
 
 

AUGUSTA (AFP) - "James Brown, tu vas me manquer et je t'aime tant!", a dit, ému, Michael 

Jackson, devant plus de 8.000 fans et proches venus samedi, à Augusta, dans son sud natal, 

rendre un dernier hommage à James Brown, dans une ambiance enflammée digne du chanteur 

légendaire. 

 

La silhouette frêle, costume sombre et lunettes noires, le roi de la pop s'est recueilli auprès de 

James Brown avant de monter sur scène à l'invitation du célèbre pasteur Al Sharpton, ami de 

la famille Brown, qui présidait la "Fête célébrant le retour à la maison" de l'enfant du pays qui 

s'était autoproclamé "Mr Sex Machine" ou "Dynamite Man". 

  

Dans un cercueil tendu de blanc, au pied de la scène, James Brown, qui affectionnait les 

tenues chamarrées, est vêtu d'un costume noir et d'une chemise couleur rubis. 

 

"James Brown voulait la présence de Michael Jackson auprès de lui, ici, aujourd'hui", a dit M. 

Sharpton, grand défenseur de la cause des Noirs dans les années 1980 à New York et homme 

politique. 

 

"James Brown a été mon plus grand inspirateur", a dit Michael Jackson. "Depuis que j'étais 

tout petit, environ six ans, ma mère venait me réveiller (...) pour regarder la télévision et voir 

le Maître. Et quand je le voyais bouger, j'étais fasciné. Je n'avais jamais vu quelqu'un bouger 

comme James Brown. Et là, immédiatement, j'ai su exactement ce que je voulais faire pour le 

reste de ma vie grâce à James Brown", a poursuivi Michael Jackson. 

 

"James Brown, tu vas me manquer et je t'aime tant", a-t-il ajouté, la voix empreinte d'émotion. 

 

 
 

Des reprises des célèbres tubes de James Brown par des groupes connus ont alterné avec des 

allocutions louant les qualités de la légende de la "soul", décédée lundi, jour de Noël, à l'âge 

de 73 ans d'une insuffisance cardiaque congestive, après une carrière longue et mouvementée 

où il a enchaîné disques au succès planétaire, cures de désintoxication et séjours en prison. 

 

"Le Bon Dieu a eu un concert de Noël en l'honneur de Jésus", a dit, au bord des larmes, 

Deanna Brown, une des filles du chanteur. 



 

"Personne n'a commencé aussi bas et n'est allé aussi haut que James Brown", a dit M. 

Sharpton. 

 

"Oui! Il a été un artiste étonnant, mais il a aussi été un militant influent dans la lutte pour les 

droits des Noirs", dit à l'AFP Lee Sullivan, un poète d'Atlanta, ville voisine. 

 

En 1968, James Brown a chanté "Say It Loud I'm Black and I'm Proud" (Dites haut et fort, je 

suis Noir et j'en suis fier) qui deviendra un cri de ralliement pour toute une communauté. 

 

"C'est un homme qui avait beaucoup de pouvoir", ajoute Donna McCloud, ingénieur chimiste, 

qui a fait le voyage depuis Kingstown, en Jamaïque. "Son influence s'est répandue partout 

dans le monde". 

 

Des milliers d'autres admirateurs n'ont pas pu entrer dans l'enceinte. 

 

Au cours des derniers jours, les fans ont déposé des bouquets de fleurs, des disques et des 

messages au pied de la statue en bronze de James Brown à Augusta. 

 

James Brown a fait jeudi un dernier voyage à l'Apollo de New York, sur la scène du théâtre 

de Harlem où il donna ses concerts parmi les plus mémorables et où ses fans lui ont déjà 

rendu un hommage par milliers. 

 

Vendredi, une cérémonie privée a été organisée à Augusta (Géorgie, sud-est). 

 

James Brown a enregistré plus de 50 albums, vendus à des millions d'exemplaires dans le 

monde. 

 

Récompensé par un Grammy pour l'ensemble de sa carrière en 1992, James Brown avait 

également enchaîné séjours en prison et cures de désintoxication. 


