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Q

ue se passe-t-il à Michaelzine ? Un mois après avoir mis en ligne le "This is it" : L

numéro 3 du fanzine, voici que l’on annonce la sortie d’une version
mise à jour ! Ce «numéro 3 bis» en quelque sorte est né d’une discussion
avec une fan, Sophie, au mois de novembre.
Sophie a sensibilisé l’équipe de Michaelzine à ses récentes mobilisations contre
les atteintes à la personne à l’encontre de M. Jackson. Nous avons donc décidé
de rajouter son article «Le combat des fans» dans lequel elle décrit des moyens
d’actions contre Kelvin MacKenzie et Discovery Channel . Nous espérons qu’un
maximum de fans rejoindront la cause noble qui est ici défendue.
Cette mise à jour du contenu en a appelé d’autres. Comment ne pas réagir à
la polémique de grande ampleur autour de l’album posthume «Michael». Les
esprits des fans restent marqués par un mois d’empoignades, de déchirements
et de stress.
Après la parution de l’article «Chronique d’un album manqué» sur le site
MJLegend par M.Chigan, il nous est apparu intéressant de l’intégrer au fanzine.
En effet, nous avons jugé que cet article traduisait bien la déception de certains
fans face à ce nouveau support.
Toujours soucieux de la pluralité des opinions, il nous est également apparu
nécessaire d’ajouter un article qui ne défend pas tout à fait la même thèse. Ainsi
«Sortie de l’album posthume» passe en revue chaque titre du CD en ajoutant
des données factuelles issues des derniers communiqués et déclarations.
Il s’agit bien sûr également d’un article d’opinion mais le lecteur attentif percevra
la différence de ton entre les deux articles.
Ces deux articles sont aussi pour nous une manière de montrer quelque chose
d’important à nos yeux : Il est possible de ne pas être complètement du même
avis et pourtant de se côtoyer. Ce principe paraît évident mais il a souvent été
oublié ces dernières semaines dans un contexte d’agitation des forums et des
sites jacksoniens.
Enfin, Spleen Jackson a décidé de «remixer» son édito du numéro 3 pour
l’adapter à la version mise à jour du fanzine.
Seuls les articles mentionnés ci-dessus ont fait l’objet d’ajouts. Pour le reste du
numéro, il n’était pas possible de réaliser en quelques jours une refonte de
plusieurs semaines de travail.
La prochaine étape pour les lecteurs de Michaelzine sera un nouveau numéro
du fanzine et non une mise à jour.
L’équipe de Michaelzine vous remercie pour votre compréhension.

BIGBROTHER
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O

n comprendra, pour commencer, que nos pensées aillent tout d’abord
à Michael Jackson, l’être humain et pas seulement l’artiste.Nous voudrions
que sa mémoire ne soit salie d’aucune sorte. Nous sommes également en
attente d’un procès pour établir les responsabilités de sa disparition. En espérant qu’il
 "This is it" : L
n’y ait pas, à cette occasion, une justice fake...
Fake... Le mot est lancé. D’une façon solennelle et mystique, un titre de « Michael »,
« Breaking News » a été mis en ligne le 8 novembre, ironiquement le jour de SaintMichael. Cette chanson, qualifiée de « fake », a très vite déchaîné les passions et
provoqué une réaction en chaîne (la famille Jackson s’en est mêlée, les fans ont
protesté et pétitionné, Sony et l’Estate ont pondu des communiqués officiels pour
essayer de clarifier les choses, etc.).
Mais qu’attendaient donc les fans de « Michael » ? Sans doute de voir « revivre »
le King à travers de nouvelles chansons. Certainement pas de voir un album de MJ
associé à une atmosphère négative et détestable comme à l’époque d’Invincible,
riche de manifs, de pétitions et d’envoi de cartes de protestation,... Impossible pour
un fan d’oublier le sabotage pur et simple de la promotion du dernier album studio
du Roi de la Pop par une maison de disques puissante,... Sony Music, pour ne pas la
nommer. Donc, déjà, niveau joie et sérénité pour tous, on repassera.
De plus, le contenu-même de l’opus pose problème. Pourquoi ? Parce que déjà,
on parle d’ «album», et non de compilation, alors qu’il y a un manque flagrant de
cohérence au niveau des voix et des sonorités : des titres des années 80 en côtoient
d’autres de 2007, voire 2009. Mais bon, peut-être fallait-il à tout prix caser Mister
John McClain ? Ce qui pourrait expliquer la présence des eighties avec « Much Too
Soon » et « Behind The Mask ». Ah si, il y a peut-être bien un point commun : chaque
titre, toute époque confondue, est remixé. Mais cela ne crée pas de cohérence.
Du rock, du funk, du RnB, un peu de jazz, de la pop,… Certes, MJ aimait que ses albums
touchent un peu à tous les genres musicaux, mais cela ne posait pas problème car
il était porté par une vision d’ensemble. Là, chaque producteur a fait son travail
dans son coin et trop d’intérêts personnels priment sur les choix artistiques. Celui
qui a « supervisé » cette compilation posthume (McClain, de toute évidence) avait
apparemment d’autres préoccupations (un peu plus de gloire personnelle et de
royalties?) que celle de l’unité musicale du support.
On peut trouver les fans exigeants, mais ils le sont car Michael les a habitués à l’être.
MJ mettait les moyens pour vendre un produit à la fois artistique et commercial.
Là, on a davantage l’impression qu’il ne reste que le commercial (coût de production ,
bénéfices des ventes attendues, etc.). Le bruit du tiroir-caisse étouffe trop la voix de MJ.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas quelques bonnes chansons, mais voilà, tout cela
manque cruellement de magie. Cette magie qu’amenait Michael au terme d’heures
et d’heures de travail en studio. La question artistique est passée au second plan
(et un peu comme à l’époque Invincible, d’ailleurs, c’est le fait de personnes extérieures
à MJ). Avec « Michael », nous sommes loin des préoccupations de Michael.
«Nous n’essayons même pas de flatter le goût des fans. Nous essayons seulement
de jouer sur la qualité de la chanson. De toute façon, les gens n’achètent pas de la
merde. Ils achètent seulement ce qu’ils aiment. » Ainsi parlait Michael Jackson.

Spleen Jackson
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Ce numéro n’aurait jamais vu le
jour sans un travail d’équipe :

la grève du bus à Knysna
(Afrique du Sud).

Iceman : Webmaster du site
2000watts.free.fr , Iceman a
rédigé plusieurs articles.

BIGBROTHER, collaborateur
de MJLegend, créateur de
«Michaelzine» et rédacteur en
chef , a réalisé la mise en page,
des créations graphiques
(sous son pseudo «SebKa»)
et rédigé plusieurs articles.

F.
Vidiella
nous
a
aimablement confié un de
ses textes et accordé une
interview.
Aurélien Paul : graphiste
talentueux, Aurélien nous
a autorisé à utiliser dans
Michaelzine 3 une de ses
illustrations.
Harry Woods : photographe,
nous a permis d’utiliser un de
ses clichés en couverture du
fanzine.
Spleen Jackson a effectué
un travail de rédaction sur
plusieurs articles et proposé
de nombreuses idées.
P. Cornella, créateur de la
maquette de «Michaelzine»,
a de nouveau participé à
la réflexion sur la mise en
page et nous a guidé par ses
précieux conseils.
M.Chigan, créateur
et
webmaster de MJLegend.com,
a accepté de rédiger plusieurs
articles, fournit différentes
photos et proposé certaines
idées.

http://titeufffff.deviantart.com/
http://www.creabook.com/titeufffff

© Aurélien Paul

Diana D’HERty : a rédigé
une chronique puis est partie
en vacances avant de faire

«Michaelzine» n’a aucune
vocation commerciale et
ne peut être vendu.
Le fanzine est gratuit et ne
rapporte aucun revenu à l’équipe.
Les photos qui figurent dans
le fanzine ne sont ni à vendre
ni offertes en téléchargement
aux lecteurs.
Les crédits photos sont
indiqués lorsque nous les
avons en notre possession.
Nous n’utilisons pas les photos
provenant
de
banques
d’images telles que Corbis,
Getty images, Wireimage,
Reuters,
car nous n’en
possédons pas les droits.
Nos graphistes se seraient
forcément davantage amusés
s’ils avaient pioché au hasard
dans ces belles photos, mais
nous avons préféré essayer
de respecter au maximum les
conditions des copyright.
Nos
lecteurs
ont
la
possibilité de proposer une
collaboration, un article ou
leurs créations graphiques à
l’adresse suivante :
michaelzine@hotmail.fr

zi

"This is it" : L

Ce fanzine est uniquement
destiné au Web et ne saurait
faire l’objet d’une quelconque
impression sur papier pour
une diffusion publique sans
notre autorisation.
Michaelzine
n’est
affilié
à
aucun
organisme
officiel chargé d’exploiter
commercialement l’image ou
la musique de M. Jackson.
Il s’agit d’un fanzine fait
par des fans pour les fans.
Nous ne sommes pas des
journalistes.
Un grand merci à celles et
ceux qui ont travaillé sur ce
numéro 3 et n’ont pas compté
le temps passé à faire avancer
ce projet : merci Davy pour
ton aide dans ce challenge
que représente à chaque fois
la réalisation de Michaelzine,
merci à JG pour tes idées, la
qualité de ton travail et ta
passion communicative
,
merci à Philippe pour son
savoir-faire et sa réflexion sur
le projet depuis le début.
Toute
l’équipe
souhaite
remercier chaleureusement
pour leur générosité
les
esprits créatifs : Franck,
Aurélien, Lilian et Harry.
Nous vous souhaitons bonne
chance pour la suite.
Merci pour votre confiance
et l’attention que vous
avez porté aux lecteurs de
Michaelzine 3 et donc aux
fans, en décidant de leur offrir
de votre temps et un aperçu
de votre talent !
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par BIGBROTHER

Poursuites judiciaires

Le 6 novembre, le site JacksonSecretVault.
com
a diffusé un titre présenté comme
Au mois de juin, les débats concernant
Conrad Murray ont tourné autour de un inédit de MJ et intitulé «Opus None».
la suspension de son droit d’exercer la Ce morceau est avant tout un mix
rend hommage à travers
le cinéma
basé sur
la partie vocale
médecine en Californie.
 "This is it" : Le monde lui essentiellement
de
Michael
dans
la
chanson
«Destiny».
Le juge Michael Pastor n’a pas donné
d’avis favorable sur ce point.
A la fin du mois de juillet, l’enquête pour
déterminer les responsabilités autour des
causes du décès de M. Jackson a conclu
qu’il n’existait pas assez de preuves pour
mettre en accusation les médecins qui
l’ont aidé par le passé à se procurer des
substances médicamenteuses à usage
restreint.
Par conséquent, les sept médecins au
centre de cette enquête ne feront pas
l’objet de poursuites judiciaires.
Le 15 septembre, Katherine Jackson,
a déposé une plainte devant la Cour
supérieure de Los Angeles dans laquelle
elle accuse le promoteur de spectacles
AEG d’avoir causé la mort de Michael
Jackson en le forçant à participer aux
répétitions en vue de ses concerts « This
Is It », malgré son mauvais état de santé.
Le 26 octobre, les avocats du Dr Murray
ont demandé un complément d’analyses
du matériel médical (seringues et poche
de transfusion) retrouvé au domicile de
M. Jackson le jour de son décès.
Enfin, la justice californienne a fixé au
4 janvier 2011 le début des audiences
préliminaires du procès de C. Murray.

