pour tout ce que tu nous as apporté à tous, si ce 
n'était pas niveau musical, danse, ou vidéo c'était au niveau de l'amour ! Je pense surtout à 
ses enfants qui doivent vraiment être les plus touchés de tous par cette disparition, bon 
courage à eux ! I Love You Michael Jackson, tu vivras pour toujours à travers l'artiste que tu 
étais, que tu es et que tu seras toujours ! Tu es le King Of Pop ! Dans nos cœurs for ever !" 

BESOIN D'ECRIRE, par Kaatsu – Publié le 11 avril 2010 à 08h59 

"Dear Michael, 

Je regardais tes concerts au MSG l'autre jour, c'est du pur bonheur à tous les niveaux... tu 
brillais au milieu de la scène comme tu as toujours su le faire. J'aurai tellement voulu y être !!! 
A l'époque j'étais trop jeune pour me rendre compte de ce que je ratais ou pour harceler 
mes parents. Je m'en veux. Je suis triste mais je ne devrais pas me plaindre car je me dis que 
j'ai eu l'immense privilège de vivre à ton époque, que tu transcendes les générations, que ta 
musique et tes clips ne prendront jamais une ride et que tu feras encore danser le monde 
dans 1000 ans! C'est quelque chose que les gens ont tellement oublié ces dernières années. 
Quelqu'un comme toi, qui a passé sa vie à donner du bonheur aux autres n'aurait jamais dû 
souffrir comme ça.  

Le monde est si mal fait. Mais je continue à croire en ton message. Un jour, le monde se 
rapprochera de l'idéal dont tu rêvais. On me traite souvent de naïve, de rêveuse mais 
l'humanité a bien besoin d'espoir, d'optimisme et de rêve face à une réalité aussi sombre... et 
ça fait longtemps que tu nous as ouvert la voie. Tu nous laisses des merveilles et les gens qui 
t'aiment nous le rappellent chaque jour. Puisse Dieu protéger tes enfants du mal que tu as 
connu. Thank you so much, with all my love". 

TU MANQUES, par Angeleyes – Publié le 15 avril 2010 à 13h40  

"Bientôt un an déjà... un an de trop... Indépendamment de ton art, tout ce que je garde de 
toi, ce sont ton regard, ton sourire, vecteurs de tout l'amour dont tu voulais inonder le monde. 
Je crois qu'aucun homme n'a autant dit " je vous aime" tout au long de sa vie. Pour cette 
flamme qui manque cruellement dans ce monde, merci". 

 

 



PLUS QUE MERCI MICHAEL, par Fleursilver – Publié le 19 avril 2010 à 12h53 

"Oui Michael je peux le dire ! Merci n'est pas un assez grand mot ! Je ne sais comment 
qualifier un terme pour dire combien je te suis reconnaissante ! Je ne sais pas pourquoi je fais 
partie de celles qui sont fans, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisie. J'espère que tu me 
montreras le chemin ! Tu as déjà guidé mes pas jusqu'ici. J'espère aussi t'apporter la lumière 
dans le monde où tu vis depuis ce 25 juin. Je travaille aussi en ce sens. J'espère que justice te 
seras faite même si cela prend du temps ! Tu croyais en Dieu moi aussi, qu'il veille sur toi et tu 
le sais bien que je demande à Dieu aussi de prendre bien soin de tes enfants et toute ta 
famille. Je te resterai fidèle quoiqu'il arrive. Je te garde dans mon cœur pour le reste de ma 
vie. Tu es pour moi un frère, un ami, un enfant, bref une personne très proche de moi ! I LOVE 
YOU MICHAEL !  THANK YOU !!!" 

ALWAYS, POUR TOUJOURS, FOREVER, par Off The Wall – Publié le 20 avril 2010 à 17h36 

"The World a perdu un grand homme, un Génie Musical extraordinaire, une légende qui n'est 
pas prête de s'éteindre! Le nom de Michael Jackson est inscrit dans l'Histoire pour l'Eternity. 
Les mots qui définissent ton Génie: Gigantisme, Magnifique, tout comme l'Homme dans son 
ensemble ! Notre Amour t'enveloppe entièrement. We are not alone, à tout instant tu es 
avec nous. Un Jour, nous nous retrouverons... Love lives For Eternity". 

