
The Santa Claus Of Pop 
 

On nous avait demandé de mettre nos plus beaux habits pour ce Noël. Ce qui 

n'était pas prévu d'habitude. Pour moi, bien m'habiller c'était dans la tenue officielle du 

clip Say Say Say. Etrangement on me l'avait autorisé. J'avais prêté mon chapeau à 

Annie, Shauna, s'était tirée les cheveux en arrière, et mis un maquillage discret, elle 

était magnifique. Tom avait mis un costume noir et blanc, il n'aimait pas ça mais moi 

je le trouvais adorable, bien qu’il avait l’air de s’étouffer dans cet accoutrement. 

Edward n’était habillé pas si chiquement que ça. Il portait un pull avec un col de 

chemise. Il avait un peu mis de gel dans ses cheveux, histoire de faire classe comme il 

disait. On s'était réunis dans la grande salle où généralement on montrait nos 

spectacles, et c'est là qu'on avait chanté devant les parents. C'était étrangement 

organisé et puis toutes ses guirlandes d'habitudes on fêtait ce moment dans le salon. 

Tous les enfants étaient bien habillés et tout le monde se demandait ce qui se passait 

réellement. J'avais le pressentiment que la directrice nous préparait un plan.  

« Pff je sais pas ce qu'ils nous réserve mais ca sent le coup foireux.  

Grognait l'aîné mon chapeau sur la tête. 

_ Et t'as vu comment elle nous regarde la dirlo ? Rétorqua Shauna. 

_ Moi c'est ce costume qui ... s'étranglait Tomy avant que la vieille dame  

s'approchait de nous. 

_ Les enfants, fit-elle gentiment, nous avons des invités très spéciaux ce  

soir là. Oh ne vous inquiétez pas ce ne sont pas des parents, ajouta-t-elle en voyant nos 

têtes. Je voulais que vous nous fassiez votre petit spectacle... » 

On s'interrogeait du regard. Petit spectacle ? Annie avait raison ca sentais  

mauvais. 

« Vous savez votre chorégraphie là... Ce serait tellement adorable. Je  

vous en prix. » 

Elle nous fit un regard mielleux de mamie gâteau et comme ca on ne pouvait   

s'empêcher de dire oui. Elle nous remercia et nous demanda de s'installer derrière le 

rideau. Nous le problème c'est qu'on voulait voir les invités spéciaux. Juste histoire de 

raconter quelques bêtises à leur sujet. Derrière le tissu rouge on était entrain de se dire 

ce qu'on allait faire. On n'était pas si préparé que ça. Je leur avais appris le Moonwalk 

... Mais c'est tout, rapidement quoi. On entendait un brouhaha derrière le rideau rouge. 

Puis des cris et des applaudissements. Il fallait qu'on reste là on était... Comment dire 

… Un peu à l’écart. Moi je couru rapidement, en comprenant qu’on n'arriverait a rien 

si je ne prenais pas le CD (en douce). Quand je revenais Edward était super pâle, il 

avait jeté un coup d'œil là où il ne fallait pas. Impossible de lui demander ce qu'il avait 

vu. Le jeune homme paraissait sous le choc. Je mis l'album discrètement prête à 

appuyer sur lecture au moment voulu. Annie allait regarder elle aussi à son tour jusqu'à 

que nous entendions tous la directrice dire ces mots : 

« Alors monsieur Jackson, six enfants on préparés une petite danse pour  

vous accueillir. Mais ils ne savent pas que vous êtes là... » 

 

 



Euh ... Maintenant on le savait. Annie blanchit elle aussi, Shauna tremblait de  

tout ses membres. Je crois bien qu'elle était prête à s'évanouir remarquez moi aussi. Il 

était là ... Juste derrière ce maudit rideau.  

« Gar... Gardez votre... Votre sang-froid, balbutia la brunette. On fait  

comme ... comme d'habitude et tout se ... tout se passera bien. Okay ?» 

On acquiesçait complètement stressés. Susie nous dit tout bas un peu moins sur 

les nerfs que nous tous... 

« Si il est là... On saura au moins... Si il est noir ou pas noir ... Non? 

_ Merde en place, le rideau ! » 

Edward voulait dire quelque chose mais n’eut pas le temps. Je me mettais près 

de la radio, je n'apparaissais pas tout de suite. Tomy et Ed était au milieu. Susie sur le 

côté en face d'Annie et Shauna au fond contre le mur. Lecture... Et là je pus apercevoir 

le visage de mon idole, mon Dieu. Concentré dès les premières notes de musiques. Il 

était presque blanc comme dans le mini-film, mais il était beau. Sublime.  

