
Little Susie The Girl With The Tunes 

Pauline était allongée là, dans son lit d'hôpital. Pour mieux respirer on lui 

avait installé de nombreux appareils ventilatoirs. Les yeux grands ouverts, elle souriait 

béate. Quand j'étais entré dans la pièce elle avait tourné sa tête vers moi. 

« Sharon Stander. C'est gentil d'être passée. » 

Elle avait tout oubliée, tout ce qui concernait ce que j'étais. Sinon elle m'aurait 

sans doute appelée Jackson. Je lui pris la main en lui parlant. Elle semblait plus calme, 

c’est sûr que la dernière fois elle m’avait à moitié sauté au cou. Mais là c’était finit, 

elle était totalement inoffensive et j’avoue que cela me faisait un peu mal au cœur. On 

m'avait informé qu'on la déplacerait dans un milieu spécialisé, un hôpital où des gens 

s'occuperont d'elle. C'est pour cela que j'avais hérité de son sac... Elle me l'avait 

donnée, consciente que là où elle irait elle n'en aurait plus besoin. Ce que contenait son 

sac, la clef de son repère, celle de son appart, même celle de son ancien casier au 

lycée. 

  

Un samedi après-midi je me suis rendue avec Joe, pour récupérer les preuves  

dans l'appartement de mon ancienne amie. Sous son air de père méchant, je pense qu'il 

avait du bon en lui, et je crois qu'il m'acceptait comme petite fille désormais. Dans 

l'appartement de Pauline on pouvait trouver cette petite pièce où on développe les 

photos, ses photos prisent à notre insu qui baignait dans une lumière rouge. On avait 

fait brûler tout cela, en vérifiant bien de n'avoir rien oublié. Je regardais avec un léger 

pincement au cœur, les moments de bonheur figés sur un papier, se faire réduire en 

cendres par les flammes. Les ennuis seront-ils enfin partis pour de bon ? Mon ennemie 

numéro un, avait perdue sa mémoire faute d'attention. Joe ne se souvenait plus de 

grand chose à propos de l'accident. Pourquoi Pauline se serait-elle jeté sous une voiture 

? Alors que j'étais sur le point de trahir Michael en lui donnant l'argent. Peut être que 

finalement, la culpabilité de m’avoir fait un si horrible chantage, la rongeait au plus au 

point… Oui c’était peut être cela. Ce qui m’étonnait aussi c’était le père de Michael, il 

avait regardé bon nombre de clichés sans commenter quoi que ce soit. Je voulais tant 

l’en remercier. 

  

  

 
Michael s'était coupé les cheveux... Quand je l'ais vu sortir de chez le coiffeur je 

crois que je suis devenue encore plus blanche que lui. Déjà qu'il n'était déjà pas très 

bronzé... Apparemment cette soudaine envie de cheveux plus courts serait pour faire 



un autre genre... Et surtout pour quelques photos. Ma tignasse frisée que j'aimais tant 

avait disparu. Finis les années 80, ma vielle. Ah mon dieu, mais qu'il était sublime 

comme ça aussi.  

 

  
 

Quand je fus seule chez moi, chose qui était rare vu que j'avais toujours une 

Janet ou une LaToya dans les pattes, quelqu'un vint sonner. Je m'attendais et je ne sais 

toujours pas pourquoi, à voir mon petit Prince... Mais c'était Randy... Ce qui n'était pas 

commun non plus. 

« Dis moi... Michael ne t'amènerais pas au HIStory-Tour ? (le nom de la  

tournée mondiale). 

_ Aux dernières nouvelles... Toujours, oui. Mais bon vu que je n'ais pas  

le droit d'écouter ses nouvelles chansons je vais me sentir largué... 

_ Pas sûr... Voudrais-tu... Lui faire une surprise ? » 

Randy, que je ne connaissais pas très bien était le plus jeune des frères mais 

sans doute le plus sérieux de cette joyeuse famille. Pourtant le plan qu'il me donnait 

était plutôt... Etonnant. 