Chansons inédites

Contrairement à ce qui était prévu, le
projet de maxi-CD «I have this dream»
que nous évoquions dans Michaelzine
2, n’a pas vu le jour. Il était prévu que le
CD contienne notamment la seule partie
enregistrée par Michael , c’est-à-dire le
1er couplet et la phrase du refrain.
Il s’agissait d’un véritable projet porté
par le manager de Ric Kipp, l’auteur des
paroles de la chanson. Pour différentes
raisons , essentiellement financières,
le projet n’est pas complètement
abandonné mais en stand-by.
A la fin du mois de septembre , lors de
la conférence «Genius Without Borders:
Michael Jackson» à Chicago, un inédit de
MJ a été diffusé en public. Cette chanson
enregistrée par Michael au début des
années 1970 s’intitule : Love Trip

7

Le 8 novembre, le site michaeljackson.
com a diffusé en écoute gratuite
«Breaking News» un premier extrait de
l’album posthume «Michael» qui sera
commercialisé le 14 décembre.
Le 10 novembre des extraits de l’album
on été diffusés illégalement sur le Web
dont «Much too soon».

avant la célébration d’Halloween, cela
n’était évidemment pas dû au hasard.
En effet, en Amérique du Nord, la
chanson et le clip «Thriller» connaissent
leur meilleurs scores en terme d’audience
et de diffusion à ce moment précis de
l’année.
La veille de la fête d’Halloween, K. Ortega
a confirmé la nouvelle tout en précisant
que rien n’était fait : la réflexion sur le
projet débutait à peine et il ne fallait donc
pas réagir trop vite. Les observateurs
auront malgré tout remarqué le timing
parfait pour la publicité d’une telle
nouvelle.

The Immortal World Tour Sorties CD
Baptisé «Michael Jackson The Immortal
World Tour», le spectacle du Cirque
du Soleil débutera sa tournée nordaméricaine à Montréal en octobre 2011
avant de visiter Las Vegas, Los Angeles,
Miami, New York, Philadelphie, Atlanta,
Houston, Seattle, Toronto et Vancouver.
Les places ont été mises en vente au début
du mois de novembre et le calendrier de
le tournée est connu jusqu’en juin 2012.

Le spectacle mis en scène par Jamie King
se déroule dans un monde imaginaire
où l’on découvre « The Giving Tree », la
source de la créativité de Michael.
Au total, le Cirque du Soleil prévoit
d’investir près de 250 millions de $ dans
la réalisation des deux shows en rapport
avec MJ : celui qui partira en tournée
autour du monde dès 2011 et celui qui
se produira en permanence à Las Vegas
à partir de 2013.

Thriller Live

Le spectacle “Thriller Live” continue
sa tournée mondiale. Après la Chine,
l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Afrique
du Sud et un retour au Royaume-Uni,
le show d’Adrian Grant se produira en
France au Zénith de Paris du 25 au 30
janvier 2011.

Thriller - The Film

Fin octobre, Kenny Ortega a confirmé
l’existence d’un projet d’adaptation
cinématographique
du
vidéoclip
«Thriller».
Jeremy Garelick (”Very Bad Trip”, “La
Rupture”) travaille actuellement sur le scénario.
Si la rumeur a été lancée quelques jours

En dehors de la sortie de l’album événement
«Michael», notons la commercialisation
de plusieurs compilations des Jackson 5
par Universal/Motown dans sa collection
«ICON». Simplement intitulés «Jackson
5», ces supports existent en deux versions
(1CD et 2CD).
Au Japon, deux maxi-singles best-of à petit
prix vont sortir dans la collection «Compact
Best». Le 1er est sorti le 23 juin et le second intitulé «Christmas» - sortira le 24 novembre.
Chaque support contient 4 titres.

Figurine «Beat it»

La société Hot Toys annonce la prochaine
sortie d’une figurine à l’effigie du
personnage de Michael Jackson dans le
vidéoclip “Beat it”.
Réalisée en édition limitée, pour le
10eme anniversaire de la firme, elle sera
commercialisée le 10 décembre au Japon.

Planet Michael

Les exécuteurs testamentaires de Michael
Jackson annoncent le lancement sur le
Web pour fin 2011 de “Planet Michael”,
un monde virtuel consacré à MJ et
“massivement multi-joueurs” conçu par
la société SEE Virtual Worlds. «Planet
Michael» permettra aux internautes de
se plonger dans un univers semblable à
celui du Roi de la Pop ou de ses vidéoclips
et d’interagir les uns avec les autres puis
partir à l’aventure .
«Planet Michael» est annoncé comme
gratuit mais la monétisation du gameplay
permettra aux joueurs d’accéder à des
douzaines d’occupations différentes.
Le participant pourra également faire des
dons à des oeuvres humanitaires via ce jeu.

Jeux vidéos

Ubisoft commercialisera le 25 novembre
le jeu vidéo “Michael Jackson : The
Experience” (sur Wii, DS et PSP). Des
versions pour Play- Station 3 et Xbox 360
sortiront en février-mars 2011.
Ce jeu proposera de chanter et de danser
sur les tubes du Roi de la Pop.
Le développement du jeu a pris au
moins deux ans. Deux cents personnes,
dont 80 basées à Montpellier pour la
version Wii, ont travaillé au titre. Le reste
des développements s’est effectué au
Canada.
A la fin du mois d’octobre, les visiteurs du
salon PARIS GAMES WEEK ont pu tester
en exclusivité la version Kinect du jeu.
Autre jeu et autre développeur : Sega
vient d’annoncer l’arrivée en 2011 d’une
version Xbox Live Arcade du célèbre jeu
vidéo «Space Channel 5 -Part 2» (2003).
Pour rappel, MJ apparaît dans le jeu
sous les traits du personnage «Space
Michael».

D. Gest en Australie
En cette deuxième semaine de novembre,
le producteur David Gest est arrivé en
Australie. Selon certaines sources, il
serait en voyage d’affaires et chercherait
un diffuseur pour son documentaire
“The Real Story of MJ“.
Pendant plusieurs mois, D. Gest a
voyagé dans le monde pour recueilir
les témoignages de personnes qui ont
côtoyé Michael Jackson. Au total, il
annonce 54 invités, des interviews de
Whitney Houston et Dionne Warwick,
ainsi qu’une visite de la maison familiale
des Jackson à Encino, où MJ a passé
plusieurs années.
En mai 2010, D. Gest avait également
annoncé
que
ce
documentaire
contiendrait une interview inédite de
Michael Jackson enregistrée au moment
des concerts du Madison Square Garden
(2001).
De possibles dates de diffusions de ce
documentaire ont plusieurs fois été
évoquées au Royaume-Uni mais à chaque
fois cela ne s’est pas concrétisé .

The way you make me feel

L’émouvante interprétation de ce titre
par Stevie Wonder en 2009 figure
désormais dans le coffret triple DVD

«The 25th Anniversary Rock & Roll Hall
Of Fame Concerts commercialisé aux
USA fin septembre.

BD

Aux USA, Saddleback Educational
Publishing publiera le 20 décembre dans
sa collection «Graphic Biography» une
BD de 52 pages consacrée à la vie de
Michael Jackson.
La collection comporte déjà des ouvrages
consacrés à Martin Luther King, George
Washington, Benjamin Franklin, Walt
Disney, Elvis, les Beatles,...
Il s’agit d’une BD destinée à un public
âgé de 9 à 12 ans.

Madame Tussauds

En décembre, Bangkok inaugurera le
dixième musée Madame Tussauds au
monde, et donc une nouvelle statue du
Roi de la Pop
En Europe, le musée Madame Tussauds
d’Amsterdam vient de révéler 3 nouvelles
statues de cire de Michael Jackson qui
seront exposées dans le cadre d’une
exposition temporaire jusqu’à la fin du
mois de janvier 2011.

Trading Cards
Après une sortie plusieurs fois repoussée,
une nouvelle collection de trading cards
consacrée à M. Jackson, devrait être
commercialisée aux USA dans le courant
du mois de novembre par la société
Panini.

Livres
Positive Productions, la société qui avait
organisé le retour de Michael Jackson au
Japon en 2006, vient de publier un livre
intitulé : “THE REAL COMEBACK Japan
2006“.
Ce livre de 84 pages contient des photos
exclusives jamais publiées du séjour du
Roi de la Pop et des commentaires de
Broderick Morris , qui a côtoyé Michael à
cette occasion.
Plusieurs personnes qui ont travaillé avec
MJ ont annoncé leur intention de publier
un jour un livre sur lui : le costumier
Michael Bush, le producteur Teddy Riley,
et le photographe Dilip Mehta.
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Dans les prochaines semaines un nouveau coffret DVD («Michael Jackson’s Vision») et un nouveau CD (l’album posthume «Michael») vont se classer
dans les charts et redonner un nouvel élan aux ventes de supports «Michael Jackson».
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Au Japon, le single
digital «Smooth
Criminal» vient d’être
certifié disque d’or
(100 000 téléchargements)





Selon certaines
estimations, l’album
«Thriller» se serait
vendu à 69,8 millions
d’exemplaires dans le
monde.
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En attendant la déferlante qui s’annonce , faisons le point sur les dernières certifications et les chiffres des ventes :



"This is it" : L

CERTIFICATIONS (SEPT.-OCT.2010)
Australie :

Italie

Hongrie

DVD :
- Live in Bucharest (12eme disque de platine
soit 180 000 exemplaires vendus)

CD :
- This Is It (Multi-Platinum , soit plus de
120 000 exemplaires vendus)

- Number Ones (21eme disque de platine
soit 315 000 unités vendues)

- King of Pop (Multi-Platinum , soit plus de
120 000 ex. vendus)

CD :
Certification «disque de platine» (6000
exemplaires vendus) :
- Thriller 25th
- The Essential MJ
- King of Pop

CD :
- «The Essential Michael Jackson» (6eme
disque de platine soit 420 000 ex.
écoulés)

- The Collection (disque d’or , soit plus de
30 000 copies écoulées)

Suède

Téléchargements :
- Thriller (disque d’or - au total 23 816
téléchargements )

CD :
- This is it (disque de platine soit 40 000
copies écoulées)

En Australie , «Number Ones» est devenu le DVD musical le plus vendu de tous les temps pour un artiste solo
masculin et le second DVD le plus vendu de tous les temps en Australie derrière «Funhouse Tour: Live In Australia» de P!nk.

CHIFFRES DES VENTES
JAPON :
DVD :
- This Is It : 1 101 590 exemplaires vendus
- Live in Bucharest : 293 939 ex.
- Number Ones : 221 828 ex.
- Greatest Hits [History] : 160 005 ex.
- History On Film Vol.2 : 115 051 ex.
CD :
- King Of Pop (Japan Edition) : 590 351 ex.
- This Is It : 443 258 ex.