300 JOURS, par Fleursilver – Publié le 22 avril 2010 à 13h16 

"Oui Michael 300 jours que tu es parti ! Bientôt nous allons brûler notre bougie en mémoire du 
25 qui va aussi signifier 10 mois que tu es loin ! Loin de tes enfants ! Si tu es loin notre amour 
pour toi est toujours présent ! Si certains t'ont oublié il y en a aussi qui ne t'oublieront jamais ! 
Je ne suis qu'une des mailles de l'immense famille de MJ ! I love you Michael" ! 

TOI, MICHAEL, par Niny – Publié le 23 avril 2010 à 07h16 

"Lui Michael, aimé, adulé pour son talent d'artiste, pour sa beauté, pour sa voix, pour ses 
danses, pour son immense talent etc... suivi par des milliers de fans, pour tout ce que l'on 
connaît de lui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis fan de l'artiste bien sûr, mais aussi et 
surtout du personnage de caractère qu'il est, de l'homme au cœur bien grand qu'il a, du 
papa exemplaire, de l'ami présent dans mon cœur, de l'exemple que beaucoup devraient 
ou auraient dû suivre. Peu parlent de ce côté de lui. J'ai envie de dire que j'aurais été 
heureuse et fière qu'il soit mon ami. J'envie les gens qui le fréquentent, et je suis heureuse 
pour eux. 

Mais savent-ils la chance qu'ils ont ? Oui, on peut parler de chance quand personnellement 
cette occasion n'existe pas… Quand on parle d'un homme d'une telle valeur, on parle de 
chance ! Quel bonheur ce doit être de parler avec lui si cultivé, quelle satisfaction de pouvoir 
rire avec lui, si triste ! De le voir dans la vie de tous les jours, sans les projecteurs, sans fard, lui 
tout simplement lui. Devenir silence si l'instant le demande, devenir fou rire si le moment est 
propice, le respect de l'être, sans question, naturellement. Il n'est pas interdit de rêver, je 
caresse toujours cet espoir… Respect Michael, Niny". 

302 JOURS, par Off The Wall – Publié le 24 avril 2010 à 12h31 

"Ton merveilleux sourire et ton message ne quitteront jamais nos mémoires. TI AMO, Mio Cuore 
sempre cun Te, nous t'aimons à jamais"... 



MERCI A L'ANGE MICHAEL, par Véronique – Publié le 29 avril 2010 à 11h52 

"Merci à toi Michael pour tout ce que tu nous as donné. Comme j'aimerais encore avoir des 
nouvelles de toi mais il reste les souvenirs, ta voix, ta danse, ta façon à toi de venir au monde, 
ta timidité, ton sourire, enfin tant d'autres choses pour lesquelles je désirerais que tu sois 
encore là. Que Dieu te bénisse et te garde près de lui. Que chaque jour qui passe est triste 
sans toi mais je t'écoute et je t'écouterai à jamais. Tu nous manques à tout jamais, ce site est 
une merveille à consommer sans modération". 

MERCI, par Françoise – Publié le 30 avril 2010 à 10h19 

"A chaque séance de mon traitement pour guérir de mon cancer, je prenais mon portable 
avec écouteurs et j'écoutais tes chansons. Ta musique m'a sorti du désespoir, m'a porté vers 
le haut au plus profond de moi-même. Tu as réussi à m'emporter dans une autre galaxie, là 
où j'en avais vraiment besoin. Merci à toi Michael, une partie de ma guérison est grâce à ton 
merveilleux talent". 



 

 

 

 

 



TOUJOURS TOI, JOUR APRES JOUR, par Off The Wall – Publié le 06 mai 2010 à 09h40 

"Comment as-tu fait, toi qui n'es plus mais à qui nous pensons chaque jour qui nait ? Notre 
cœur est constamment avec TOI, ainsi que nos pensées, tu avais et tu AS un pouvoir 
incroyable, celui de l'Amour... sûrement... Je ne sais si l'après vie existe, si tu y es rendu, les 
miens y sont déjà... Mon espoir est qu'une autre personne avec eux me souhaitera "la 
bienvenue" une fois l'heure arrivée : TOI. I LOVE YOU. Nous t'aimons tellement ! Le temps 
n'effacera jamais ton souvenir, j'en suis persuadée, de ça, nous en sommes certains !  Love 
lives for Eternity". 