« Randy, hurlais-je alors qu'il me trainait dehors avec force, tu sais au  

moins si je chante bien ou non ? 

_ Les Jackson ont ça dans le sang... Pas de soucis. 

_ Oh Randy comme c'est touch[...] Aaaaah. » 

Je me retrouvais dans sa voiture, une grosse voiture ma fois. Noire comme je 

l'imaginais. Dis donc dans le genre délicatesse celui là... C'est pas son fort. 

« Je me suis cognée la tête, merci. Mais on va où ? 

_ Tu verras, me dit-il en faisant rugir le moteur. » 

En clair... Je vais vous expliquer l'idée de Randy. Michael allait chanter à son 

concert... Normal quoi. Michael devrait chanter I Just Can't Stop Loving You... Chose 

qu'il fait souvent, toujours normal. Mais l'idée de Randy est que je remplace la fille... 

En gros, Michael chante sa partie, et moi je sors de je ne sais où et je chante... Michael 

ne doit pas être au courant... Voilà. C'EST-DU-SUI-CI-DE. J'essayais de dissuader le 

petit frère de mon ‘’père’’ mais rien n'y faisait, il ne voulait pas m'écouter. Il réussit 

tout de même à m'amener de force à ce studio que j'aimais tant. On se retrouvait dans 

la pièce aux instruments. Il daignait enfin me lâcher et je me mis à être méchante, peu 

contente de ce manque de douceur... 

« Calmes toi ! Je veux juste améliorer votre relation, ton père et toi. Et  

tiens je voulais te présenter ton manager de quelques semaines. 

_ Hey ! » 



Une belle femme de l'âge de Michael, je dirais, se pointa devant nous. La peau 

foncé, de longs cheveux noirs, je me demandais bien qui s'était. J'avais son nom sur le 

bout de la langue. 

« Vous êtes ... » 

Randy me regardait en levant les sourcils, quoi ? Cette femme était connue, 

mais je ne voyais pas qui c'était... Elle souriait voyant que j'hésitais. Je pointai mon 

doigt sur elle et lui fit : 

« Siedda Gareth ? 

_ Et oui. Et pour ce soir là, le fait que tu prennes ma place, ca ne me  

dérange pas du tout … Après tout cela me fera une journée de repos … C’est si fat[…] 

_ Attendez, la coupais-je ne voulant pas m'impliquer dans une histoire  

folle, je ... Je ne vais pas chanter à un concert ! Vous êtes malade ! 

_ Oh bah ca je le savais déjà, mais Sharon … Crois tu vraiment que tu  

auras une autre chance comme celle là ? Ca risque d’être grandiose. Vous aller vous 

retrouver… Ce sera magique ! Et Siedda va bien s’occuper de toi. » 

La choriste me fit un petit clin d’œil et je compris que je ne pouvais pas faire 

face à Randy. Quelle détermination tout de même ! 

 

  

 
 Le lendemain midi, je dus donc manger avec ce très cher Randy, avant les 

répétitions, dans un café-restaurant stylé années 50. Tout comme son frère, il prit un 

repas végétarien et face à lui j’avais l’air d’une grosse morfale avec mon hot-dog. 

  « C’est bizarre … Chuchotais-je. Je pensais que plus de personnes te 

regarderaient. Après tout on est au beau milieu d’un lieu public. 

  _ Oh tu sais … Je n’ais pas eu tant de succès que ça, moi. Je pense même 

être le moins connu de mes frères. 

  _ Vraiment ? Pourtant … Pourtant tu chantes plutôt bien. 

  _ Je te remercie, souriait-t-il en avalant une petite bouchée de salade. » 

 C’est vrai que Randy Jackson était pas mal … Foncé de peau, des yeux rieurs, 

une sourire d’enfant. Et de plus c’était lui le plus jeune de la fraternité Jackson. Je 

mangeais doucement puis lui d’un mouvement de tête, accoudé au bar il disait : 

  « Et puis si tu vois le moindre regard ce n’est pas pour moi. Tous ces 

gens là ils te regardent. Je te jure ! 