USA , depuis le début de l’année 94 000 unités du DVD «Live in
Bucharest» ont été écoulées, ainsi que 74 000 copies du DVD «Number
Ones» .
Aux

Du côté des CDs, l’album « This is it » totalise environ
1,6 million d’exemplaires vendus dans ce pays.
Depuis le début de l’année, MJ a vendu 1,5 million d’albums (contre 8,3
millions l’année dernière)
Royaume-Uni , le Roi de la Pop a vendu l’année dernière 2 797 666
albums et 1 685 029 singles.
Aux

Article : BIGBROTHER / Sources : The Official Uk Charts , ariacharts, oricon.jp
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MoonTalk

Un album décevant

Le débat qui avance en revenant sur la question
Comment
la division
it" : Le monde lui rend hommage
à travers ledes
cinémafans au sujet d’Invincible ?
 "This isexpliquez-vous
Invincible : l’album qui divise
La carrière musicale de Michael a pendant longtemps frôlée la perfection. Un
son avant-gardiste, des sonorités soignées et travaillées jusqu’à atteindre
son niveau d’exigence, le King Of Pop avait habitué ses fans à des albums qui
faisaient rarement l’objet de critiques. Certes, l’album « Bad » avait en son temps
déconcerté les admirateurs de la première heure, mais il jouissait tout de même
d’arrangements peaufinés et d’un son ravageur.
Cependant, en 2001, avec la sortie de l’album « Invincible », cette discographie
sans tâche s’est vue affligée de nombreuses critiques. Beaucoup ne retrouvaient
pas le Michael qu’ils appréciaient et la plupart des titres ne remportaient pas les
suffrages d’une partie de son public. Pour ne rien arranger, la promotion de cet
opus se termina de manière prématurée à cause d’un profond malaise avec sa
maison de disques.
Il n’aura malheureusement jamais l’occasion de refaire l’unanimité auprès des
fans et « Invincible » restera à jamais son dernier album et par définition, son
dernier véritable témoignage musical.
Alors, comment expliquer ce débat qui inlassablement anime les forums du
monde entier ? Pourquoi « Invincible » est tantôt perçu comme une œuvre majeure
et tantôt comme un album décevant ? Nous avons donc décidé de laisser la parole à plusieurs membres de l’équipe
de Michaelzine qui vont chacun à leur tour donner leurs visions de cette divergence d’opinion. C’est le but de cette
nouvelle rubrique baptisée «MoonTalk».

Pour ma part, je ne pense pas que la perception
musicale d’ « Invincible » ait été entachée par l’arrêt
de la promotion. C’est l’argument que brandissent
beaucoup de personnes. Elles partent du principe que
si « Invincible » n’est pas aussi bien perçu que les autres
albums de Michael, c’est qu’il n’a pas eu de promotion
aussi forte que ses prédécesseurs. Je ne suis pas de cet
avis. Pour moi, la musique se suffit déjà à elle-même
sans forcément devoir être mise en image. Cet aspect
visuel est effectivement un élément fondamental du
succès de Michael Jackson. Ses clips ont très largement
participé à bâtir sa légende. Cependant si un élément
fonctionne aussi bien, c’est qu’il a des fondations solides
et indiscutables. Je veux bien sûr parler de la musique.
Et en ce qui concerne « Invincible », elle n’a pas
de fondations aussi solides que sur les autres
albums.
La première fois que j’ai écouté l’album, j’étais déçu.
Très déçu. La musique de Michael demandait souvent
plusieurs écoutes pour imprégner mes oreilles. Mais,
jamais je n’avais été déçu à ce point par la découverte
d’un de ses albums par le passé. Je trouvais les sonorités
froides, sans vies, artificielles et parfois désagréables.
Tout ce que je n’aimais pas dans la musique à cette
époque, se retrouvait sur un album de Michael Jackson.

J’étais dans une autre dimension. Un cauchemar que
j’espérais ne jamais vivre. Pourtant je l’ai bel et bien
vécu, et j’envie ceux qui n’ont pas été déçus car, ils ne
connaitront jamais l’expérience d’être déçu par son
artiste préféré.
« Invincible » est un album où je ne retrouve pas de
gaieté. Les arrangements sont tantôt énervants, tantôt
trop mous du genoux pour faire vraiment décoller la
chanson (cf : « Speechless », « Don’t Walk Away », « You
Are My Life »). Les boites à rythme sont parfois trop
claquantes et gâchent la perception du titre (cf : « Break
Of Dawn »). Est-ce la présence de Jerkins qui a donné
un son trop bling-bling ? Peut être. Mais Michael n’a pas
non plus distillé ses saveurs sur ses propres titres comme
il l’a fait par le passé (cf : « The Lost Children »). Pour moi,
l’album « Invincible » souffre d’une production
parfois trop lourde (« Unbreakable », « HeartBreaker »,
« Invincible », « Privacy ») et parfois pas assez (« Cry »,
« Butterflies »).
L’album entier surfe sur ces contradictions et ne parvient
pas à libérer son potentiel. Car, il y avait certainement
du potentiel, mais il a trop mal été exploité pour faire
l’unanimité.

M. Chigan

M.Chigan
Sorti 2 ans trop tard...

«Invincible est cet album,
invincible il le restera»
Nous sommes en 2001, et Michael Jackson change à
nouveau de style et frappe encore par son originalité. Mais
qui dit changement de style, dit aussi nouvelle réaction
de ses fans. La sortie de l’album doit alors parfaitement
être accompagnée pour diriger au mieux le public vers ce
nouveau genre. C’est à ce stade qu’aurait dû entrer l’entente
parfaite entre un chanteur et sa maison de disques.
Pourquoi je raconte cela ? Et bien parce que pour moi, les
fans n’ont pas été bien accompagnés pour la sortie
de ce nouvel opus. Il y avait d’un coté un Michael Jackson
en colère de ne pas pouvoir mener comme bon lui semble
la promotion, et de l’autre Sony qui clamait haut et fort avoir
déjà déboursé des millions.
Résultat ? Un clip magnifique, «You Rock My World», qui
laissait pourtant croire à une réussite mais qui n’était pas
du tout son premier choix, puis la dégringolade, «Cry» et
«Butterflies»… L’un avec un clip sans MJ et l’autre en simple
single. Une promotion écourtée, voir bâclée, des fans
laissés sur le carreau livrés à eux- mêmes pour découvrir les
13 autres titres. Quelque chose de tout à fait inhabituel
de la part de Michael Jackson.
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C’est ce qui fait cette division entre ceux qui aiment et ceux
qui n’aiment pas. Pas de Michael Jackson pour dire « voila
l’image que je veux pour mon album, voici mes clips et
mes apparitions télé », ou même, « voici mes concerts ».
Certains refusent de penser que Michael Jackson avait
véritablement fini son travail, d’autres insistent sur le fait que
c’était révolutionnaire pour l’époque et que ce nouveau
style était de bon goût. Mais son apparition en 2001 au
Virgin Megastore ne fait pas rêver et on a du mal à le croire
totalement impliqué. Pourtant, en découvrant les photos
d’Arno Bani prise en 1999 initialement prévues pour faire
la couverture d’ «Invincible», on comprend mieux son
intention première.
Aujourd’hui, cet album reste des plus mystérieux. Chacun
écoute les 16 titres à sa manière. J’ai tendance à penser
qu’il y a d’un côté les fans de « Off The wall à Bad » et de
l’autre ceux de « Dangerous à Invincible ».

Iceman

Les fans se divisent surtout sur le contenu musical de
l’album «Invincible» : peu de chansons « 100 % MJ »
pour certains, peut-être trop de ballades, pas assez de
morceaux qui bougent pour d’autres, etc.
Ce sentiment va même jusqu’à pousser une partie
d’entre eux à penser qu’une track-list différente (« Shout »,
« Another Day », « I Have This Dream », etc.) était possible
et aurait rencontré un accueil plus enthousiaste. « Accueil
plus enthousiaste » : vu l’abandon de toute promo
quelques mois après la sortie du CD et le climat créé par
les attentats du 11 septembre, c’était pas gagné..Bref, un
contexte défavorable alors que le succès des concerts
du Madison Square Garden annonçait pourtant un
retour triomphal sur la scène musicale américaine.
Néanmoins, apportons un bémol : beaucoup de fans
déroutés lors de sa sortie l’apprécient davantage dix ans
plus tard. Et il est possible qu’il apprécient également
les titres de l’album posthume issus des sessions
d’ « Invincible ».

Cet accueil mitigé vient, selon moi, des deux ans
de retard sur le calendrier prévu. La sortie de l’album
était prévue pour la fin 1999 et certains titres comme
«You Rock My World» étaient déjà enregistrés.
En 1999, « Invincible » aurait été encore plus
novateur pour l’époque qu’il ne le fut en 2001 et
aurait par conséquent suscité davantage de curiosité,
marqué davantage les esprits à la manière d’un
« Dangerous » en 1991. Sans compter qu’ MJ aurait sans
doute eu les moyens de nous offrir quelques vidéoclips
supplémentaires...
«Invincible» ! Michael voulait faire « Invincible ». Pas
refaire « Thriller » ni « Bad » ni « Dangerous ». Non, juste
«Invincible». Et c’est ce qu’il a fait.
Chaque album de Michael Jackson est une
métamorphose et la morphologie d’ «Invincible» (titres,
visuel) aurait pu être différente, il est vrai... Ce qu’il fut et
ce qu’il aurait pu être : éternel débat !

Spleen Jackson
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

«Michael»,
vous avez dit
Michael

?

?

Le point sur l’album
posthume de M. Jackson
qui est maintenant
dans les bacs
par M.Chigan

Credit Photo: © ktsdesign / Illustration : © SebKa
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e 10 décembre 2010, les fans auront question, quand les éléments viennent à manquer.
rendez-vous avec l’histoire. En effet, le premier Ce que nous savons c’est qu’une chanson intitulée
album posthume de Michael Jackson sera dans « Breaking News » aurait été enregistré en 2007
les bacs. Sobrement intitulé «Michael», l’album tant au studio des frères Cascio situé dans le New
attendu sera donc bien disponible en 2010 malgré les Jersey. Cette chanson ainsi que quelques autres,
: Le monde semaines.
lui rend hommage font
à travers
le cinéma
incertitudes qui planaient
partie
d’un lot utilisé pour le nouvel album.
 "This iscesit" dernières
Nous savons également que certains membres
de la famille Jackson se sont opposés à l’utilisation de
ces titres car ils estimaient que ce n’était pas Michael
qui les interprétaient. Sony a donc dû faire appel à des
experts pour authentifier les bandes. Ces experts ont
confirmé qu’il s’agissait bien de la voix du King Of Pop.
En revanche, ce que nous ne savons pas, c’est si le
titre leaké ce lundi 8 novembre est bien la version de
Michael. Nous ne savons pas non plus quels experts
ont été mandatés par Sony ni précisément quels
enregistrements ils ont authentifié et donc si «Breaking
News» était dans le lot. Et enfin, nous ne savons pas
non plus dans quelles conditions ont été enregistrés
ces titres ni dans quelle mesure la voix de Michael a
été retravaillée en studio pendant la production.
Partant de ce constat, il est difficile d’avoir un avis
Un an et demi après sa disparition, le King Of Pop est définitif. De très forts soupçons pèsent sur « Breaking
donc plus que jamais sur le devant de la scène.
News » et il est indéniable que la voix du King Of Pop
Un coffret DVD, un jeu vidéo et un album, voilà de n’est pas reconnaissable sur cette chanson. Le tout est
quoi susciter des envies pour ces fêtes de fin d’années. de savoir si cela est dû au fait que ce n’est pas sa voix
Pourtant, devant ce plan commercial bien huilé semble ou bien qu’elle a été très (trop) retravaillée lors de la
devoir se profiler une grosse polémique. L’écoute du production. A l’heure actuelle, la première hypothèse
premier extrait, intitulé « Breaking News » et mis en est sans doute la plus privilégiée. Pourtant, Teddy
ligne sur le site officiel le lundi 8 novembre, a provoqué Riley comme Franck Cascio tentent de démentir via
une polémique sans précédent mettant directement leurs pages Facebook et Twitter, mais Cory Rooney,
en cause Sony Music, les frères Cascio (producteurs producteur et ancien employé chez Sony, a quant à
du titre), ainsi que les exécuteurs testamentaires de lui affirmé qu’il ne s’agit pas de Michael. Qui croire ?
Michael. Le sujet de cette polémique, s’il n’était pas Ce lundi 8 novembre, un espoir a malgré tout quelque
si grave, ferait presque sourire : Et si ce n’était pas peu réchauffé le cœur des fans. Car dans le marasme
Michael Jackson qui chantait sur ce titre ? Et en effet, engendré par « Breaking News », deux courts extraits
l’écoute de cet inédit sème réellement le doute dans inédits ont fait leur apparition sur Youtube, un premier
l’esprit des fans. Beaucoup ne reconnaissent pas sa de 22 secondes d’un inédit intitulé « Do You Know
voix ni son vibrato. Seuls certains passages semblent Where Your Children Are » et un autre de la nouvelle
être plus authentiques, notamment le bridge. Mais ce version d’ «Another Day». Ces deux courts extraits,
doute entache indéniablement l’écoute entière du ou l’on reconnaît sans hésitation la voix de Michael,
titre qui, s’il n’est pas mauvais, perd tout son intérêt.
semblent plutôt prometteurs et inaugurent tout de
Une supercherie si énorme est-elle réellement même quelques notes d’optimisme... à condition
envisageable ? Il est difficile de répondre à cette qu’elles figurent dans la tracklist définitive !