MICHAEL, par Maillard – Publié le 11 mai 2010 à 13h04 

""Michael, je viens à nouveau de regarder This is it. Parfois, je me demande si je ne suis pas en 
train de rêver, et que tu es toujours vivant ! Tu nous manques tellement, saches que tu seras 
toujours notre King of pop, et que nous savons tous que de là haut tu nous regardes et que tu 
es heureux que nous continuions à écouter ta musique, tes concerts, etc. L O V E". 

FOR EVER, par Seb – Publié le 13 mai 2010 à 11h15 

"Michael, je ne fais que regarder This Is It, qu'écouter tes chansons en boucle, je suis sûr que tu 
reviendras un jour car c'est Dieu qui t'a envoyé et il ne veut pas te reprendre, il veut que tu 
restes parmi nous !!!! Je ne pense qu'à toi tous les jours. Je t'adorais, je t'adore et je t'adorerai 
toujours". 

YOU ARE MY LIFE, par Rebecca – Publié le 15 mai 2010 à 21h28 

"Je ne t'oublierai jamais ! J'ai 14 ans et demi et je t'ai vraiment découvert il y a 6 ans lors de la 
diffusion de Living with Michael Jackson. Je n'oublierai jamais ce jeudi 25 juin où tout s'est 
écroulé. Je n'allais vraiment pas bien, je ne me nourrissais même plus tant la peine était 
grande et elle l'est toujours. Tu me manques vraiment ! I love you from the bottom of my 
heart". 

POUR TOI MICHAEL, par Patou – Publié le 22 mai 2010 à 00h56 

"Le 25 juin j'étais dans ma voiture et je revenais d'une soirée entre copines, j'ai allumé la radio 
et le présentateur a annoncé la terrible nouvelle : "il semblerait que Michael Jackson ait été 
victime d'un arrêt cardiaque". Je n'ai pas compris très bien ce qui m'arrivait, comme un coup 
de poignard, une douleur si intense. Alors je t'ai écouté et j'ai compris : ta grâce, la pureté de 
ta voix, ton absolue sincérité, ta sensibilité qui nous touche dans notre âme comme si elle 
rencontrait la tienne. Je veux croire que ton âme nous entoure, et  nous t'envoyons chaque 
jour le message de notre amour. Merci Michael d'avoir tant donné au monde". 

UN IMMENSE SOLEIL, par Jo – Publié le 22 mai 2010 à 13h16 

"Ces tournesols auprès de toi mon cœur, je sais que tu les vois, toi qui aimais tant de fleurs, 
c'est un immense soleil qui t'accompagne, tu disais que tu adorais le cœur de cette fleur, car 
elle te rappelait la poudre de coco, j'aimerais tant que tu sois encore près de nous à nous 
faire rêver, on t'aime si fort mon ange". 

HOMMAGE, par Applehead – Publié le 23 mai 2010 à 15h17 

"Bientôt 11 mois, bientôt un an que cette vie que je mène me semble artificielle. Tout a 
changé, mon comportement, mon état d'esprit. Malgré le fait que tu veuilles que nous 



sourions, je ne peux empêcher cette vague de détresse de me submerger très souvent. Tout 
est si loin déjà, ce temps où, parmi nous, tu dansais des jours entiers... A la question y aura-t-il 
un autre Michael, je réponds non, pas d'homme comme toi, avec un si grand cœur, une 
honnêteté et un sens de l'humour dépassant les bornes... Cette beauté qui t'habitait n'est, je 
le sais bien, que subjective, mais je suis rassurée que cette opinion de toi est partagée par 
tous les fans. God bless you Michael, I love you with all my heart... It's all for love, L.O.V.E... 
Sweetheart child of the Earth"... 

TA MUSIQUE EST UN TRESOR POUR MON AME, par Lune Bleue – Publié le 23 mai 2010 à 18h25 

"Merveilleux Michael, j'aime t'écouter chanter, 
Plonger dans le ciel immense de ta voix claire et pure, 
Ouvrir mon cœur à ton message de paix et d'amour, 
Vibrer au rythme de tes rêves, tes espoirs, 
 
Voyager dans l'univers magique de ta passion pour la musique, 
Me laisser porter par le souffle de ta tendresse, 
Survoler les forêts de ton enfance perdue, 
Traverser le feu de tes révoltes, tes peines, tes peurs, 
 
Me noyer dans la douceur de ta lumière, 
Imaginer la grâce de ta danse avec les anges, 
Michael, j'aime ta musique, 
C'est plus qu'un cadeau, c'est un trésor pour mon âme". 
 