  _ Rooh arrête Randy … C’est n’importe quoi. Fis-je en souriant 

naturellement. 

  _ C’est normal on voit tes fesses … 

  _ Quoi ? » 



 Je me retournais afin de réajuster ma robe, jusqu’à que j’entende mon bel-oncle 

rigoler.  Je le fusillais du regard. 

  « J’adore t’embêter … C’est tellement amusant. 

  _ Au lieu de dire n’importe quoi … Tu pourrais pas m’en dire plus sur le 

concert ? 

  _ Oh bah justement, il fallait que je t’en parles. Tu préfèrerais chanter à 

quel moment ? Parce que Michael passe dans l’Europe, au Etats-Unis …  

  _ En France ? Demandais-je ayant eu une idée. 

  _ Normalement oui … 

  _ En français ? Il va chanter en français ? 

  _ Peut être bien oui … Je n’en sais rien. 

  _ Alors c’est décidé … Je veux chanter à ce moment là. » 

 Randy m’avait regardé avec des grands yeux. Je pense qu’il avait surtout peur 

que je ne sache pas chanter en cette langue. Je le rassurais donc en disant que j’avais 

les bases. 

  « Alors dis moi bonjour … Juste ça. 

  _ Euh … Réfléchissais-je. Bone-jour … Mais Randy ! Pourquoi je dois 

chanter sur une chanson d’amour ! Tu n’as pas quelque chose de plus rythmé ? Tu sais 

Michael et moi on n’est pas ensemble que je sache … » 

 Il sirotait son soda avec une pointe de malice dans les yeux. 

  « Enfin peut être un peu si … Juste un peu.  

  _ J’en étais sûr qu’il y avait quelque chose entre vous … Et écoute ma 

petite Sharon … Connais tu une seule chanson où Michael chante avec une autre 

personne ? 

  _ Bah … OUI ! Attends je peux te les citer … The Girl Is Mine … Say 

Say Say … In The Closet …  

  _ Stop je te coupe … Les deux premières, il chante avec qui ? Un 

homme ! Et tu n’es pas un homme que je sache ? 

  _ Absolument pas. 

  _ Et pour la dernière … Celle qui fait le duo… Elle ne chante pas, elle 

parle. 

  _ Oui mais ce serais peut être mieux que je la fasse en parlant il y aurait 

moins de dégâts. 

  _ Tu t’es engagée ma vielle. Plus moyens de faire marche arrière. » 

 Mais bien sûr comme si c’était moi qui avait eu cette idée … Mais il avait 

raison. Avec lui, je ne pouvais plus reculer. J’espère au moins que son plan allait 

marcher. C’est sûr que si je débarque à la place de Siedda, Michael risque d’être un 

peu déstabilisé, et j’ais peur qu’il ne me fasse la tête à cause de ça. Surtout si je me 

plante. Oh mon Dieu faites que cela n’arrive pas ! 

 



  
 

Durant des semaines je m'étais entrainée, on nous avait même loué une scène 

pour que je puisse chanter tranquillement sous les conseil de la choriste préférée de 

mon ‘’père’’. On revoyait la mise en scène. Quand et comment est ce que j’allais 

débarquer sur scène. 

 « On évitera le micro à fil … Elle est bien capable de se prendre les pieds 

dedans, avait dit Randy. » 

 Je ne me rendais pas compte de ce que je m'apprêtais à faire. Une connerie 

pensais-je surtout, une grosse connerie. J'avais finis par connaitre les paroles en 

français par cœur et je dois dire que cela s'avérait plus dur que je m'imaginais. J'aurais 

tant voulu avoir Annie, mais je n'avais plus trop de nouvelles d'elle depuis quelques 

semaines aussi.  

