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Le procès pour pédophilie de Michael Jackson, le "King of pop", a commencé lundi. La veille, le 
chanteur a assuré dans une vidéo qu’il serait acquitté une fois la vérité connue. 

 

M ichael Jackson est arrivé lundi 31 janvier 

à 8h50 locales (16h50 GMT), entièrement vêtu 
de blanc, au tribunal de Santa Maria en 
Californie, au premier jour de son procès pour 
agression sexuelle sur un jeune garçon de 13 
ans. 
Le chanteur, 46 ans, accompagné de son 
avocat Thomas Mesereau et de plusieurs 
gardes du corps, est entré directement dans le 
tribunal de Santa Maria. 

Le chanteur, qui portait des lunettes de soleil, 
est sorti d'un véhicule 4 X 4 aux vitres fumées. 
Un de ses garde du corps portait un parapluie 
pour le protéger du soleil. Le chanteur a salué 
un groupe de quelques 200 fans et curieux 
assemblés devant le tribunal. 

Le "king of pop" doit assister à la première journée de la sélection des jurés, une phase complexe et 
fastidieuse de ce procès qui pourrait durer au total six mois. Il risque 20 ans de prison. 750 jurés 
potentiels sont appelés à se succéder, par groupe de 150, devant le juge Rodney Melville, jusqu'à 
mercredi. 

 
 
"Quand la vérité apparaîtra" 

Dans un délai de trois à quatre semaines, douze d'entre eux seront finalement sélectionnés pour 
déterminer si Michael Jackson est coupable d'avoir abusé d'un jeune garçon, âgé de 13 ans et 
souffrant d'un cancer au moment des faits, dans sa propriété de Neverland en 2003. Aujourd'hui sous 
le coup de 10 chefs d'accusation, la star encourt jusqu'à 20 ans de prison. 

 
"Je serai acquitté et disculpé quand la vérité apparaîtra", a annoncé le chanteur, confiant, dans un 
message vidéo diffusé dimanche sur le site de son fan-club. "Ces dernières semaines, beaucoup 
d'informations très laides et malveillantes ont été publiées dans les médias à mon sujet", a-t-il regretté 
en demandant à pouvoir bénéficier d'un "procès équitable". 

Michael Jackson, le visage livide entouré de longs et fins cheveux noirs, a expliqué avoir "ouvert (sa) 
maison" au jeune garçon parce qu'il "avait un cancer et besoin d'aide". 

  

 
Une image extraite de la vidéo (AP) 

 



Extorsion d'argent 

Il soutient que la plainte de la famille de la victime présumée est destinée à lui extorquer de l'argent. Il 
accuse en outre d'acharnement le procureur Tom Sneddon, qui n'avait pu mener à bien une 
précédente affaire d'agression sexuelle sur mineur l'ayant visé en 1993. 

Mais les experts estiment que l'équipe chargée de sa défense, menée par l'avocat Thomas Mesereau, 
aura fort à faire pour convaincre les jurés de son innocence en raison des éléments accumulés par 
l'accusation. Des médias américains ont ainsi dévoilé des extraits du témoignage devant la justice du 
garçon qui décrit avec précision comment Michael Jackson a voulu lui apprendre à "se masturber" 
dans une chambre du ranch de Neverland. 

L'adolescent, aujourd'hui âgé de 15 ans, sera appelé à témoigner durant le procès tandis que le juge a 
accepté qu'il soit fait référence, à l'audience, aux accusations passées portées contre la star. 

 
 
Soutien  
 
Persuadés de son innocence, une centaine de fans de l'auteur de "Thriller", le tube planétaire des 
années 1980, exprimaient bruyamment lundi matin leur soutien indéfectible au chanteur, après avoir, 
pour certains d'entre eux, passé la nuit dehors. "La France soutient et aime Michael", affichait ainsi 
une pancarte bleu blanc rouge brandie par Sanda Derder, une jeune parisienne qui a quitté New York, 
où elle est fille au pair, pour une semaine à Santa Maria. "Il n'y a pas plus gentil que lui. C'est un 
artiste formidable", affirmait-elle. 

Depuis une dizaine d'années, la carrière et la fortune de Michael Jackson ont fortement souffert des 
enquêtes et des rumeurs sur son comportement "excentrique". Son dernier album, sorti en 2003, a 
réalisé des ventes décevantes et le chanteur n'a pas fait de tournée depuis de longues années.  

 