POUR CES 11 MOIS CE SOIR, par Christine – Publié le 25 mai 2010 à 08h29 

"11 mois pour toi, pour moi, pour nous. Pendant toutes ces minutes, ces heures, ces jours, le 
temps a passé mais nous sommes toujours avec toi. Nous resterons avec toi quoiqu'il arrive 
Michael, tu ne seras jamais abandonné ! Chaque jour qui passe renforce notre peine car tu 
nous manques tellement ! Quand un ange s'en va rien ne peut l'effacer ! I LOVE YOU 
MICHAEL" ! 

A UN ETRE EXCEPTIONNEL, par Valérie – Publié le 28 mai 2010 à 13h17 

"Michael, voilà plus de 26 ans que je suis fan de toi, de ta musique, de tes chorégraphies, de 
tout ce qui fait que tu es Michael Jackson, une mégastar au bon cœur et au talent immense. 
Depuis presqu'un an que tu es décédé et tu as laissé un vide immense en moi. Tu es toujours 
dans mes pensées, que ce soit par ta musique que j'écoute tous les jours, les vidéos que je 
regarde ou les concerts où je suis allée te voir et je me remémore ces moments inoubliables. 
Autrefois, avant d'aller au travail, pour me donner du courage, la première chose que je 
faisais je mettais une vidéo de toi à la télé et je fredonnais tes chansons avec toi et ça me 
mettait du baume au cœur pour la journée, tu me donnais de l'énergie. Aujourd'hui je te 
pleure de tout mon cœur, comme des milliers de fans, car notre idole est morte, cet être 
exceptionnel, au cœur si bon, au talent sans limites, tu nous as quitté bien trop tôt. Un ange 
est parti, une nouvelle étoile a fait son apparition dans le ciel. Michael je ne t'oublierai jamais 
et un jour on se retrouvera au paradis on fera un méga concert comme seul toi sais les faire. 
God bless You Michael, I love You". 

JE T'AIME MICHAEL, par Angélique – Publié le 28 mai 2010 à 22h34 

"Michael, j'aimerais tellement te voir tu me manques terriblement ! J'ai trois enfants qui sont 
en admiration devant toi tout comme moi. J'aurais tellement voulu te rencontrer et te serrer 



dans mes bras... Tu resteras éternellement dans mon cœur, je t'aime et tu resteras pour moi 
éternel"! 



 

 

 

 

 



 

TU ME MANQUES TOI LA-HAUT, par Leslie – Publié le 07 Juin 2010 à 16h34 

"Chaque jours je pense un peu plus à toi. Je trouvais avant ridicules les personnes qui 
pleuraient une star, surtout décédée mais aujourd'hui, c'est moi qui pleure. En fait, je n'avais 
jamais pensé qu'un jour tu puisses mourir. Je sais, c'est nul, mais tu m'as tellement apporté 
dans ma vie, je dirais même que tu m'as élevée. Tu m'as appris L'AMOUR et tu m'as donné 
ton sourire. J'ai perdu un peu de moi le jour où tu es parti et tu me manques. J'avance à 
tâtons, tu n'es plus là pour me guider alors je me drogue de ta musique et de ton œuvre et je 
retrouve le Smile. Tu me manques toi là haut, veille sur nous car on a encore besoin de toi. Je 
t'aime". 

MICHAEL, par Katherine – Publié le 13 Juin 2010 à 09h53 

"Michael, je n'aurais jamais imaginé qu'une personne que je n'ai jamais rencontré 
physiquement puisse me manquer autant, et pourtant... Dieu que tu me manques. Je pense 
que nous devons tous remercier ta maman d'avoir donné la vie à un être aussi exceptionnel 
que toi. Ici tu étais un martyre, j'espère que là où tu es maintenant tu es apprécié à ta juste 
valeur. I love you". 