 

  
 

Puis trois jours avant le concert c'était le départ. Je n'avais jamais pris l'avion de 

ma vie, et je stressais vraiment. Quand l'engin décolla, je crispais ma main gauche sur 

l'accoudoir. Mais qu'elle idée j'ais eu de me mettre côté fenêtre ? Hein ? Non mais 

qu'elle idiote. La main blanche de Michael se posa sur la mienne et il sourit. Je lui 

tirais la langue en lui disant que pour me regarder il fallait qu'il enlève ses maudites 

lunettes de soleil. Il le fit et en fermant les yeux il me déposa un baiser sur le front. Je 

ne bougeais pas mais en fait ... Oh mon Dieu, ses lèvres... Je ne m'y habituerais jamais. 

J'aimerais tant pouvoir l'embrasser avec autant de passion que quand il était en 

prison... J'enlève la prison, on rajoute un paysage de rêve, genre coucher de soleil, et 

on garde le baiser... Et quel baiser ! 

« Tu rougis... C'est moi qui te fais ca ? 

_ Nan mais... Qu'est ce que tu crois... Laisses-moi lire... Rétorquais-je en  

riant doucement. » 

J’aimais bien quand il me taquinait ainsi. Ca me rappelait nos premiers jours. 

J’appréciais mais je ne le montrais pas devant lui. Non mais. Je relisais la chanson 

écrite sur une feuille, faisant en sorte que mon chanteur adoré ne la regarde pas. Il 

n'essayait même pas et discutais plutôt avec Teddy Riley, son producteur... Ils se 

disputaient en silence, Ted ne voulait pas que Michael chante une ‘’certaine’’ chanson, 

mais il insistait et les regards se tournèrent vers moi. Je me cachais derrière ma feuille, 

ne comprenant pas ce qu'ils avaient tous les deux à me lorgner avec insistance. 

 

  



Je me rappellerais toujours de cet hôtel où nous avions dormis. Le soir même je 

m'étais promenée avec Rebbie (Maureen) dans les rues de Paris, je dois dire que c'était 

génial, les gens ouvraient les boutiques spécialement pour nous. Et avec toute la 

famille, moi déguisé incognito, le lendemain on avait loué le cinéma toute la journée. 

On avait regardé tellement de films que nous finirent par avoir mal à la tête. Mais ca 

n'empêchait pas à Michael et moi de nous éclater dans les couloirs de l'hôtel avec les 

sièges électriques pour personnes âgés... J'aurais aimé envoyer des bombes d'eau sur 

les passants en bas mais le souci c'est qu'il y avait tellement de fans agglutiner en bas 

du bâtiment que ca me faisait peur. Je me promenais dans ce dernier étage qui nous 

était réservé. Alors qu'il répétait sa chanson Jam, j'entrais dans la pièce en le regardant 

les bras croisé. Il stoppa tout mouvement et je lui fis : 

« Je t'ais déjà dis que tu ressemblais à une femme ? 

_ Alors toi... Quand il s'agit d'avoir un compliment... Il faut espérer un  

miracle. » 

Je ne comptais pas être gentille avec lui, puisque que Monsieur était injuste avec moi. 

Je m'approchais de lui, et mis mes mains sur sa taille, il faisait 10 centimètre de plus 

que moi et cela m'exaspérait. Je me mis sur la pointe des pieds et lui dit tout 

doucement : 

« Je dis cela parce que... Je n'arrive probablement pas à avouer ce que je  

pense réellement. 

_ Essaie un peu pour voir, souffla t-il. 

_ Hum ... Je suis... Déçue par cette coupe de cheveux... 

_ Sharon... Soupira-t-il les yeux au ciel. » 

Je rigolais, et fis des pointes façon danseuses étoiles et lui embrassa sa tendre 

joue... Et je détalais comme un lapin en riant. 

 

  
 

Le soir du concert, je n'avais jamais été aussi stressé, mais là je n'exagère pas. 