La chanson «Hold my Hand» a été choisie pour être le 1er single
du nouvel album. Mis en écoute le 15 novembre sur le Web et en vente
sur la plupart des plateformes de téléchargement légal, ce titre doit être
commercialisé en CD single le 6 décembre. Un vidéoclip va être produit par
le réalisateur américain Mark Pellington.
La nouvelle version de la chanson comporte notamment une instrumentale
retravaillée (avec par exemple l’ajout de violons) et quelques petites parties
vocales inédites de M. Jackson par rapport à la version leakée sur le Web.

1
210

L’équipe :
Si cette polémique entache indéniablement la sortie de l’album, il n’en reste pas moins que certains titres
annoncés comme très probables, sont sans aucun doute authentiques. Nous nous sommes donc intéressés
aux gens qui ont travaillé sur « Michael » et tenté de décrypter leurs implications. Car dès le mois de mars
2010 à l’annonce du rachat par Sony d’une soixantaine de titres inédits, les fantasmes les plus délirants avaient
traversés les esprits de beaucoup de monde : Qui serait le meilleur pour mener à bien ce projet et perpétuer
au mieux la vision musicale perfectionniste de Michael ? Malheureusement, les premières annoncent faites
par l’estate ont vite fait écrouler les espoirs les plus secrets. John McClain avait en effet émis le souhait de
mener à bien ce projet. Grincements de dents ou sueurs froides ont été les premières réactions de beaucoup
d’entre nous. Car, le travail de McClain sur le titre « This Is It » est encore dans toutes les mémoires et le fiasco
de la commercialisation de ce titre aussi. Il a depuis déléguer une partie de la production à d’autres personnes
mais reste, à ce jour, le seul présenté comme producteur du projet. Son rôle sur la décision finale sera donc
bien réel. Reste à savoir si le travail proposé par toute l’équipe sera une garantie quel que soit le choix ultime.
Rien n’est moins sûr. Faisons cependant un point sur les différentes personnes qui ont ouvertement affiché
avoir travaillé sur le futur album.
John McClain : annoncé comme producteur du projet, McClain pose un réel débat. En effet, il est
l’homme du fiasco de la chanson «This Is It» (mixage et marketing), et de la compilation Number Ones (truffée
de versions edit (courtes) indignes d’un best-of !). Les craintes concernant ses intentions sur cet opus sont
donc bien réelles. Mais il semble vouloir rassurer les plus sceptiques en ayant fait appel à plusieurs anciens
collaborateurs du King Of Pop.
Jackie Jackson : annoncé comme travaillant en collaboration avec McClain sur quelques chansons (sans
plus de détails), Jackie Jackson (frère aîné de Michael) semble donc devoir se positionner sur ce projet. De
son vivant, Michael ne voulait plus travailler en studio avec ses frères, leur dernière véritable collaboration
remontant à l’album Victory (1984). En 1989, il avait accepté de figurer très brièvement sur l’album 2300
Jackson Street, mais sa volonté de ne plus enregistrer quoi que ce soit avec ses frères était bien réelle et
durable. On s’interroge donc sur ce retour de Jackie et de ses réelles capacités à travailler sur la musique de
son frère.
Teddy Riley : appelé il y a peu de temps à travailler sur quelques titres, notamment ceux des frères
Cascio, Riley est tout de même un ancien collaborateur de Michael. Sa présence semble donc logique et
compréhensible. Il n’a pas donné de détails sur son travail mais a indiqué faire son maximum. C’est cependant
lui qui a confirmé que la chanson «Hold My Hand» serait sur l’album et qui a travaillé sur «Breaking News».
Akon : Il a travaillé sur une nouvelle version de son duo avec Michael intitulé Hold My Hand. Le titre avait déjà
circulé sur internet à l’époque où il était retenu pour figurer sur l’album d’Akon : «Freedom». Il avait pourtant
été écarté à la dernière minute. Composé par Claude Kelly, la chanson s’avère être plutôt un morceau d’Akon
avec Michael en guest star, qu’un duo à proprement parler. Il s’agira du premier single de l’album.
Greg Phillinganes : Claviériste de renom, il a plusieurs fois collaborer avec Michael aussi bien dans des
enregistrements studio que lors de tournées (Bad Tour et Dangerous Tour). Il a été contacté début septembre
pour travailler sur le nouvel album.
Lenny Kravitz : C’est sans doute la collaboration qui divise le moins. En effet, Lenny avait enregistré
avec Michael le titre «Another Day» pour l’album Invincible (2001). Finalement non retenu, le titre avait été
réenregistré par Kravitz pour son album «Baptism» (2004) où il avait été rebaptisé «Storm». Un extrait, très
prometteur, de 1:30 de la version originale avait fait surface sur internet. Kravitz a travaillé sur une nouvelle
version .
Rodney Jerkins : Artisan principal de l’album Invincible (2001), Jerkins a donc été recontacté pour travailler
sur le nouvel opus. Il n’a pas donné beaucoup d’informations sur son travail. Jerkins possède quelques titres
enregistrés à l’époque d’Invincible et qui n’ont pas été retenus comme «Can’t Get Your Weight Off Of Me».

Credit Photo : © M.Chigan
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Will.i.am : membre du groupe Black Eyed Peas, Will.i.am est probablement l’une des dernières
personnes a avoir travaillé en studio avec Michael. Il en est ressorti quelques démos. Difficile à dire si ce
matériel est exploitable. Will.i.am est resté très évasif sur le résultat. Les titres qu’il a travaillés avec le King Of
Pop ont un temps été envisagés pour figurer dans l’album mais ce ne sera pas le cas. Will.i.am a qualifié
d’ «irrespectueux» ce nouveau projet. Selon lui le perfectionnisme de Michael n’aurait jamais permis de
sortir des démos remixées. Il a au moins le mérite d’être le seul à avoir publiquement émis des réserves sur cet opus.



"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Dewey Bunnell : Fondateur du célèbre groupe «America», Bunnell ne travaille pas à proprement parlé
sur l’album. Il a cependant indiqué en juillet dernier que le titre «A place With No Name» enregistré par
Michael en 1998 (et reprise du hit «Horse With No Name») serait très certainement retenue. Un très court
extrait de la version de Michael a fait surface sur internet en juillet 2009. Finalement, le titre ne figurera par sur l’album.
Steve Lukather : Guitariste du groupe Toto, il a longtemps travaillé avec Michael (“Beat it” , “Human
Nature”, “The Girl is mine”, “Stranger in Moscow”...). En septembre dernier, il a confirmé avoir joué une
partie solo et toutes les guitares du titre «Do you know where your children are»
Humberto Gatica : Producteur et Ingénieur du son éminemment respecté, Gatica à déjà travaillé avec
Michael par le passé. Fin septembre 2010, il a indiqué avoir été contacté pour travailler sur l’album. Il est
l’un des seuls à avoir eu accès à l’ensemble des chansons retenues. Il n’a cependant pas indiqué quel était
son travail exact. Il a seulement indiqué que sur l’ensemble des chansons, il fallait parfois ajuster la voix de
Michael ou recréer certaines parties musicales.
Eddie et Frank Cascio : Amis de Michael, les frères Cascio ont enregistré plusieurs titres avec lui en
2007. L’existence de ces titres n’a été révélée que quelques temps après la mort de Michael. Parmi ces titres :
«Breaking News» , «Keep Your Head Up», et «Monster».
Paulhino da Costa : Percussionniste mondialement reconnu, da Costa a notamment travaillé sur les
albums «Thriller» et «Bad». Il a été contacté pour travailler sur au moins un titre du nouvel album.
Orianthi : Guitariste durant la préparation des concerts de Londres, Orianthi (que l’on peut voir dans le
film This Is It) a participé à un titre du nouvel album.
Khaliq Glover : Ingénieur du son, il a notamment participé à l’enregistrement de la chanson
«We Are The World» en 1985. Glover a récemment travaillé avec Teddy Riley sur plusieurs titres.
Mark Ronson : Producteur. Il a indiqué qu’un de ses titres pourrait figurer sur le nouvel album.
Intitulé «Lovely Way», la chanson serait à mi-chemin entre «Goodbye Yellow Brick Road» d’Elton John
et «Imagine» de John Lennon. Finalement, ce titre ne sera pas sur l’album «Michael».

Le grand absent :
Il est difficile de dire si l’absence d’un tel ou un tel est préjudiciable pour ce futur album. La plupart des
absents que nous pourrions donner trahiraient sans doute une certaine nostalgie (Bryan Loren, Bill Bottrell,
Steve Porcaro,...). Il y a cependant un grand absent :
Bruce Swedien : Ingénieur du son de légende et collaborateur de longue date de Michael, Swedien
a participé a tous les albums solos du King Of Pop. Les deux se sont rencontré lors de l’enregistrement de
l’album The Wiz (1977). Il fait partit de ceux qui ont passé le plus de temps en studio avec Michael et il est sans
doute l’une des personnes les plus à même de savoir quelle direction musicale il aurait souhaité. Son travail
est unanimement reconnu et respecté. Même si les deux hommes étaient brouillés professionnellement
ces dernières années, Swedien n’a pas été directement contacté par l’estate au sujet du nouvel album.

L’incertain :
Bernie Grundman : Une référence absolue dans le domaine des ingénieurs du son. Bernie Grundman
a masterisé tous les albums solos de Michael. Véritable partenaire de Bruce Swedien, Grundman est un des
artisans du son Jackson. McClain n’a pas fait appel à lui pour l’album This Is It. En sera-t-il autrement cette fois ?
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L’album posthume de Michael Jackson est au centre d’un conflit d’intérêts
qui en ferait presque oublier l’essentiel : la musique.

L’album posthume
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Et l’album dans tout ça ?