MERCI, par Mathilde – Publié le 14 Juin 2010 à 12h44 

"Je ne pensais pas que tes chansons m'aideraient autant. Je viens de perdre ma grand-mère 
et ce sont les seules qui m'aident réellement à remonter la pente. Tu me manques. I love you 
Michael". 

JE NE T'OUBLIERAI JAMAIS, par desplanques – Publié le 20 Juin 2010 à 19h17 

"Depuis que tu es parti dans l'univers de la paix tu me manques et je suis perdue à savoir que 
je ne te verrai plus mais je sais que tu veilles sur nous. Merci pour tout le bonheur que tu nous 
a donné, merci". 

SOLEIL, par Annie – Publié le 24 Juin 2010 à 07h17Il était mon soleil, 

Il éclairait nos vies. 
Mon soleil s'est éteint, 
Il pleure sur mes nuits. 
Par trois fois, douce extase, 
Je m'en suis approchée, 
Pas aussi près, hélas, 
Que je l'aurais souhaité. 
Bien souvent des nuages 
Ont masqué ton éclat, 
Soleil, n'écoute pas 
Les cris des infidèles 
Qui moquent ton visage, 
Qui crachent sur tes ailes. 
Qu'importent les rumeurs, 
Si ta peau n'est plus brune, 
Régale, réchauffe mon cœur 
D'un fameux pas de lune. 
Mon soleil s'est éteint, 
Je ne peux l'accepter. 
Avait-il trop brûlé 



Ou bien l'a-t-on tué ? 
Certains n'y ont pas cru 
Une éclipse, un mirage ? 
Ai-je perdu la raison, 
Suis-je dans le déni ? 
La raison sait que non 
Mais le cœur voudrait oui. 
Envole-toi soleil, 
Va rejoindre les cieux. 
Repose en paix, soleil 
Sois à jamais heureux. 
Il était mon soleil, 
Il éclairait nos vies. 
Mon soleil s'est éteint, 
C'était un vingt-cinq juin. 
 
PERLES, par Nina – Publié le 24 Juin 2010 à 19h05 

"Un an .... Sans ton sourire, un an.... sans toi. On dit que depuis quelques temps des milliers de 
tournesols fleurissent sur Holly Terrace. Tu es le soleil Michael, car les tournesols aiment le soleil. 
Où que tu sois Michael, que ton âme soit en paix. Merci Michael pour ces perles de vie que 
tu nous as laissées. Nina". 

TOI MICHAEL, par Niny – Publié le 25 Juin 2010 à 07h36 

"Un an ! Un an déjà que tu as disparu, laissant un manque inimaginable en ce monde qui a 
été sourd pendant trop de temps ! Ce monde pas prêt pour toi, pour ton savoir, pour ton 
intelligence. Un an et tu fais toujours la une, faisant réfléchir pas mal de gens ! Tes victoires, les 
records, l'audimat, l'intérêt, les hommages, la tristesse, le manque, l'adoration, l'adulation. 
Michael pour toujours dans les cœurs, dans les pensées, dans le quotidien de tous. Une 
revanche pour toi, bien triste pour nous que ce soit évident par ta disparition ! Respect 
Michael, Niny". 

GONE TOO SOON BUT NEVER FORGOTTEN, par Sirinella – Publié le 25 Juin 2010 à 07h45 

"I will always love you Michael, I miss you so much. 25th June was and will be the saddest day 
of my life : Peter Pan reached heaven, we've lost a kind hearted man and lovely person, and 
the man who changed music for all time. I will forever remember the time, remember the 
memories you shared with us. May you rest in peace our beloved king of pop and king of our 
hearts. I'll never forget the moment I saw you in Thriller or Black or White you gave me so 
much joy, we are now your lost children, I can't stop crying right now I grew up with you, you 
are my hero and my angel. Gone too Soon but never forgotten. Thank you for being such a 
Thrillerrrr !!!!! 1958-FOREVER". 