Les fans scandaient le nom de Michael, moi j'étais à MA place VIP et personne ne 

pouvait m'y faire descendre, à part au moment où je chanterais. Mon dieu je vais 

chanter. Vais-je me planter ? Randy s'était assis derrière moi afin de me donner le 

signal... Je me rappelais les paroles... Blottie contre toi, je te dirais tout bas... Je ne 

savais pas la suite... Ah mon dieu. Ah oui ca y est... Les paroles me revenaient au fur 

et à mesure. Je pense que j'allais m'évanouir pour de bon. Il y avait tant de monde qui 

allait regarder. Est-ce que je verrais tous leurs paires de yeux se braquer sur cette 

chanteuse blonde ? Car à ma connaissance… Pendant ses concerts, il me semble 

n’avoir eu que des brunes à faire ce duo. 

« Hey la dormeuse ! » 

Je me retournais et cru voir un Michael noir façon Billie Jean. Thomas ! Je le  



serrais dans mes bras, mon Dieu qu'il était mignon. J'étais si heureuse. Apparemment 

toute la troupe était invitée... Annie toute contente me serra dans ses bras, Shauna 

criait de joie comme d'habitude et me rappelait que j'avais toujours d'aussi jolis yeux. 

Edward était de la partie. Il m'enlaça gentiment et me dit tout bas : 

« Désolé pour la dernière fois. 

_ Pas grave, tu t'es remis de ton échec et mat ?  

_ Et comment ! Je suis marié désormais. » 

Il se vanta comme à son habitude de la beauté de sa femme, une demoiselle des 

îles, peau mat, yeux foncé, cheveux magnifiques, corps de rêve et j'en passe. Comme 

de bien entendu Ed n’avait pas oublié la photo de sa dulcinée. Oui, en effet, elle était 

très charmante. Moi, de mon côté, j'étais heureuse qu'on se retrouve enfin tous... Tous 

les 5, presque comme au bon vieux temps. Sans Susie. Ils portaient tous leur gant, sauf 

moi... Je me sentis con d'un coup. Le silence se fit soudain dans la salle. Le noir total, 

un peu de fumée et de lumière blanche, éclairait la scène. Une sorte de vaisseau sortit 

du sol, d'où surgissait un homme casqué. L'homme en question était Michael. Dans sa 

combinaison de cosmonaute, je le vis lancer le casque quelque part... En espérant que 

ce n'était pas dans le public, ca fait mal un casque sur le crâne... Il tendit la main vers 

la navette spatiale et je vis quelqu'un en descendre dans une tenue beaucoup plus 

féminine. Janet sans hésiter... Ma tantine préféré, je l'adorais cette femme, et elle 

chantait super bien ce soir là. Après la chanson Scream... Nous avions eu Jam, puis 

Smooth Criminal avec un Lean (45° en avant) un peu moins bas que d'habitude. Et là 

une pause... Je ne comprenais pas cette pause soudaine et je sentis avec horreur Randy 

me tapoter sur l'épaule.  

« Pitiéééé … Randy … Non … 

_ Tu ne peux plus reculer … 

_ Sharon, tu vas où comme ca ? demanda Tom en me regardant partir. 

_ J'en ais pour un bout de temps. 

_ Si tu as besoin d'aller au toilettes attends la fin du concert... Tu vas tout  

rater... Et mais … Vous êtes Randy des Jackson Five ? Fit Tomy les yeux grands 

ouvert. 

_ The Jackson … Pas Jackson Five … Bon … Euh j'y vais. Lâchais-je  

transpirante. 

_ Mais elle va où ? Continuait Annie. » 

Randy me fit descendre un escalier, franchir un couloir sombre, et on m'assit sur 

une chaise devant un miroir. Il avait l’air content que quelqu’un l’ait reconnu. Siedda 

me regardait me faire maquiller. Je tremblais, on me tirait les cheveux en arrière, des 

boucles apparurent comme par magie. Mon dieu... J'allais mourir. Ici maintenant. 

