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Michael Jackson fait son grand retour

Des affiches dans le métro londonien l'avaient promis : "Le roi de la pop Michael Jackson. Ça y 
est." Marquant son grand retour sur scène, l'ange déchu vient d'annoncer officiellement à 
Londres, dans la salle de concert l'O2, une série de 10 concerts dans la capitale britannique.

Celui  qui a dominé la scène de la pop dans les 
années 1980, en particulier avec Thriller , album 
qui  a  battu  le  record  mondial  de  ventes  avec 
plus de 50 millions d'exemplaires écoulés, avait 
virtuellement quitté la scène depuis sa dernière 
tournée  mondiale  en  1997.  Sa  dernière 
apparition  remonte  à  2006  à  Londres,  aux 
World  Music  Awards ,  où  il  avait  quitté  les 
planches sous les huées de la foule après n'avoir 
pu  chanter  que  quelques  couplets  de  We Are 

The World . Depuis 2005, le chanteur faisait désormais plus parler de lui pour ses problèmes 
avec la justice que pour sa musique, notamment depuis son acquittement dans un procès où il 
était accusé d'attouchements sexuels sur un adolescent. Ne se montrant que très rarement 
en public, la star au physique chétif et désormais quinquagénaire vivait recluse à Neverland , 
son ranch californien transformé en parc d'attractions. 

A la hauteur du mythe?

L'icône continue d'éveiller les rumeurs, et les tractations sur le cachet du contrat qui serait 
la  principale  motivation de ce retour éclatant vont déjà bon train.  L'  Evening Standard , 
quotidien britannique du soir, affirmait mercredi qu'il pourrait atteindre 100 millions de livres 
(112 millions d'euros), aide substantielle qui contribuerait à éponger les dettes du chanteur, 
dont le train de vie n'est plus soutenu par aucune production musicale. Le chanteur, ruiné, 
avait  déjà  été contraint  de vendre ses  affaires  personnelles  aux enchères  et  de vendre 
Neverland . Avis aux intéressés, il se murmure que les places VIP des concerts à venir se 
vendraient dans les 1.000 livres, soit 1.123 euros. De plus, la presse assure que sa santé serait 
fragile. Le tabloïd britannique  Daily Mirror affirme cependant que le chanteur a subi une 
batterie de cinquante tests, exigés par les assurances, pour prouver qu'il était capable de 
remonter sur scène.

Toujours selon les médias, une intense bataille s'est déroulée à coups de millions entre des 
hôtels de Las Vegas et de Londres afin d'organiser le come-back de l'enfant prodige de la 
pop. Mais O2 l'a finalement emporté grâce au succès des 21 concerts organisés en 2007 avec 
Prince.  Espérons  que  malgré  les  récentes  humiliations  et  son  statut  d'icône  désormais 
dépassée, le roi de la pop assure une tournée à la hauteur du mythe. Histoire de faire à ses 
détracteurs un joli pied de nez, auquel il a habitué ses fans, à sa manière... 
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