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12 056 m2
cédés à Orpéa

L’opposition
critique le maire

La municipalité revinoise
va vendre l’ex-friche
Lebeau à Orpéa. Une
maison de retraite devrait
y voir le jour. Page 20

Huit mois après les élections,
l’opposition dresse un piètre
bilan des actions du maire
et s’inquiète pour l’avenir
de Fumay. Page 22

REIMS
03 26 88 92 40
CHARLEVILLE
03 24 33 38 98

1281097900

URBANISME

SEDAN
03 24 26 84 10

MUSIQUE

L’expert carolo de Michael Jackson
Guide touristique le jour, la nuit, François Allard écrit sur… Michael Jackson. Il collabore à la
revue nationale Invincible, avec Sony Music, a rencontré Spike Lee… et a des projets carolos.
’étais impressionné par ce mec qui
savait allumer les dalles par terre.
Sur le chemin de l’école, je ne comprenais pas pourquoi moi, je n’y arrivais pas », se souvient avec amusement François Allard, 34 ans, après la
sortie du titre et surtout du clip,
Billie Jean de Michael Jackson.
Ce quadragénaire, plus connu par
les Carolos comme guide touristique, a une face cachée : il passe ses
nuits à écrire sur Michael Jackson,
sur le net et dans une revue musicale
spécialisée, Invicible. Pas en tant que
fan, « surtout pas » plutôt comme expert musical. « Je suis un admirateur
de la musique noire américaine… Otis
Redding, Ella Fitzgerald, Diana Ross,
Smokey Robinson, Stevie Wonder…
Bien sûr, j’ai vécu ma vie de fan adolescent. » Après le lycée, il passe à
autre chose, mais internet le ramène
à ses premières amours.

À SAVOIR
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François Allard
Début des années 2000, à sa
« grande surprise », il se rend
« compte » qu’il a « des choses intéressantes à raconter. Je connaissais très
bien l’histoire des collaborations de
Michael Jackson avec d’autres artistes.

Depuis juin, il écrit dans Invincible et François Allard a hérité de deux rubriques : MJ & Friends et Looking back to yesterday.
Je faisais des articles à la sauvette et
puis de plus en plus … Sur la toile, il
rencontre Richard Lecoq, « LE » spécialiste de « MJ » en France, luimême adoubé par les ayants droit du
King of the pop et le label Sony Music dont il est consultant en France.
« Il a bossé sur des livres et livrets du
vivant de Jackson ».
Il a participé à la réalisation de l’al-

bum Thriller 25... avec l’aide de notre
Carolo : « La double page intérieure
fait le tour du monde et dessus il y a la
reproduction du petit 45 tours que j’ai
acheté en Belgique, il y a 25 ans : Wanna be starting something ». Depuis
juin, François Allard a hérité de deux
rubriques pour la revue Invincible :
MJ & Friends et Looking back to yesterday. Il a accepté car le périodique

traite uniquement de la carrière de
Michael Jackson, « avec des dossiers
de fonds. Ce n’est pas l’homme public
qui nous intéresse ». Grâce à sa passion, le Carolo a eu l’occasion de
croiser le talentueux réalisateur,
Spike Lee en 2012. Avec le magazine,
les rencontres incroyables se poursuivent.« L’objectif est de permettre
aux fans d’approcher le processus de

création, de rencontrer les acteurs de
la carrière de Jackson ». Se sont succédés à Paris Siedah Garret la chanteuse de I just can’t stop loving you et
l’ingénieur du son, Bruce Swedien en
visio-conférence avec les lecteurs...
François Allard a des projets pour
Charleville-Mézières. Mais attention, pas de show avec sosie, plutôt
de l’info musicale : « Ça va être difficile de faire venir des collaborateurs de
Jackson mais je peux déjà inviter Richard Lecoq dans le cadre d’une conférence sur MJ et sur la revue. Charleville
est le lieu idéal, d’un triangle d’or
entre Paris, Bruxelles, le Luxembourg
et l’Allemagne. On pourrait faire venir
des fans de loin ».
NATHALIE DIOT
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« Pas de poster affiché
chez moi. C’est le son
Jackson qui m’intéresse,
le génie musical qui a
cassé les clivages... »

▶ Le magazine Invincible tient
son nom du dernier album de
Michael Jackson.
▶ Ce trimestriel de 60 pages, très
richement illustré est publié à
30 000 exemplaires par Sunset
publishing. Il traite uniquement de
la carrière de Michael Jackson.
▶ Ce magazine francophone est
en vente en France, Belgique,
Suisse... Tarif : 9,90 euros. Prochain
numéro le 20 décembre.
▶ Sur le web, le site de François
Allard : www.mjstranger.com ; celui
de Richard Lecocq : www.mjdatabank.com. Le Forum : www.mjstreet.net Le site du magazine :
www.invincible-mag.com