La chorégraphie en elle-même était assez simple. C'était une sorte de petite 

mise en scène jusqu'au coup de guitare d'Eddie Van Halen. Et là je fus impressionnée. 

Thomas que j'avais eu le plus de mal à initier au Moonwalk nous fis quelques choses 

de phénoménal ! Nous, les autres le fixaient immobiles comme des statues dans 

différents positions. Les larmes aux yeux, il mit les lunettes de soleil, se recoiffa 

comme dans le show de Motown et là... Là... Il le fit... Ma marche contre le vent, son 

Moonwalk mais en tournant ! Oui en tournant ! C'était tout simplement génial.  

« Ma ma mia, murmura Edward avec des gouttes de sueur sur le front. 

 _ Trois-quatre! Fit Annie en se relevant. » 

Refrain, on claquait des doigts en secouant notre bras, puis on levait les bras, 

une, deux, trois, quatre fois ! Coup de pied voltige. C'était dur. Puis Et chacun son tour 

pour ajouter un peu une pointe d'originalité on passa devant les autres pour faire un 

petit truc. Shauna était hilarante, elle était naturelle sur scène, et elle nous fis quelques 

pas et envoya un baiser à Michael de sa main ganté. Celui-ci dans un sourire faisait 

semblant de l’attraper. Susie nous fit une toupie super longue. Impressionnant, sans 

tomber en plus. Et puis à la fin on brandissait notre main ganté, l’index et le majeure, 

et en sueur on criait en cœur : 

« Beat It ! » 

Annie, complètement haletante comme nous tous, semblait prête à pleurer. Pas 

comme Tom dont les larmes ruisselaient derrière ses lunettes. Elle nous fit un petit 

signe pour que l'on se mette en ligne afin de saluer sous les applaudissements de 

chacun. Notre Dieu s'était lever et avait l'air d'applaudir encore plus fort que tous. 

Susie faisait de grand coucou avec sa main c'était mignon. J'en pouvais plus moi 

j'avais trop de pression d'un coup. Michael demanda quelque chose à la directrice (la 

veinarde !) et monta sur la scène et se mit à un endroit où il voyait tout le monde y 

comprit nous, les danseurs, ses hystériques de fans. 

« Tout d'abord je voudrais vous remercier... Pour cet accueil si charmant,  

fit-il de sa voix si pure en nous regardant un à un, je suis très touché. Je remercie 

l'orphelinat de m'avoir permis de venir pour apporter un peu de bonheur à ces enfants. 

Merci... Merci du fond du cœur. » 

 

 



Nous applaudissons, il était si parfait, même voix, même regard, même sourire,  

peu importe qu'il soit blanc. J'en étais folle. Il s'approcha d'Edward, le premier et lui 

demanda comment il s'appelait. 

«Edward, et monsieur... Je vous admire beaucoup. » 

Michael sourit, un peu gêné. Et le remercia tout bas. Il passa à Annie, qui le 

regardait des étoiles dans les yeux. Elle avait l'air crispée, ses mains se joignaient 

devant elle, elle les serrait très fort, ca se sentait, elle se mordit la lèvre avant de 

répondre à sa question. 

« Annie, et ... C'est vraiment... Super émouvant, de vous avoir... Avec  

nous... Je vous ... Je suis fière d'être devant la star planétaire... Que vous êtes... Ouf... 

 _ Merci beaucoup ca me touche... Fit-il en baissant les yeux, j'aime  

beaucoup ton chapeau. » 

Annie voulut ouvrir la bouche pour dire quelque chose mais se tut au dernier  

moment. Il n'avait pas reconnu son propre chapeau ? Et puis qu'est ce que je 

m'imaginais? Il ne pouvait pas se souvenir de moi après deux ans. Des fans, il en avait 

vu beaucoup... Et encore plus des enfants. Mais moi... C'est sûr il m'avait oublié. 

 « Euh... Bah... » 

C'était Susie, qui apparemment avait oublié la question du chanteur. Elle 

rougissait, trop craquante, Michael se mit à sa hauteur et lui souris. 

 « C'est Susie mon nom, je pensais que vous étiez plus grand non ? » 

Il se mit à rire, quel charme il dégageait c'était fou. Je voyais Thomas qui  

retenus un sanglot à mes côtés. Je le voyais secouer sa jambe avec stress, et je crois 

bien que ca devenait contagieux. Shauna le regardait toute rouge et avec un sourire de 

joie. 