Randy demanda à ses gentilles dames de se dépêcher. Soudain, celui-ci m'envoya dans 

un placard, je voulais tambouriner contre la porte, quand j'entendais la douce voix de 

mon ange demander à Siedda si elle était prête, elle lui répondit qu'elle arrivait bientôt. 



« J'ais faillis mourir, hurlais-je, personne ne s’est inquiété de savoir si  

j’étais claustrophobe ?  

_ Mais oui c'est ca... 

_ In The Closet ... Chantait Siedda en rigolant. 

_ Et si je me plante ? Relançais-je en entendant les cris de la foule. 

_ Et bien tu te cacheras derrière les batteurs. Allez go » 

Génial. Alors lui pour me remonter le moral… Superbe technique ! On me 

poussa à un certain endroit. Là où j'étais... Je pouvais voir Michael, j'étais en coulisse, 

je le voyais, mon micro à la main, il n'était pas allumé, j'aurais pu dire un truc, 

n’importe quoi pendant qu’il serait en marche, et que cela résonne dans toute la salle... 

Merci bien. Faudrait juste que j'oublie de l’allumer au moment de chanter et là je 

pourrais me cacher. Par les conseils de mon oncle préféré, je regardais sur la gauche, 

où étaient cachés ceux qui faisaient de la batterie. Au cas où cela dégénérait. La 

lumière arrivait sur un Michael plutôt élégant. Et en français il dit à ses fans : 

« Merci... Merci beaucoup. Je vous aime France ! » 

Les hystériques hurlèrent plus haut que d'habitude. Je me bouchais les oreilles 

et fit tomber le micro, qui roulait un peu. Confuse je le serrais contre moi. Personne 

n'avait rien vu. Tant mieux. La musique retentit, je gigotais sur scène... Et là Michael 

de sa voix à en faire fondre plus d'une entama cette ballade... 

 

Je ferme les yeux 

Je me sens fiévreux 

Sans toi j'ais froid 

J'aimerais t'appeler 

Je veux prononcer  

Que toi, que toi 

 

Il avait tendu sa main dans ma direction sans remarquer que je n'étais pas 

Siedda... Mais il va réagir comment ? Quand je vais sortir avec ma tignasse blonde, il 

va dire quoi. Ah plus que quelques secondes. Pitié … 

Ce que je ressens 

Personne ne comprend 

Je me sens si bien de t'aimer 

Pour la première fois... 

 

Sa y est j'allais mourir... Plus que trois phrases... J'allumais mon micro, les  

jambes tremblantes. 

Je sais que c'est toi 

J'ais besoin de rêver...  

Je veux t'emmener 

 

 



 

En une fraction, j'eus le temps de me remémorer ma si jolie vie... Moi Sharon  

Tailer... Stander... Jackson... Agée de 22 ans... Devenue fille du roi de la pop à l'âge de 

12 ans... Devenue sa sœur à 14 ans... Amante à 16 ans... Et là ... J'avançais, les larmes 

aux yeux, la lumière jaillit sur moi... Et j'entamais ce que je devais commencer à tout 

prix. Je t'aime Michael. 

L'été fini-ra... 

Prèès du feu de... Bois. 

 

Michael aurait pu lâcher son micro. Etonné il me regardait avancer vers lui. Il 

souriait... Passant une main dans ses cheveux et me fit signe de venir à lui... J'obéissais 

complètement dans un autre monde. 

 

On fera ... L'amour... 

Je me souviens… A la répétition … Siedda qui disait de bien prononcer ‘’our’’ 

et par ‘’or’’ pour ce dernier mot. Curieuse j’avais demandé à Siedda ce que voulait 

dire cette phrase. Quand je l’appris, je rougissais rapidement. Et le dire comme cela, 

aujourd’hui face à lui, me rendait encore plus mal à l’aise. Il me prit dans ses bras, 

j'entendais le public hurler de bonheur. Je continuais heureuse les larmes aux yeux... 