Si dans les premiers temps John McClain donnait toutes les raisons de penser qu’il allait se charger
de la production de l’album, il a semble-t-il vite voulu arrondir les angles et apaiser les craintes qu’il
suscitait. Ainsi, plusieurs anciens collaborateurs de Michael ont été appelés pour mettre leurs touches :
Teddy Riley, Paulhino da Costa, Humberto Gatica et Greg Phillinganes, entre autres. Mais devant cette
avalanche de noms, beaucoup se sont interrogés sur les réelles raisons de ce « rappel ». Il ne fait aucun
 "This is it" : L
doute que Michael a laissé derrière lui un nombre suffisant de titres. C’était, pour lui, une assurancevie pour ses enfants afin qu’ils ne manquent de rien (selon ses propres mots). Si l’on peut admettre
qu’une partie de ces inédits n’en soient qu’au stade de la démo, il semble impossible qu’il n’y ait pas
de titres dit « finalisés ». En effet, Michael enregistrait beaucoup de titres pour chacun de ses albums.
Une bonne partie était mise au rebut ou utilisée dans d’autres projets. Suivant ce raisonnement, il est
apparu dans la communauté des fans, une réticence face à cette idée de devoir retravailler des titres
qu’ils soient finalisés ou pas. Devant les nombreuses nouvelles indiquant le remixage de plusieurs titres,
cette réticence s’est petit à petit transformée en hostilité et a posée un débat véritablement passionné.
Pourquoi devoir retravailler autant les chansons ? Pourquoi devoir refaire des parties musicales ou
remixer plusieurs pistes ? Faut-il en conclure que l’équipe mise en place par McClain travaille à partir
de démos sommaires ? Que dire aussi de la présence évoquée de « Love Never Feel So Good », une
démo piano voix enregistrée par Michael en 1980 avec Paul Anka. Sans doute une manière pour
l’estate de se rattraper du fiasco de la chanson « This Is It » ou Anka avait été - volontairement - oublié
dans les crédits. Mais alors, où en est-on dans la volonté affichée de proposer un album au contenu
cohérent ? Comment passer d’une démo au piano à un titre finalisé sans toucher profondément à la
structure musicale de la chanson avec le risque de la dévier de sa direction initiale décidé alors que
Michael était vivant et qu’il était donc là pour donner son avis et ses idées ?
Voilà la grande inconnue concernant l’album. On peut cependant se souvenir de la version de «Hold
My Hand» leakée sur internet en 2008. Elle ne semblait pas être au stade de la démo. Pourtant, Akon
a annoncé avoir travaillé sur une nouvelle version de la chanson. Dans quel but ? Sous la direction
de qui ? C’est précisément ce point qui suscite le plus de craintes et d’interrogations. Et les dernières
nouvelles, notamment la polémique autour de «Breaking News» , ne suffisent malheureusement pas
à calmer la plupart des inquiétudes.

La lutte de pouvoir :
A ce jour, l’élaboration de « Michael » se présente davantage comme une bataille d’influence plutôt
qu’une véritable envie musicale. Ces nombreux épisodes, ne font qu’entacher l’intérêt et la magie
de ce futur opus. Le processus créatif se mêle désormais avec intérêt financier et lutte de pouvoir.
Trop de – mauvaises – personnes sont aujourd’hui aux commandes de l’héritage musical et il n’en
ressort visiblement rien de bon. C’est presque comme si aucune personne ne semblait vraiment sincère
et impartiale dans ses choix, que ce soit du côté du clan Jackson ou de l’estate.
Ce qui devait être un album cristallisant tous les espoirs du côté des fans se transforme en un carnaval
de clowns se préoccupant plus de leurs intérêts que de l’intérêt moins palpable, plus cosmique et
si j’osais dire, orgasmique : la musique ! Car si nous devions retenir qu’une seule chose importante
de Michael Jackson, c’est bien ça. La musique. Cette musique qu’il aimait tant et à qui il a tout donné :
ses lettres de noblesse, son influence générationnelle et politique, et son universalité absolue.
Cet héritage est désormais piétiné sans vergogne par ceux qui décident de ce qui doit ou non sortir.
Le plus navrant, c’est qu’ils ne le font pas dans l’intérêt musical, mais dans celui de l’argent, de l’image
et de la connivence.
A l’heure ou les fans se divisent sur les forums par posts interposés, en coulisse se joue un bien
triste spectacle qui jette de toute façon un discrédit sur ce projet et sur la manière de perpétuer
le souvenir de Michael Jackson.

M.Chigan

Pochette de l’album posthume
«Michael»
réalisée par Kadir Nelson
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Plus vite que la musique

Plus vite que la musique

"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

 qu’il ne fait guère de doute que certaines chansons posent
Alors
problème sur l’album posthume de Michael Jackson, des extraits
estampillés «New album» ont fait leur apparition sur Youtube et les
forums : «Much too soon» , «Monster», «Do You Know where Your
Children Are ?», «Love never felt so good»...
On commence déjà à classer ces titres dans les catégories «fake»
ou «Made by MJ» , on négocie frénétiquement un prix d’achat pour
des inédits, on refait l’histoire des Cascio, on appelle à boycotter un
album dont on ne connait même pas la tracklist, toutes les chansons
deviennent suspectes. Teddy Riley nous confie que le FBI est sur le
coup. Rien que ça ! Et pourquoi pas mettre l’inspecteur Columbo sur
l’affaire tant qu’on y est ?
On ne reconnaît même plus la voix de Michael alors que parfois ,
c’est peut être lui qui chante, ou on se laisse bercer par un sosie
vocal du Roi de la Pop. Le tout sous la bénédiction du label Sony et
validé par des «Experts» (de Miami ?). Drôle d’affaire ! ...
Pour l’instant, les officiels ne font rien pour clarifier la situation.
Le titre polémique «Breaking News» continue d’être diffusé sur le
site officiel alors que le bon sens aurait voulu qu’il soit remplacé par
un inédit incontestable pour calmer le mécontentement et combler
les attentes.
Flood on the dance floor... Dans les discussions sur le Web, tout le
monde sait tout sur tout, mais en réalité on ne sait rien du tout. Et
l’honnêteté serait de le reconnaître.
Alors que certains tentent de garder raison, on assiste quand même
à de drôles de phénomènes (dignes de X-Files ?). Depuis le 25 juin
2009, les BeLIEvers voient Michael partout ; depuis le 8 novembre
2010, de nombreux fans ne le voient plus nulle part , même plus
sur certaines chansons...
«Michael», relève-toi , ils sont devenus fous !

Réalisé à partir d’une illustration de Kadir Nelson

BIGBROTHER
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par BIGBROTHER
2.- Hollywood Tonight (4:30)



"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

10 titres

43 min.

A défaut d’être un bon titre, «Hollywood Tonight» reste un titre marquant, un peu à la manière
de «This Time Around» sur l’album HIStory, mais sa production n’atteint pas la qualité du morceau
produit par Dallas Austin.
La voix de Michael n’est pas brute mais trafiquée et cela peut donner des doutes sur son authenticité.
Néanmoins, il est probable qu’il s’agit bien de lui car on imagine mal Brad Buxer participer à une
mascarade destinée à délivrer des fakes aux fans du Roi de la Pop.
D’abord enregistré lors des sessions de l’album «Invincible» au début des années 2000, MJ a décidé
de retravailler «Hollywood Tonight» avec le producteur Neff-U en 2006 alors qu’il était en Irlande en
train de réfléchir à son nouvel album
En 2010, Teddy Riley a notamment ajouté un bridge parlé et produit le titre avec Neff-U.
3.- Keep Your Head Up (4:50)