MICHAEL WILL NEVER DIE, par Estelle – Publié le 25 Juin 2010 à 09h44 

"Cher Bambi, voilà un an que tu n'es plus là, tu t'es éteint et tu as laissé des millions de fans 
dans le deuil. Je n’aurais jamais voulu te souhaiter un tel anniversaire. Un an, et ça fait 
toujours aussi mal. Il y a des moments où j’aimerais croire que tu es toujours parmi nous, 
j’aimerais tellement que tu descendes de ton nuage. Bel Ange, j’espère que là haut, tout le 
monde est gentil avec toi. Car tu es tellement exceptionnel, innocent, bon et généreux. En 
bas, tout le monde t'aime et pense à toi aujourd'hui. Chaque jour j’ai besoin d’entendre ta 
voix et de fredonner les paroles avec toi, pour me dire que tu veilles sur nous. « You are the 



Sun, You make me shine ». J’aurais tellement aimé te voir, rien qu’une fois. Avoir le privilège 
de te sourire, de te crier combien tu comptes pour moi. Depuis ta montée au ciel, Maman et 
moi sommes devenues complices : nous nous épanouissons ensemble sur la trace que tu as 
laissée dans la musique en tant que chef-d’œuvre.  

Michael Jackson, bien plus qu’un artiste : une légende. Tu continues à faire danser toutes les 
générations, tels des frères et sœurs. « We are all a part of God’s great big family ». Le 25 Juin 
2009, le monde entier est bouleversé par cette tragique nouvelle. On parle encore et toujours 
de toi, tu es immortel. Les larmes ne cesseront de couler, les peines ne seront apaisées, 
l’amour ne cessera de grandir. « I just can’t stop loving You ». Eternel Roi de la pop, tu resteras 
toujours dans nos cœurs. Reçois ces millions de pensées, d'affection, de tendresse, de 
respect, d'admiration, d'amour. Sublime Michael, nous avons l'espoir de te retrouver un jour. 
Merci pour tout ce que tu as fais, on ne t’oubliera jamais. 364 jours, 12 heures, 20 minutes, 35 
secondes, l’âge d’une Etoile… C’était il y a un an, tu me manques terriblement… Michael will 
never die. God bless You, I love You". 

HOMMAGE EN CE 25 JUIN 2010, par Maéhina – Publié le 25 Juin 2010 à 13h13 

"En ce bien triste 25 juin 2010, je tiens à te rendre un hommage... Ta voix, ton visage, ton 
corps, tes si beaux pas de danse, ton si beau sourire... Tout me manque... Mais toi, tu es là, 
malgré ton absence physique, ton esprit est là tous les jours avec moi, ta gentillesse, ta bonté, 
ta générosité, tout, tout nous manque à tous, je crois... Enfin, j'en suis sûre... Tous les 
hommages que tu reçois aujourd'hui, tu les mérites grandement !!! Vis ta vie sereinement 
maintenant car pour nous, tu resteras toujours présent dans notre cœur... Pour le reste de ma 
vie, tu seras à jamais dans mon cœur"... 

A JAMAIS DANS MON CŒUR, par Vicente – Publié le 25 Juin 2010 à 14h11 

"Michael, en ce terrible jour, je tenais à te dire que tu es présent chaque jour dans mes 
pensées ; je suis fan de toi depuis 30 ans, et tu as tout traversé avec moi, tu as été un grand 
frère pour moi, je te remercie de toute la joie que tu m'as donné... Je n'arrive pas à m'y faire, 
tu es mort et ma peine est si lourde, alors que je ne te connaissais même pas !!! Comment 
expliquer cela, qu'une personne que l'on ne connait pas vous touche au plus profond de son 
âme ?  

Tant de haine a été déversée, tant de méchanceté sur cette terre ; le monde n'a pas voulu 
t'écouter et a préféré rire de toi ; la critique est tellement plus facile... Comprendre est plus 
difficile... Personne n'a voulu faire l'effort, sauf tes fans qui eux, savent qui tu étais vraiment, 
même si tu garderas toujours au fond de toi cette part de mystère qui faisait tout ton 
charme... Malgré cette haine, tu es resté toi-même, et qui peut se vanter de nos jours d'un 
acte aussi courageux...? De défendre quoiqu'on en dise ses valeurs... Seul un grand homme 
en est digne, et c'est pour ça que tu étais un grand artiste, tu étais authentique.... cela ne 
mérite que le respect... Alors que tout le monde cherche à ressembler à ce que nous dicte la 
société, toi, malgré le dénigrement tu as eu au moins la fierté de rester toi-même, et c'est 
tout à ton honneur... Dieu sait à quel point tu l'as crié haut et fort au monde entier, mais 
beaucoup d'entre eux ont fait la sourde oreille, et tu en as payé le prix fort, et maintenant ils 
te portent haut et fort !!! Ne serait-ce pas une confession du monde qui a peut-être enfin 
compris que tu étais un homme, avec ses qualités et ses défauts, qui demandait tout 
simplement qu'on prenne la peine de l'écouter ? Peut-être le feront-ils maintenant... Je suis 
tellement anéantie par ce qu'ils t'ont fait, mais je suis fier d'avoir toujours cru en toi et de ne 
jamais t'avoir laissé tomber... Paix à ton âme Michael". 