 

Blottie contre toi 

Je te dirais... Tous bas 

Tu me rends folle ! 

But... Ce que je ressends... 

Persôôône ne... Comprend. 

Je me sens si bien près de... Toi 

 

Il souriait, montrant ses dents éclatante, ses mains sur mes épaules, je prenais un 

peu plus d'assurance et continuait à chanter sous les cris de la foule. 

 

J'en perds ma fierté 

Je ne veux plus tricher... 

Car... La vérité pour moi 

C'EST LA VIE AVEC TOI ! 
 

Main dans la main, on entama le refrain. Ensemble, je me sentais si forte avec 

lui. Après tout, pourquoi avoir peur quand on est avec l'homme que l'on aime ? 

 

Je ne veux pas la fin de nous... 

Je ne veux pas la fin de nous... 

Et si ca stoppe  

Je crois que je deviendrais fou 

Because... Je ne veux pas la fin de nous... 



 

Oups j'avais lâchée un mot en anglais ... Tant pis ...Durant le reste de la chanson 

je m'étais rapproché de lui, il descendait ses mains sur mon corps, et moi je chantais 

encore plus haut, consciente que je me débrouillais bien finalement. Il essuyait mes 

larmes de sa main libre, et nous collâmes nos front ensemble, pour finir la phrase de 

fin. 

 

I... Just... Can't Stop... .... Loving You 

 

La lumière s'éteignait sur la scène. Les sifflements naissaient dans la salle, je 

n'avais pas si mal chanté que ca... Le souffle chaud de Michael sur ma bouche, je 

respirais fort. Son nez frôlait le mien, je le sentis tous près de moi. Je ne voyais qu'une 

ombre infime de son doux visage. Cette ombre se rapprochait de plus en plus près... 

Mon cœur battait si fort, donnant cette impression affreuse qu'il allait jaillir de ma 

poitrine. J'essayais de le regarder dans les yeux... Et c'est là... Je sentis cette humidité 

douce sur ma bouche, il prit mon visage entre ses grandes mains, et il continuait à 

jouer avec mes lèvres. Une perle de sueur coulait le long de nos visage, sa langue et la 

mienne, telle une danse sensuelle... Mon cœur se serrait, les larmes coulèrent. Il ne 

m'avait jamais embrassé comme cela avant... Et là alors que nous continuons, la 

lumière revint et j'entendis tout le monde crier et applaudir. Je stoppais ce moment de 

délice et osait enfin regarder le public... Posant ma tête contre son torse, j'étais 

haletante, un peu perdue par ce qui venait de m'arriver. Mon amour fit des signes de 

mains au public... Et il m'embrassa doucement à nouveau. Ca y est je pleurais encore, 

et je le vis rigoler. Cette coupe de cheveux lui allait à merveille. 

 

  

 

La fin du concert allait toucher à sa fin, je pleurais encore par la beauté du 

spectacle... Mes amis me tapèrent sur les épaules en me disant que des millions fans 

nous avaient vus et que j'allais recevoir des menaces de mort puisque toutes les filles 

étaient jalouses de moi. Alors qu'on pensait que le concert se terminait ... Michael... 

Vêtu de blanc, avançait sur la scène... Toujours éclairé. En anglais il dit ces quelques 

mots : 

« Cette chanson... Conte l'histoire d'une enfant. D'une enfant qui à voulu  

crier son malheur... Mais personne ne l'écoutait. Puis un jour... C'est morte que nous 

l'avions retrouvé... Je dédie cette chanson à une petite fille... Little Susie... » 

Mes amis et moi nous nous regardions en même temps. Parlait-il de notre Susie 

? La nuit tombait sur la star et le jour se levait sur une enfant allongé sur le sol et un 

chœur... Une musique tragique retentit de leurs cordes vocales. Et l'enfant se réveilla 

doucement... Quand il n’eut plus aucun bruit, pas même dans le public. La petite 

s’avança doucement, elle restait debout près d’un micro à sa hauteur. De ses deux 

mains elle ouvrit une boite à musique, et elle chantonna tout doucement de courtes 

notes emplies de tristesse. La La La Lala La Lala. Quand un autre se silence se fit et 

que les violons entamèrent un douloureux requiem, la petite restât immobile regardant 



l’homme s’approchant d’elle. Son micro accroché près de son visage, il était derrière 

la petite, ses deux mains sur ses épaules et il chanta. 