1.- Hold My Hand (3:32)
Avant d’être diffusée illégalement sur le Web en 2008, il était prévu que cette chanson figure simultanément
sur le nouvel album d’Akon «Freedom» et sur celui de M. Jackson.
L’idée d’un duo entre les deux artistes était évoquée dès novembre 2006 et leur rencontre a eu lieu en 2007.
Claude Kelly a co-écrit cette chanson en l’imaginant interprétée par Whitney Houston. Akon travaillait en
effet également à l’époque sur son nouvel album. A sa grande surprise, il découvrit ensuite la voix de Michael
sur ce titre dont MJ appréciait la thématique universelle.
Finalement, le leakage du titre en 2008 provoqua la colère de Michael et tous les projets du moment pour ce
duo furent abandonnés illico presto.
En 2010, avec le projet d’album posthume la présence de la chanson semblait désormais évidente: c’était l’un
des derniers titres travaillé par Michael. Au goût de nombreux fans, la voix de MJ n’est pas assez présente sur
ce titre, ce qui donne l’impression d’un M. Jackson invité sur une chanson d’Akon.
De plus, certains pointent du doigt des similitudes mélodiques entre cette chanson et «Take me by the hand»
d’Ellen Masri composée en 2006. Claude Kelly serait également fortement soupçonné d’avoir copié une autre
chanson de la même artiste intitulée «So sexy».
La version qui figure sur l’album possède une instru légèrement différente et plus travaillée. Quelques petites
«parties» vocales ont été ajoutées mais elles ne changent pas fondamentalement la chanson et la voix d’Akon
reste très (voire trop) présente. Malgré tout ce titre s’écoute mais ne tient pas la comparaison face aux ballades
tubesques de M. Jackson.
Le vidéoclip réalisé par Mark Pellington a été diffusé le 9 décembre sur le
site officiel «Michael Jackson». D’une durée de (3:45) ce clip est composé
d’images d’archives de MJ sur scène ainsi que d’images actuelles montrant
des danseurs, de simples figurants, des fans de tous âges et origines. Selon
M. Pellington, il s’agit de montrer l’héritage de Michael et donc l’aura laissée
derrière lui par le King of Pop : “La vidéo est un hommage à tout ce pour
quoi Michael se battait -- la vie, sous toutes ses formes...l’amour, et sa force...
Une vidéo de souvenir, de guérison et de joie.”
«Hold My Hand» est également utilisé comme fond sonore du spot de pub de 30 secondes destiné à promouvoir
l’abum.
Premier single a être extrait de l’album «Michael», ce titre a été commercialisé le 6 décembre dans plusieurs
pays, (France, Allemagne, Angleterre,...) sous la forme d’un maxi-CD contenant 4 versions : Album Version /
Vocals & Orchestra / Alternate Mix / Instrumental .
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Seul titre des frères Cascio non produit par Teddy Riley, «Keep Your Head Up» est une ballade avec
une production sobre où la voix de MJ ne semble masquée par aucun artifice.
A la recherche d’ad-lib de MJ pour le final de la chanson , Christopher «Tricky» Stewart a rajouté un
petit sample vocal tiré d’ «Earth Song».
Comme pour tous les titres des Cascio, certains fans doutent de l’authenticité de la voix que l’on
entend sur ce morceau qui aurait été enregistré en 2007 dans le New Jersey. Mais en l’absence de
preuves venant accréditer cette thèse, tous les fans n’y adhèrent pas.
4.- (I Like) The Way You Love Me (4:33)
La démo de ce titre, enregistrée au début des années 2000 a été commercialisée en 2004 sur le coffret
«The Ultimate Collection».
Selon Roger Friedman, MJ aurait composé ce titre en l’envisageant pour le groupe américain Hanson
qui cartonnait à l’époque. Finalement Michael ne leur aurait jamais envoyé cette démo.
La version 2010 commence par un enregistrement laissé par Michael sur un répondeur téléphonique
dans lequel il fredonne la mélodie et le rythme.
Cet aspect intimiste ne peut qu’attirer l’attention du fan , qui découvre là un moment unique. Cela
peut donner un côté attachant au morceau.
Malgré tout, la nouvelle version semble parfois confuse et l’on a du mal à retrouver une pureté de son
comparable à celle présente sur «The Ultimate Collection» ou sur d’autres albums de MJ.
Comme sur plusieurs titres du CD, le mot «finalisé» employé pour décrire le travail sur l’album, semble
synonyme de «superposition de sons». Certes l’instrumentale de la démo diffusée en 2004 était très
sommaire , mais la partie vocale était de toute beauté. La version 2010 altère parfois la partie vocale
et les quelques notes de clavier qui l’accompagnent en permanence rendent presque agaçante son écoute.
A «l’intimité» du «répondeur téléphonique», certains préféreront celle de la démo originale.
5.- Monster (5:05)
Un peu à la manière de «Threatened» et de 2BAD , «Monster» propose une explosion de sons et
d’énergie parfois au détriment de la mélodie. Teddy Riley aurait modifié la hauteur et la fréquence de
la voix de MJ avec le logiciel Mélodyne, ce qui expliquerait le résultat que l’on entend.
Au milieu de la chanson, 50 Cent réalise un rap de qualité d’environ 40 secondes. Selon T. Riley, il y
aurait une preuve manuscrite de la main de Michael désignant le choix de ce rappeur.
De son côté, le rappeur américain affirme avoir été contacté par MJ qui lui a confié avoir une chanson
à laquelle il souhaiterait qu’il participe. Les déclarations sont parfois contradictoires et l’on ne sait pas
s’il s’agissait de la chanson «Monster».
Quoi qu’il en soit, MJ aurait enregistré ce titre chez la famille Cascio en 2007 et aurait enregistré
certains choeurs à travers un tube de PVC.
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6.- Best of Joy (3:02)
Il s’agit de l’une des dernières chansons sur laquelle travaillait Michael. Il avait prévu de continuer de la
finaliser, tout comme certains titres enregistrés chez les Cascio, lors de son séjour londonien pendant les
concerts «This is it» . Dès la première écoute, rares sont les fans à ne pas avoir pensé à une ballade dans le
style des Bee Gees. Souvent désigné par les journalistes comme un titre insignifiant, «Best of Joy» peut malgré
"This une
is it" chanson
: Le mondeintéressante
lui rend hommage
travers
le cinéma
tout être jugée 
comme
paràles
variations
de sa mélodie. De plus, la voix de Michael
propose par moment, un peu comme sur Butterflies, des tonalités auxquelles il n’a pas forcément habitué ses
fans. Selon certaines rumeurs, «Best of Joy» aurait pu être un «single» envisagé dans le cadre des concerts
«This is it».
Comme pour «Hollywood Tonight», la présence de Brad Buxer à la co-production du morceau peut être
considérée comme une caution suffisante pour l’authenticité du titre.
7.- Breaking News (4:14)
Diffusé le 8 novembre sur le Web pour annoncer la sortie de l’album «Michael» , «Breaking News» a de suite
suscité la polémique. La plupart des fans se sont interrogés sur la voix qu’ils entendent sur les couplets mais
beaucoup reconnaissent que la voix de Michael est bien présente. Le problème est de savoir dans quelle
mesure : les choeurs? les ad-libs? les bridges ? L’ajout de la voix de James Porte gêne aussi les connaisseurs
habitués à la voix du Roi de la Pop.
En 2010, T. Riley aurait finalisé ce titre à l’aide du logiciel Melodyne. Tout en assurant qu’il s’agit bien de la
voix de Michael, T. Riley a confié dans une
des 3 «
titres
produit
pour
l’album que
J. interview
PERIOD à– propos
MJ Tribute
Manqu’il
or athe
music
» (2010)
MJ «n’aurait jamais considéré ces enregistrements de voix comme achevés (...) Mais parce qu’il n’est plus de
ce monde, il ne peut nous fournir de nouveaux vocaux. Nous avons donc utilisé le Melodyne pour qu’elle
sonne juste (...)Cet usage du Melodyne «est la raison pour laquelle certains vibratos sonnent un peu faux ou trop
trafiqués».
8.- (I Can’t Make It) Another Day (3:55)
Nous ne revenons pas ici sur l’histoire de la chanson, elle a déjà été évoquée dans les pages précédentes
de Michaelzine.
Seule chanson rock du CD, il s’agit à la base d’une démo d’un titre non retenu par MJ. La version 2010
semble pêcher par une voix de MJ sous-mixée à la différence des choeurs de Lenny Kravitz et un solo guitare
peu flamboyant. Kravitz montre que l’on peut être doué mais pas forcément capable de redonner vie à de
vieilles démos. «Another Day» est une chanson caractéristique de l’album «Michael» : Elle reste intéressante
à écouter pour découvrir le travail du Roi de la Pop mais la mise en retrait de la voix de Michael au profit
d’ajout d’instruments, de choeurs, ou de featuring, ne semble pas être la recette idéale pour emballer tous
les fans. Dans les classiques du Roi de la Pop, la voix chantée de Michael est une chose primordiale placée
au même rang que l’intru. Elle n’est pas un élément secondaire comme on en a parfois l’impression sur le CD
«Michael».
9.- Behind The Mask (5:01)
Quincy Jones aurait fait découvrir ce titre du Yellow Magic Orchestra à Michael pendant les sessions de
l’album «Thriller». MJ a contacté le compositeur Ryuichi Sakamoto pour lui demander l’autorisation d’ajouter
des paroles sur le titre. Les fans connaissaient l’existence de la version enregistrée par Michael mais ils la
découvrent maintenant sur l’album posthume avec une production réalisée en 2010 par John McClain.
Si «Behind The Mask» est l’un des titres marquants de l’album, c’est notamment grâce à la très belle partie
vocale de MJ et au fait que cette chanson de Sakamoto soit déjà un tube dès l’origine.
L’instru très funky et parfois datée de la version 2010 semble même accessoire et notre attention se fixe sur la
voix de Michael. Shanice Wilson a été appelée par McClain pour ajouter quelques ad-libs sur la chanson.
10.- Much Too Soon (2:49)
Cette chanson aurait été composée à l’époque «Thriller». Mais un ingénieur du son qui a travaillé avec Michael
sur «HIStory» a confié que le Roi de la Pop l’avait aussi enregistrée dans les premiers mois de 1994. Le guitariste
Jeff Mirinov avait été appelé pour jouer sur le morceau. Il y aurait eu 5 ou 6 prises. Mais on ne sait pas de
quand date la version présente sur le CD «Michael» et remixée par John McClain.
Sur la version 2010, c’est un certain David Campbell qui a apporté sa contribution pour les cordes.

16

Les recalés:
Plusieurs titres issus des archives musicales de Michael Jackson ont été retravaillés dans l’optique de l’album
posthume mais n’ont pas été retenus pour la tracklist finale : Certains titres des Cascio comme par exemple
«Water», «All I need» et «Burn Tonight» (une chanson teintée de salsa), d’autres issus des sessions de
Dangerous (la chanson rock «Do You Know Where Your Children Are ?») ou «Invincible» («Blue Gangsta» , «A
Place With No Name» [tous deux travaillés avec Dr Freeze] , «Slave To The Rhythm» [produit par R. Jerkins].
Le refus de Will.i.am de voir le fruit de sa collaboration avec MJ (essentiellement entre 2006 et 2008) figurer
sur l’album posthume est peut-être en partie responsable de l’utilisation des titres des Cascio.

Les réactions:
Les réactions à l’écoute des titres du CD «Michael» ont été mitigées . Tout semble avoir été l’objet de discussions
passionnées : l’authenticité des titres des Cascio, la qualité de la production, le choix des titres, la pochette,
Ces interrogations ont parfois donné lieu à des mouvements de protestation comme par exemple la pétition
lancée par MJFrance pour que soient retirés de ce support les 3 titres produits par les Cascio :
petitions24.com/michael. Elle compte aujourd’hui près de 7000 signataires du monde entier.
Les doutes initiés par «Breaking News» sont aussi à l’origine d’une atmosphère paranoïaque avec pour
résultat des fans qui ne reconnaissent plus la voix de Michael sur certains titres ou encore des «experts» qui
confondent par exemple «All I need» des Cascio et “All That You Need Is In You” de Jason Malachi car ils sont
trop pressés de faire monter la polémique sur les forums et de créer un effet de masse contre l’album.
Faut-il croire des personnes qui crient à l’arnaque de Sony pour flouer les fans mais qui vendent sous le
manteau «Don’t Be Messin’ Around», «Can’t Get Your Weight Off Of Me» ainsi que d’autres inédits pour
3500$ pièce. Certes, elles parlent d’un thème qu’elles connaissent, chercher à se faire un maximum d’argent
en vendant des inédits, mais sont-elles vraiment crédibles quand elles crient à l’injustice ?
D’autres fans voient Jason Malachi partout mais ils n’ont pas plus de crédibilité et encore moins de preuves.
Certaines personnes croient à la théorie Ricky Galliano alors que le bougre a juste vendu son blabla aux tabloïds
toujours désireux d’inventer des histoires pour vendre du papier. Or la simple écoute de la voix chantée de
Ricky montre à l’évidence qu’il n’est pas capable d’enregistrer de tels morceaux où on le confondrait avec le
Roi de la Pop.
Du côté des mobilisations, certaines manifestations de protestation ont été organisées par exemple en
Californie le 14 décembre, jour de la sortie de l’album : youtube.com/manif-14déc-2010
A l’évidence, Sony a réussi à créer le buzz et à attirer l’attention sur la sortie de son nouveau support. Les fans
se sont divisés et ont très souvent dépassé des limites tant le sujet était passionné.
Là aussi, il faudra voir dans les prochains mois où nous en sommes. On aura beau nous expliquer qu’à notre
époque la technique du buzz est importante pour un plan marketing , il n’en demeure pas moins la possibilité
pour les fans de rester critiques face à toute instrumentalisation de l’oeuvre de Michael Jackson.

Quelques citations :
«C à Vous» - France 5 - 10/12/2010
«Il y a eu une avancée de Sony. On avait des doutes que ce soit Michael Jackson
qui chante l’intégralité de la chanson, on n’émet pas de doutes sur le fait qu’il
intervient par moment dans cette chanson. Et Sony a déclaré quelques jours
après que c’était James Porte qui faisait dans les chœurs d’autres voix.
En fait, ce qui choque à l’heure actuelle, c’est que le 1er couplet, (…) pour certains
fans, ce n’est pas M. Jackson qui chante. C’est plus un imitateur de M. Jackson
parce qu’il n’y a pas la profondeur vocale que l’on connaît de M. Jackson.»
Yann Kervarec , fondateur de MJFrance - à propos de «Breaking
News»
«Oui bien sûr, c’est du bricolage. Après, c’est logique… Ce n’est pas un album
que Michael aurait sorti s’il était vivant. D’ailleurs entre parenthèses, (à propos
de) ceux qui pensent que Michael est encore vivant, cet album est à mon sens la triste preuve qu’il est vraiment mort. (…) Il
n’aurait jamais fait comme ça de toute façon»
Olivier Cachin , journaliste musical - à propos du CD «Michael»
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Illustration : SebKa

Chronique d'un album manqué
Un désastre musical. C’est bien ce que s’apprête à vendre Sony
Music à un public à peine conscient de l’un des plus grands
scandales de l’industrie du disque. Car à l’écoute de l’album
«Michael», le constat est sans appel. Jamais un album n’aura été aussi
désastreux et irrespectueux de la mémoire d’un artiste. Qui pouvait croire que l’on puisse tuer un artiste une deuxième fois ? C’est
chose faite…Merci qui ?

Par moment, il est même flagrant d’assister à la démonstration d’un imitateur.
«Monster» et «Breaking News» sont les plus explicites. Comment
douter ? Comment croire et faire croire que c’est bien Michael
qui chante ? A l’heure actuelle, les frères Cascio n’ont toujours pas
apporté de preuve formelle prouvant l’interprétation de ces titres
par le King of Pop, pourtant pas mauvais, mais dont les voix sont
mixées à l’extrême comme pour cacher des imperfections flagrantes.

Pourtant, tout semblait prêt pour arriver à cette situation à peine
croyable. Dès le début du projet, l’enthousiasme pour cet opus
avait quelque peu retombé lorsque John McClain s’était autoproclamé producteur exécutif. Le fiasco de la chanson «This Is It»
n’était alors qu’un début que McClain allait continuer sans vergogne avec «Michael». Certains espéraient encore quelque chose de
réussi quand d’autres avaient déjà plié bagage pour aller voir du
côté de Motown pour espérer trouver un terrain moins glissant.
Et en effet, avec les sorties de «Unreleased Masters» et «Live At The
Forum» des Jackson 5, Motown avait définitivement suscité les
louanges des fans et était devenu une sorte de terre d’asile pour
réfugiés musicaux.