POUR CE 25 JUIN 2010 A MICHAEL, par Christine Germaine – Publié le 25 Juin 2010 à 15h38 

"Voilà c'est le jour à Los Angeles ! Nous sommes bientôt à l'heure fatidique ! Il y a un an tout 
allait s'arrêter ! Je pense à toi Michael ! Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Je revis ces heures c'est 
tellement dur, éprouvant ! La peine m'envahit chaque jour mais aujourd'hui encore plus ! Je 
voudrais que tu sois en vie avec tes enfants ! Tu aurais mérité de vivre en paix ! Je t'aime et 
j'espère que tu auras une petite place pour moi près de toi" ! 

MON RAYON DE SOLEIL, par Carine – Publié le 25 Juin 2010 à 16h32 

"Voilà un an déjà que mon rayon de soleil s'est éclipsé. Un an que je suis inconsolable. Je me 
noie dans ta musique pour reprendre des forces mais pourquoi t'avons-nous laissé partir ? 
Pourquoi personne n'a entendu ton appel au secours ? Je me le reproche tous les jours. 
Malgré tout j'ai retrouvé un peu mon sourire avec la naissance de mon fils, voilà 18 jours, je l'ai 
prénommé Michael Angel. Merci à Dieu et merci à Michael; quand il disait que le plus grand 
bonheur ce sont les enfants, je confirme... Promis un jour j'irai à Forest Lawn présenter à mon 
petit Michael, ma plus grande passion après lui et mon mari. Encore merci à vous tous qui 
avez déposé nos cartes avec leurs messages d'amour au plus près de Michael... Rest in 
peace Michael; I love YOU so much. You're not alone I'm here with You. I miss You... Ma 
petite bougie ce soir va éclairer ton étoile. Love"... 

TOUJOURS DANS MON CŒUR, par Karine – Publié le 25 Juin 2010 à 18h18 

"Mon cœur pleure toujours ton absence, je t'aime à jamais ! Maintenant tu es éternel"... 

ANOTHER DAY HAS GONE, par Muriel – Publié le 25 Juin 2010 à 19h13 

"Un an déjà, un an seulement ; chaque jour passé depuis ce 25 juin 2009 sans Michael est un 
poids supplémentaire, mais il faut sourire, faire comme si, lutter encore et toujours face à ces 
esprits obtus qui te dénigrent avec toute leur bêtise indécrottable; le seul réconfort, c'est 
qu'enfin, en plus de tous ces fans autour du monde qui le pleurent aujourd'hui, des voix 
commencent à s'élever et reconnaître l'homme exceptionnel qui nous a quittés. C'est un 
bien juste retour des choses face à tout ce qu'il nous a donné... mais si tardivement. Pardon 
de nous tous, Michael. Dieu te garde". 

ETERNEL DANS MON CŒUR, par Deborah – Publié le 25 Juin 2010 à 19h40 

"Voilà un an que tu nous as quittés et chaque jour est plus difficile sans toi. Une partie de mon 
cœur s'est envolée avec toi mon ange. MERCI POUR TOUT LE BONHEUR QUE TU M'AS APPORTE 
DURANT TOUTES CES ANNEES. JE T'AIME POUR L'ETERNITE... REPOSE EN PAIX." 

KING OF POP, par Fatiha – Publié le 25 Juin 2010 à 19h44 

"Déjà 1 an que tu es parti mais jamais parti de mon cœur, je ne t'oublierai jamais et nous ne 
t'oublierons jamais ! Il était généreux, beau, correct, un papa merveilleux, un homme digne 
de ce nom ! Il a fallu sa mort pour que les personnes sachent la vérité et de savoir qui est 
véritablement MJ ! Michael Jackson repose en paix !!! I love you, I miss you". 