« Et bien, je m'appelle Shauna, j'suis la couturière de tous ses gants et...» 

Elle ferma les yeux et nous la regardâmes étonnés quand elle lança au roi de la  

pop qu'elle le trouvait vraiment sexy. Edward pouffa en silence. Même Tom avait 

souris. Michael lui aussi rigola et la remercia un peu surpris je crois. Il s'approcha de 

Thomas qui fixait le sol. 

« Et toi ? » 

Le garçon tremblait en le regardant à travers ses lunettes. Michael lui glissa 

quelques paroles gentilles, voyant que le garçon avait du mal à répondre. On aurait dit 

qu'il s'était évanouit debout. 

 « Tu sais, moi aussi, je portais des lunettes de soleil pour ne pas  

affronter le regard des gens, je suis un grand timide comme toi. 

_ Je suis pas si timide que ça... Murmura Tomy en enlevant ses lunettes.  

Je suis très impressionné c’est tout ... Et ... » 

Il se mit à sangloter... Et là il prit le chanteur dans ses bras, j'ais cru au début  

qu'il allait le repousser, mais non, il se laissa faire en mettant ses bras autour de lui. 

« Je suis votre plus grand fan... gémit-il.» 

Le chanteur souriait visiblement ému et s'approcha, pour finir, de moi, je ne 

disais rien... J'étais sûre de toute façon qu'il ne se souvenait pas de moi... C'était 

obliger. 

« Ravi de te revoir... Sharon.» 

Je le regardais sous mon béret n'en croyant pas mes oreilles. Avait-il vraiment 

prononcé mon nom ? Stupéfaite je restais coite. Coite devant aussi une telle merveille 



qu'était cet homme, ce roi. Je le regardais il portait un haut un peu semblable à celui 

dans le film à Disney Land mais en noir. Il avait cette mèche bouclée qui lui tombait 

sur le visage il était splendide. Les larmes... Revenaient je ne pouvais m'en empêcher... 

J'allais fondre en larmes. 

« Merci... Merci de vous souvenir... 

_ Il fallait absolument que je te revoie, chuchota t-il en se penchant vers  

moi avec ses jolies fossettes. 

_ Merci... fis-je tout bas en sanglotant pour de bon. » 

J'étais si heureuse, de me retrouver de nouveau en face de lui. Je l'aimais ca c'est 

sur. Comme une groupie ? Et alors quoi ? Il était là. Et c'est tout ce qui comptait. A 

peine ais-je fais couler mes larmes, il m'entoura de ses bras, ma tête contre son 

vêtement en cuir, il posa son menton au dessus de mon visage en me murmurant tout 

bas qu'il ne voulait pas que mes larmes brouillent mon si jolis visage... 

 

  
 

« Non mais regarde moi ça, fit Annie en regardant la horde d'enfants qui  

se jetaient sur la pauvre star. 

_ Ouais, mais, grâce à lui on de nouvelle balançoires, un tourniquet et un  

toboggan, fis-je en sirotant mon soda. 

_ Hum... T'as oublié la cage à poule. Dis moi ... Ma p'tite blondinette ? 

_ Oui ? 

_ T'es amoureuse de Michael ? » 

Je m'étouffais avec ma boisson, le sujet à ne pas aborder ! Je n'avais pas pensé à 

être amoureuse de qui que ce soit. Surtout que dans ma tête j'avais à peine 8 ans... Je 

ne pensais pas déjà à me caser avec quelqu'un, pas 12 ans ! 

« Je suis... Nan ! Essaie-je de me défendre en toussant bruyamment. Je  

l'adore c'est tout. Et puis c'est une star Annie ! Et en plus il est trop vieux... 

_ Mais oui … Ah tiens ! Je t'ais pas dit au fait... Je voulais te remercier.  

Grâce à toi j'ais pu lui parler, chose que je pensais qui n'allais jamais arriver... 

Sharon... Tu te rends compte c'est le plus beau jour de ma vie? 

_ Tu sais j'ais pas fait grand-chose... 

 _ Au contraire, si tu n'y étais pas allé à Motown... Si on t'avait pas refusé  

l'entrer... Il ne serait pas là. Alors merci. » 

J'étais gêné, vraiment, Annie me prit dans ses bras en me serrant très fort. Moi 

je regardais au loin les enfants qui essayaient de toucher le chanteur. Quand j'aperçus 

Edward qui faisait parti de l'un d'eux. 

