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√ L’assassin Richard Cottingham, en compagnie deNadia Fezzani,
lors d’une entrevue à la prison de Trenton, au New Jersey.

Q Quelsétaientvosargumentspour les convaincredevous
parler?

R J’ai pris une approche très personnelle, très humaine.
Rien de trop sec. L’un d’eux, qui n’avait jamais parlé ni

aux policiers ni à des journalistes, m’a même dit qu’il ignorait
pourquoi il me réécrivait. Il a mis deux ans avant d’accepter. Il
m’a avoué avoir commis entre 80 et 100 meurtres. La police le
croit.

Q Regrettent-ils cequ’ils ont fait?

R Certains oui, d’autres non. Mais je ne les crois pas.

Q Est-cequ’undesassassinsvousavraiment faitpeur?

R L’un de ceux qui m’ont répondu m’a tellement donné la
frousse, juste dans ses lettres, que j’ai décidé de l’écarter.

Bobby Joe Long. Il était violent. Il me disait que s’il me disait
quelque chose sur lui, je devais lui en dire sur moi. Il était
fâché quand je lui ai annoncé que je le mettais de côté.

Q Avez-vouseudescraintesaucoursde toutecette
aventure?

R Lors de l’entrevue avec Richard Shawcross, tout allait
bien quand on parlait des femmes qu’il a tuées. Mais

quand est venu le temps de parler des enfants, j’ai eu peur.
Son regard a changé. Ses yeux sont devenus des billes. Je
n’osais plus le regarder. Je sentais quelque chose en dedans de
lui. J’ai arrêté mes questions sur ce sujet. Je me disais : « Il va
peut-être éclater.»

Q Le faitde travaillerdurant trois ansdansununiversde
femmesassassinéesvousa-t-il pousséàmodifier votre

comportement?

R J’ai toujours été peureuse et ma crainte était qu’un fou se
présente à ma porte. Maintenant, je regarde toujours

dans l’œil magique. Aussi, comme je suis plus consciente des
dangers, je ne me promène plus seule le soir.

Q L’undes tueursvousa-t-ilmarquéplusqu’unautre?

R Patrick Kearney, qui a tué 28 hommes. C’est un ingénieur,
un gars très intelligent. Il m’écrit encore… des choses

inédites qui seront dans mon livre.

Q Quepensez-vousdespeines imposéesauCanadaàces
assassins, par rapport auxpeinesaméricaines?

R Aux États-Unis, ces tueurs ne ressortent jamais de
prison. Ici, ils ressortent après 25 ans. C’est ridicule. Ces

gars-là ne seront jamais réhabilités.

Encoulisse…

LOS ANGELES | Céline Dion est montée sur
la scène du Staples Center hier après-midi
pour une répétition de la chanson en homma-
ge à Michael Jackson qu’elle interprétera ce
soir au gala des GrammyAwards en compa-
gnie de Jennifer Hudson, Smokey Robinson,
Carrie Underwood et Usher.

Pour cette occasion, les cinq artistes invités inter-
préteront la pièce intitulée Earth Song, qui sera ac-
compagnée d’une vidéo en trois dimen-
sions qui avait été préparée spécialement
pour la série de spectacles This Is It que
devait faire le roi de la pop à Londres en
juillet 2009.

Après la répétition, Céline a rencontré
quelques journalistes privilégiés pour
discuter de cet hommage qu’elle rendra au défunt
chanteur.

Q. J’imagine que ça n’a pas été difficile de te convaincre
de participer à un hommage à Michael Jackson

pour la soirée des Grammy Awards…

Céline : Non, pas du tout. Je suis une grande fan de-
puis toujours. Michael est une grande inspiration
pour moi et l’a toujours été. J’avais ses posters sur le
mur de ma chambre quand j’étais petite et il m’a
beaucoup encouragée à apprendre à parler anglais
parce que je voulais faire le même métier que lui.
C’est tout de même une émotion bizarre parce qu’on
a beaucoup de peine, on a perdu quelqu’un de vrai-
ment très grand. Mais à la fois, on est très honorés
d’avoir été choisis pour porter ce message. D’avoir vu
son film aussi… Tout ça, ce sont des émotions diffi-
ciles, mais c’est un très grand honneur.

Q. J’ai appris que tu avais en ta possession un chapeau
signé de la main de Michael Jackson…

Céline : Oui, c’était un cadeau extraordinaire et
maintenant, ça devient quelque chose de très tou-
chant. J’ai un chapeau signé de Michael Jackson. Mi-
chael et moi étions dans la même maison [de

disques], et Rob Prince, avec qui nous avons travaillé
pendant plusieurs années, a su que j’étais une gran-
de fan et a demandé à Michael de m’autographier un
chapeau…

Q. Comment était-ce, de répéter la chanson
Earth Song sur scène pour la première fois ?

Céline : C’est très émouvant et c’est un grand hon-
neur à la fois. C’est un peu une émotion étrange. Il y
a de la peine, de la rage puisque Michael était au som-
met de sa forme. On a lu beaucoup de choses dans les
journaux et c’est dommage que les gens aient eu une
certaine image de Michael, mais il était pourtant au
sommet de ses performances et au sommet de son ta-
lent. Après avoir vu le film [This Is It] et avoir pu
constater à quel point il était en pleine forme, [sa
mort] est très difficile à accepter. Je n’étais pas seule-
ment une fan, je le connaissais un peu personnelle-
ment et j’ai eu la chance de le rencontrer. C’est diffi-
cile de savoir qu’il allait très bien et que maintenant, il

n’est plus des nôtres. Ça me brise le cœur.

Q : Que représentait-il pour toi ?

Céline: Il était une source d’inspiration
incroyable. Michael n’était pas seulement
un bon musicien, il était aussi un bon dan-

seur et un visionnaire. Il avait tous les instruments à
l’intérieur de lui. Il savait exactement ce qu’il voulait
accomplir, il savait ce qu’il voulait entendre et il res-
sentait très bien tout ce qui se passait autour de lui.
Michael était comme une émotion en soi.

√ LA 52E ÉDITION DES GRAMMY AWARDS SERA
PRÉSENTÉE SUR LE RÉSEAU CBS LE DIMANCHE
31 JANVIER 2010 DÈS 20 H, EN DIRECT DU STAPLES
CENTER DE LOS ANGELES.
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√ Carrie Underwood, Smokey Robinson, Jennifer Hudson et Céline Dion sont réunis avec Usher
pour interpréter la chanson en hommage à Michael Jackson.
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