La parano s’empare de l’auditeur et provoque également une interrogation sur «Hollywood Tonight» produit par Riley, nouveau meilleur ami des Cascio Brothers. Annoncé comme une des
bombes de l’album, il s’avère qu’il n’est en fait qu’un pétard mouillé
tout juste passable mais manquant cruellement de profondeur et
souffrant lui aussi d’un mixage limite avec une voix parfois saturée.
Tentons au moins de nous rassurer avec «Another Day», finalement très proche de la version leakée il y a quelques mois mais qui
s’avère plutôt plate et ne parvenant pas à décoller malgré les efforts
de Lenny Kravitz. Le titre reste cependant honnête à défaut d’être
ravageur.
Même constat pour Best Of Joy. Une mélodie intéressante mais
un mixage plutôt bizarre. On a presque l’impression d’entendre
Janet pendant les refrains…Et au final, on a également du mal à
reconnaître la voix de Michael.
Le salut vient finalement de Much Too Soon, sorte de ballade
country ou l’on retrouve enfin une harmonie entre la voix et la musique, même si l’ajout de l’accordéon par rapport à la version leakée
sur internet n’apporte finalement rien de plus. Le solo de guitare
sent bon le générique de «30 millions d’Amis», mais reste dans l’esprit de la chanson. Dommage qu’il faille attendre la dernière chanson de l’album pour en profiter.
J’allais presque oublier Hold My Hand, super single made by
Akon featuring MJ qui, n’oublions pas, avait refusé la diffusion du
titre suite à la fuite de la chanson organisée par Mr Vocoder luimême trop heureux d’annoncer en fanfare sa collaboration avec
le King Of Pop. Drôle de retournement de situation de finalement
retrouver cette ballade nasillarde sur l’album posthume. Mais, après
tout, rien n’étonne plus personne, surtout quand on fait tout pour
passer sous silence ce genre «d’anecdote». D’ailleurs, commencer
un album du King Of Pop avec un beau «Akon and MJ», c’est classe !

Pour les autres, le spectacle offert allait être désastreux. Titres à
polémiques, utilisation d’ad-libs d’autres chansons et production
hasardeuse. Voilà ce qui attendait les plus téméraires, ceux qui
avaient encore un espoir et qui parfois le gardent toujours, ne se
rendant même pas compte de la situation pathétique dans laquelle
ils se trouvent, en étant prêt à acheter un album dont certains titres ne sont, selon toutes vraisemblances, pas chantés par l’artiste
en question. Car même si les frères Cascio, non content de se pavaner devant Oprah Winfrey aux côtés de Teddy Riley, affirment
haut et fort qu’il s’agit bien de la voix de Michael, nombreux sont
ceux qui ne reconnaissent pas la voix de leur idole. Et quand bien
même Michael interprèterait effectivement ces titres, la production
proposée n’est certainement pas à la hauteur de son génie.
D’ailleurs, comment atteindre son niveau d’excellence maintenant
qu’il n’est plus là ? Peut-être en ne tentant surtout pas de l’atteindre.
McClain et sa clique s’y sont attelés. Force est de constater qu’il ont
lamentablement échoué.

L’appât du gain a-t-il eu raison de la qualité artistique ?
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Que ressort-il à la première écoute de «Michael» ? de la colère, de
la frustration, de l’amertume aussi, et la désagréable sensation d’assister à une exécution musicale. Car l’opus n’est pas produit, il est
surproduit ! Un bon exemple : «Behind The Mask». Solo de
saxo au début, bruit de public, ajout d’extraits du Dangerous Tour à
Bucarest avec les «How You Doin’» de MJ et une multitude d’effets
tous aussi ratés les uns que les autres. Au final, un titre que beaucoup attendaient , devient une sorte de soupe funky-naze noyant
la voix d’un Michael des 80‘s et détruisant tout le potentiel de la
démo.
En parlant de démo, le traitement infligé à «The Way You Love Me»
est tout aussi désastreux. D’une démo minimaliste mais efficace,
Neff-U la transforme en une version cul-cul la praline avec des
choeurs retravaillés mais par moment totalement à côté de l’harmonie, voire presque faux !
«Monster», «Breaking News» et «Keep You Head Up»,
produits par les «amis» Cascio sont bien au «choeur» de la polémique. Difficile en effet de reconnaître la voix du King Of Pop.

Que dire de l’album «Michael». Beaucoup et si peu à la fois.
Le contenu s’apparente plus à une soupe musicale ou flotte
pêle-mêle quelques légumes fades et indigestes. C’est un peu
comme si l’on voulait nous vendre une soupe en sachet pour une
soupe de grand-mère, en la bourrant d’arômes artificiels et en espérant que le consommateur n’y verra que du feu. Manque de bol
(sans mauvais jeu de mots) les fans se sont habitués aux bonnes
choses. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose
à la veille de ce non-événement musical est, faut-il acheter cet album ?
Chacun fera comme il veut et comme il l’entend. Pour ma part
je préfère me commander le «Live At The Forum» des Jackson 5. Car Motown a au moins le mérite de créer de vrais projets musicaux et sait comment utiliser au mieux un back-catalog.
Ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde et c’est bien dommage…Mais ça fait surtout mal au coeur (et aux oreilles) !

M.Chigan

LOST
in
Tokyo

Lost
in Tokyo
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"This is it" : L

Récit : Franck Vidiella / Illustration : © SebKa

© Lil’ Michaelette

À la recherche du
King of Pop Guerilla Store.
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Illustration : © SebKa

A

vril 2010. Tokyo, 34 millions d’habitants.
La ville qui passe pour être la plus peuplée
et la plus moderne du monde s’offre à mon
regard sous un nouveau jour. Je pensais y trouver
une foule uniformisée à l’extrême et peu souriante,
pliée sous le poids de la tradition. J’y percevrai en
fait une multitude de jeunes — et de moins jeunes —
désireux d’exprimer leur singularité par l’intermédiaire
notamment de tenues vestimentaires extravagantes
et colorées en décalage avec l’image que l’on peut
avoir en Europe de la rigueur japonaise. Je découvrirai
par ailleurs rapidement l’influence jacksonienne sur
la mode nippone. Lui qui avait su comme nul autre
créer son propre style a laissé indubitablement des
traces dans la manière dont les tokyoïtes n’ont de
cesse de déstructurer les codes vestimentaires.
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d’entendre, dans les boutiques ou les publicités
sonores, la musique du King of Pop. Michael est là. Je "This is it" : L

sens sa présence. Son esprit rôde.

10h30. Après m’être volontairement perdu dans
les ruelles sinueuses et pentues de Shibuya, je finis
par trouver le King of Pop Guerilla Store, au 4ème
étage d’un immense centre commercial appelé
Parco et lui-même divisé, faute d’espace, en trois
buildings accolés les uns aux autres. La boutique se
trouve dans les étages réservés à la mode féminine.
L’emplacement n’est pas véritablement stratégique
puisque, par définition, segmentant. Il est d’ailleurs
à mon sens mal indiqué. Qu’importe, j’y suis enfin !
Sur la devanture des t-shirts This is it sont accrochés
et une petite télévision diffuse en boucle les clips
de Michael. Pris par l’émotion, j’hésite une seconde
9h00. Premier jour de présence sur le sol nippon. Je avant de m’engouffrer dans ce temple dédié à l’idole
me lève et décide de me rendre à Shibuya, le quartier Jackson. Les mots collent ici parfaitement à la réalité :
le plus branché de Tokyo, immortalisé par la télévision Michael est bel et bien un Dieu que les marchands
et le cinéma qui semblent fascinés — comme je le du temple célèbrent ici de manière ostentatoire. Bien
deviendrai moi-même — par l’énergie de cette ville, que d’une dimension modeste, 50 m2 tout au plus,
son architecture et sa densité urbaine, comme en les articles s’empilent les uns sur les autres, du sol au
témoigne son célèbre Shibuya Crossing, carrefour plafond.
piéton le plus fréquenté de la planète. Ce quartier est
également réputé pour ses milliers de commerces, sa A l’entrée, se trouvent les t-shirts. Époques This is it,
foule bigarrée et, pour les fans de Mj, sa boutique Dangerous ou Jacskon 5, les motifs proposés sont
exclusivement dédiée à mon idole, une boutique multiples et variés. Je suis par ailleurs ému d’y retrouver
ouverte aux lendemains de ce funeste 25 juin dont l’un des modèles que j’avais acheté lors du Bad Tour,
j’avais vu des photos sur la toile et que je m’étais juré vingt ans plus tôt, t-shirt qui représente Mj assis contre
un arbre avec une jolie lueur verdâtre sur le fond qui
de visiter en priorité.
vient dessiner subtilement sa silhouette. Sur le côté
9h30. Je sors du métro. Quelle expérience ! Le droit, non loin de la caisse, se trouvent les objets qui
premier pas posé dans la rue, la foule s’empare de ont le plus de valeur. Entre autres, s’offrent à celui qui
moi mais ne me touche pas. Les Japonais ne sont pas en a les moyens financiers des autographes certifiés
tactiles. Je suis comme perdu parmi des milliers, ne de la star — l’un d’eux coûte plus de 4 000 euros !
sachant où aller, ne sachant où regarder tellement —, des cadres renfermant ses disques d’or et de
le choc visuel est puissant. Incroyable, je ne suis platine, ou bien encore les badges qui permirent aux
même pas bousculé. Juste déboussolé. Reprenant plus chanceux d’avoir accès aux backstages de ses
mes esprits au bout de quelques minutes passées à différents concerts. Bien que n’étant pas un véritable
contempler la mouvement autour de moi, je me mets collectionneur, cet espace de vente, qui représente
à la recherche du lieu tant convoité. Et là, première une toute petite surface dans le magasin, me fascine
surprise. Je constate avec plaisir qu’il n’ait pas besoin et revêt pour moi l’apparence et l’importance d’un
d’attendre pour me plonger dans l’univers jacksonien. musée. Sous mes yeux la riche histoire de l’artiste
Michael est partout : sur les t-shirts, sur les chaussures, s’étale et s’incarne dans des articles devenus objets
sur les chaussettes, sur les casquettes, dans les vitrines, de culte, un culte voué à celui qui mériterait dans ces
dans les magazines et surtout dans la bande sonore circonstances d’être appelé God of Pop. Ici et bien
de cette géniale rencontre avec le Japon. Il n’est pas, plus qu’ailleurs, Mj me fait l’effet d’une icône que l’on
en effet, un seul coin de rue qui ne donne l’occasion célèbre religieusement.
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Du côté opposé, une autre étagère fait la part belle
aux disques, rares et chers pour la plupart. Bien
évidemment, au pays du Soleil Levant les éditions
japonaises sont nombreuses. On y trouve également
des vidéos et le film This is It est diffusé sur un autre
écran. Les génies du marketing ont eu la bonne idée
de multiplier Michael. Mon dévolu se jette alors sur
une édition collector composée de titres en versions
longues de l’époque Thriller et Bad. Le prix n’est pas
élevé : 12 euros. Je la prends. Un magazine attire
également mon attention. Y figurent notamment
des images rares et magnifiques de This is It. Le texte
est écrit en japonais mais je trouve que ça lui donne
un charme supplémentaire. Je le prends également.
Je me retourne et commence à scruter le centre du
magasin où sont mis en vente des t-shirts, des posters,
des vinyles rares. J’ai l’impression que je pourrais y
passer des heures sans réussir à me décider. Que
dois-je acheter ? Que puis-je ramener ? La quantité
d’articles provoque chez moi un effet contradictoire.
Au lieu de me pousser à la consommation, c’est
l’inverse. Submergé par une avalanche d’articles
dérivés, je finis par lâcher prise. Je prends dans les
mains un dernier article, un poster holographique de
Michael dansant Billie Jean, magnifique. Je me dirige
vers la caisse. En payant mes quelques souvenirs, deux
derniers détails retiennent mon attention. A l’arrière

de la boutique se trouvent des cabines d’essayage
dans lesquelles un téléviseur — un de plus — diffuse
des clips. Michael est partout, je l’avais déjà dit. Et pour
finir, sur le comptoir des tracts, écrits en japonais et
en anglais, invitent les fans à se réunir pour un flashmob géant. Michael n’est décidemment pas près
de disparaître. Tout au moins tant que son image
continuera de faire vendre.
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"This is it" : L