 

Somebody killed little Susie 

The girl with the tune 

Who sings in the daytime at noon  

She was there screaming 

Beating her voice in her doom 

But nobody came to her soon... 

 
A fall down the stairs 

Her dress torn 

Oh the blood in her hair...  

A mystery so sullen in air 

 
Il s’était mis à côté de la petite Susie. Il la regardait avec tant de tristesse. Ses 

doigts sur son visage d’ange. 
  

She lie there so tenderly 

Fashioned so slenderly 

Lift her with care, 

Oh the blood in her hair... 
 

 Les violons, les altos, tous continuèrent à fredonner leur pleurs, Michael épris 

de cette douleur insupportable se mis à genoux devant l’enfant qui lui posa une main 

sur la tête. 
 

Everyone came to see 

The girl that now is dead 

So blind stare the eyes in her head...  

And suddenly a voice from the crowd said  

This girl lived in vain 

Her face bear such agony, such strain... 
 

La petite prit le visage de Michael entre ses doigts tendit que celui ci semblait 

presque pleurer, à genoux devant elle. C’était si … Douloureux. La chanson était une 

douleur … Une douleur merveilleuse. 
 

 

It was all for God's sake 

For her singing the tune 

For someone to feel her despair  

To be damned to know hoping is dead and you're doomed 

Then to scream out 

And nobody's there... 
 

Les yeux fermés, il prit la main de ‘’Susie’’ et lui déposa un baiser sur le 

dessus. Avant de dire tout doucement. 
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She knew no one cared... 
 

Tendrement, ils s’étreignirent. Et Michael quasiment dans un murmure 

continuait doucement. 

 

Father left home, poor mother died  

Leaving Susie alone 

Grandfather's soul too had flown...  

No one to care 

Just to love her  

How much can one bear 

Neglecting the needs in her prayers... 

 

Neglection can kill 

Like a knife in your soul 

Oh it will 

Little Susie fought so hard to live... 
 

L’enfant semblait perdre toute force. Michael la tenait doucement. Et c’est en 

posant la petite au sol qu’il finissait 
  

She lie there so tenderly 

Fashioned so slenderly 

Lift her with care 

 

Little Susie avait rejoins l’au delà. Et c’est dans une dernière phrase que 

Michael ferma les yeux de l’être innocent. 
 

So young and so fair 
 

La lumière s’éteignit sur Michael qui était en larme. Ceux aux places V.I.P 

s’étaient levés, applaudissant le plus fort possible. Shauna pleurait assise au fond et je 

finis par l'accompagner. Une musique dédiée à notre petite chouchoute. Notre 

rouquine adorée ... Oui ... A quelques différences près... Oui c'était cela l'histoire de 

Susie... Je n'avais parlé que d’une seule fois de Susie à Michael... Et par cette chanson 

je comprenais qu'il m'écoutait quand je lui parlais... Michael ... Tu es l'homme le plus 

merveilleux du monde. Et moi, tous mes amis, Susie, nous te remercions... Cette 

chanson est merveilleuse... Merci d'être là et d'exister... Il avait reconquis le public, 

rien qu’avec cette chanson… Qui ne laissait personne indifférent. 

 
  

 
Ce soir après le concert, c'était dans ses bras que j'avais dormis. Je lui touchais 

la peau, et il me souriait. Chose incroyable... C'est lui qui avait dormi le premier... Et 
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j'ais pu enfin le voir sombrer dans ses beau rêves, tel un enfant. Plus rien... Plus rien ne 

sous séparera... Car je l'aimais... 
 