« Oh le boulet, fis-je amusé. 

_ Ca te dérange pas de rester à l'écart avec moi? 

_ Je veux pas mourir étouffé. 

_ C'est pareil pour moi, attends c'est trop des fous ! Je me demande où  

est Tom... » 

Elle se tut car Michael Jackson venait dans notre direction. Je fus prise d'une  

quinte de toux et je le regardais discrètement s'avancer avec grâce dans notre direction. 

Il me fit un sourire et se posta en face de moi. 

 « Je suis si heureux d'être ici, fit-il en soupirant d'aise. » 



Je le regardais tête basse, je voulais me jeter sur lui. Adopter la même attitude 

que tout ces bambins. Mais ce ne serait pas très correct alors je restais immobile. 

Annie s'éloigna tout en nous lorgnant curieuse, et je sentais ses arrières pensées d'ici. 

La star, remuait un peu les pieds et me fit d'un ton si doux. 

« J'étais impressionné par votre prestation tu sais... Et le garçon Thomas  

était épatant. » 

Je le fixais dans les yeux. Une question qui me trottait dans la tête. Il fallait que  

je lui demande c'était maintenant où jamais... A propos d'où il avait appris sa marche 

contre le vent.  

« Vous êtes marié ? » 

Oui j'avais vraiment dit ca... Je mis ma main sur ma bouche consciente que  

j'avais dit quelque chose qui ne fallait pas. Et lui se mit à rire aux éclats. 

 « C'est pas ce que je voulais dire ! M'écriais-je. Je ne voulais pas dire ça. 

_ Ne t'inquiète pas. Je vais quand même te répondre. Non je ne suis pas  

marié. » 

Et il rit de plus belle, je serrais les dents. Je ne sais pas pourquoi mais à ce  

moment je fus contente de cette réponse. Je ne voulais même pas l’imaginer avec une 

femme, ca me paraissait insensé. J’aurais l’impression qu’on me le vole. Je lui posais 

pour de vrai la question. Je fus quand même surprise quand il m'affirma que c'était 

bien Tod, Jack et Jeff qui lui avaient appris le Moonwalk, je m'en doutais un peu, mais 

c'était incroyable. Michael Jackson s'approcha un peu plus près de moi et là me dit 

avec une voix adorable. 

« J'aimerais qu'on se revoit, un jour peut être, c’est possible ? 

_ Bien... Bien sur ! 

_ As-tu un crayon ? » 

Je fouillais dans mes poches, j'avais toujours un crayon qui trainais par là ... 

 « Merci, il griffonna quelques choses sur un bout de papier. Voilà si tu  

as besoin de parler... Ou si tu as besoin d'aide. Tu pourras m'écrire à cette adresse. » 

Il me tendit le papier, et moi je ne comprenais pas... Il voulait me parler ! Moi,  

Sharon Tailer âgé de 12 ans ! Je pouvais lui parler quand je voulais grâce à cette 

adresse inscrite joliment sur le papier. 

 

  
 

En fin de soirée, la star dut partir, tout les enfants voulaient aller dans ses bras...  

Edward faisait encore parti de l'un d'eux. Il était étrange ce soir là. Thomas pleurait de 

nouveau en disant qu'il l'adorait. Shauna devenait hystérique elle ne pouvait plus le 

lâcher. Quand Michael me serra dans mes bras à mon tour, il me glissa à l'oreille que 

l'adresse ce serait notre petit secret. Et il m'avait déposé un baiser si doux sur la joue... 

J'étais au paradis, l'escalier blanc me laissait monter et il y avait un beau tapi dessus 

afin que je ne tombe pas. Le bonheur j'y avais gouté. Dieu existait c'est certain. 

 

  
 

Dans la chambre Shauna pleurait, Edward délirait, il avait trouvé une bouteille  



pour les adultes et l'avait bu. Je comprenais donc ses réactions qui avaient précédés. 

Tout le monde était ému et moi aussi. Edward s'approcha de moi et me serra fort, je 

fus choqué par cette réaction. Il n'allait vraiment pas bien. Annie vient et fit de même. 

Thomas nous sauta dessus ainsi que Shauna qui pleurait encore. Et Susie essayait en 

vain de serrer tout le monde avec ses petits bras. 

« Ce câlin collectif est dédié à Sharon, beugla Edward sous les effets de 

l’alcool. 

_ Oh la ferme... rigola Annie. »  
 