Midi. Je sors du magasin. Je suis content et frustré à
la fois. Je pensais revenir avec des dizaines d’articles
et, finalement, pas grand chose. Il eut été nécessaire
pour cela que je sois bien plus collectionneur dans
l’âme que je ne le suis, et que je sois, également, bien
plus fortuné. Car si cette boutique est en effet une
sorte de sanctuaire qui appelle à la dévotion, elle
évoque surtout les marchands du temple que l’on
trouve dans d’autres lieux de culte, à Lourdes par
exemple. Mais l’essentiel n’est pas ici. Et pour être
sincère ce n’est pas ce qui me dérange le plus. Mon
malaise ne vient pas de là. Il est provoqué par le fait
que je réalise, une fois de plus, que Michael n’est
plus et qu’une telle fièvre consumériste ne possède
in fine que pour effet de souligner, cruellement, son
absence..
Franck Vidiella

Franck Vidiella est l’auteur de l’ouvrage « Michael : le journal d’un fan »
paru aux éditions Numerik Livres le 10 novembre 2010.
Illustré par des peintures de l’artiste espagnol Onesimo Colavidas, ce roman
invite le lecteur à suivre un fan après la disparition de son idole. Le personnage
cherche à faire son deuil. Son périple l’amène à Londres, Moscou, Tokyo et
Bilbao.
La découverte des autres et l’invitation au voyage semblent être un palliatif à
la douleur de la disparition.
L’auteur mêle le parcours intérieur du fan et le regard sur la société actuelle,
une société pleine de contrastes et de mutations.
Entre le carnet de voyage et l’introspection personnelle, Franck Vidiella
propose dans son roman une réflexion de qualité respectueuse de MJ et
beaucoup de fans se reconnaîtront dans les sentiments qui traversent le personnage de son roman
au lendemain de la disparition de Michael.
Michaelzine vous recommande la lecture de cet ouvrage.
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Cette boutique dédiée aux
collectors et située dans le
"This is it" : L
quartier de Shibuya (Tokyo)
a fermé ses portes le 29 août
2010.
Au mois de septembre, une
boutique en ligne a été lancée
sur le Web pour permettre
aux fans de se procurer des
collectors.
Le 30 octobre , une nouvelle
boutique de collectors a ouvert
ses portes dans la ville de
Nagoya.
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1

Bonjour Franck Vidiella, comment vous est venue l’idée
d’écrire ce roman ?

2

En avril 2010, je me suis rendu en visite à Tokyo avec mon épouse. Cela
faisait bien longtemps que je rêvais du Japon, et ce voyage devait aussi
me permettre de découvrir un fanshop entièrement dédié à Michael
le cinéma
dont
j’avais eu connaissance antérieurement. Sur place, j’ai trouvé le lieu
 "This is it" : Le monde lui rend hommage à travers
tellement fascinant que je n’ai pu me retenir d’en faire des photos. Et
ces clichés, de retour en France, je les ai mis en partage sur le forum de
Mjfrance. C’est alors que Michaelzine m’a contacté afin de me demander
l’autorisation d’utiliser ces images dans le cadre d’un article à paraître sur
ce sujet. Content de pouvoir apporter ma contribution, je fus très heureux
de donner mon accord et accepta même par la suite d’écrire quelques
lignes sur cette boutique située à Shibuya, le quartier branché de la
capitale japonaise. J’ai de la sorte rédigé un texte dans lequel j’expliquais la
singularité de cette expérience, un texte dont je ne savais pas encore qu’il
deviendrait le point de départ de « Michael, Journal d’un fan ». Ce fut en
effet le début d’un travail d’écriture dont le roman-témoignage au sujet
duquel vous m’interrogez est le fruit. Après avoir eu le plaisir d’apprendre
que mon texte et mes photos seraient dans un magazine consacré à
mon idole, je le fis effectivement lire à un ami passionné de littérature qui
me conseilla d’en faire un livre. Sept mois après mon voyage au Pays du
Soleil Levant, mon aventure tokyoïte s’est ainsi transformée en aventure
éditoriale, presque de façon hasardeuse. C’est donc indirectement grâce
Franck Vidiella, l’auteur du roman « Michael : le
à Michaelzine que ce roman vit le jour, et je ne peux ici que vous en
remercier sincèrement.
journal d’un fan » a accepté de se prêter au jeu

Franck Vidiella

des questions/réponses
Voici 5 questions pour en savoir plus sur l’auteur
et son oeuvre...

3

2
20

Le personnage apparaît comme apaisé à la fin du roman.
Mais est-il vraiment possible de faire son deuil ?
Un deuil est toujours complexe à réaliser. Cela demande du temps,
beaucoup de temps. Il implique de plus bien souvent de passer
préalablement par différentes phases qui sont constitutives d’un travail
psychologique à la fois spécifique et délicat. La colère, par exemple,
fait partie des sentiments généralement éprouvés suite à la perte d’un
proche. Concernant le décès de Michael, les choses sont de plus très
particulières. Outre la culpabilité inhérente à la gestion d’une peine
suscitée par la perte d’une personne qui fait partie de mon quotidien
de fan sans véritablement être l’un de mes proches, un autre élément
qui complique le deuil s’ajoute à cela. Michael est une star planétaire
dont le succès n’a fait qu’augmenter suite à son décès. En conséquence,
il est impossible d’échapper à son souvenir, rendant la douleur de son
départ indélébile. Malgré tout, avec du temps et de la réflexion, j’ai fini
par comprendre que Michael continuerait de vivre à travers ses fans et
qu’il ne disparaîtrait totalement que le jour où il tomberait dans l’oubli.
En tant que fan, j’estime donc avoir le devoir de faire vivre son œuvre,
cette perspective m’ayant largement permis d’apaiser la souffrance que
j’avais éprouvée à l’annonce de son décès. La colère et la culpabilité, deux
des sentiments forts que j’évoque de manière récurrente dans le texte, se
sont également estompées avec le temps, dès lors que j’ai compris que
Michael était, d’un point de vue symbolique, toujours aussi vivant.

4

Votre texte fait plus d’une centaine de pages. Pourtant, il
est très cohérent du début à la fin. Comment y êtes-vous
parvenu ?
La cohérence d’un texte, quelle que soit sa nature, me semble être une
qualité essentielle. Lorsqu’on raconte une histoire, il est important de
ne pas perdre le lecteur en route. Pourtant, ce texte ne fut pas écrit de
manière « chronologique ». J’ai par exemple commencé par le dernier
chapitre qui se déroule à Tokyo, pour ensuite écrire le second sur
Moscou. En revanche, j’avais dès le premier jour une idée très claire du
plan général, avec une idée relativement précise des évènements que
je voulais relater. Mais le point qui m’a véritablement surpris dans cet
exercice relève indubitablement de la vitesse à laquelle l’inspiration m’est
venue. Au début, je ne voulais écrire qu’une trentaine de pages et, de
jour en jour, les mots se sont imposés à moi, me donnant l’impression
que le texte s’écrivait tout seul. J’avais probablement un besoin d’écriture
que je ne soupçonnais pas, un besoin de me confier également. Au final,
ce roman-témoignage se présente sous la forme d’un récit se déroulant
sur une année, du 25 juin 2009 au 25 juin 2010, période durant laquelle
je fus surpris de constater à l’occasion de divers voyages évoqués dans le
texte à quel point la mort de Michael possède un impact planétaire. C’est
aussi une année durant laquelle mon regard sur la mort de Michael a
considérablement évolué, cette épreuve m’ayant conduit à reconnaître
pleinement la place qu’occupe Michael dans ma vie.

5

Est-ce que ce premier roman suscite en vous l’envie de
continuer dans cette voie ?
J’ai écrit cette histoire très modestement. Je n’ai d’ailleurs pas la
prétention de me définir comme un écrivain, ce terme ayant été à mon
sens largement galvaudé ces dernières années. Il suffirait en effet d’avoir
écrit un livre pour devenir écrivain. Seuls mes lecteurs auront la possibilité
de dire si j’ai les qualités requises pour me revendiquer comme tel. Si
les retours sont positifs, il est alors fort probable que j’envisage de me
replonger dans l’écriture.

Les voyages semblent tenir une grande place dans votre
livre et votre vie. Pourquoi ? Que vous apportent-ils ?
Les voyages sont en effet essentiels dans ma vie et le sont également
dans le roman. Le lecteur est d’ailleurs conduit tout au long du récit à
visiter Tokyo, Londres, Moscou et Bilbao, quatre villes où j’ai des souvenirs
très forts en relation avec Michael. Il me tenait par exemple à cœur de
raconter ma rencontre avec le Japon, dans une ville où Michael était
omniprésent. Il en est de même avec Bilbao où la découverte du célèbre
musée Guggenheim m’évoqua le souvenir de Michael et son rapport
à l’art. Quant au fait de voyager, c’est en effet devenu avec le temps
comme un besoin assurant une double fonction : d’un côté, les voyages
me permettent de m’extraire du quotidien ; de l’autre, ils enrichissent
considérablement ma culture et m’aident à élargir la vision que j’ai du
monde. Les nombreux pays que j’ai visités m’ont permis de voir les choses
différemment, de prendre du recul bien souvent, de me comprendre aussi
parfois… Être confronté à d’autres cultures, d’autres manières de penser,
constitue en effet une source considérable d’enrichissement personnel.
Michael a lui-même énormément voyagé, et la richesse intellectuelle
acquise grâce à ces voyages est perceptible dans son œuvre. C’est
indéniable.

Le livre numérique «Michael : le journal d’un fan» sera
disponible à partir du 10 novembre dans la plupart des librairies en
ligne dont principalement :
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Numérik Livres : http://www.numeriklivres.com/
La Fnac : http://www.fnac.com/
Immatériel.fr : http://librairie.immateriel.fr/
Feedbooks : http://fr.feedbooks.com/
Amazon (pour la version Kindle) : http://www.amazon.com/   
Également, l’Ibookstore d’Apple

Les formats proposés : EPUB, PDF, IPAD, KINDLE
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Chronique d'un amour eternel



"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

« Do you remember / How it all began / It just seemed like Heaven / So why did it end ? »
( Te rappelles-tu / Comment tout a commencé / Au Paradis on se serait cru / Alors pourquoi tout cela s’est-il terminé ? )

En août 2009, un buste égyptien conservé au
Field Museum de Chicago crée un véritable buzz.
Son visage serait censé présenter une ressemblance
troublante avec Michael Jackson. Seulement, ce
buste ne provient pas du matériel de tournage d’un
vidéoclip : il est daté d’entre 1500 et 1050 av. J.C.!
Un sosie d’ MJ au temps des Pharaons ? Sans blague
! Si cela se confirmait, beaucoup ne regarderaient
plus « Remember the Time » de la même façon !
Ce n’était pourtant pas la première fois que des
rapprochements entre Michael et l’Égypte ancienne
pouvaient être observés. Au cours des années
90, pour le magazine culte « Black & White »,
Christophe Boulmé avait déjà réalisé plusieurs
photomontages où il rendait hommage à MJ
sous les traits d’un pharaon. Deux de ses travaux
figurent d’ailleurs dans le livret d’ « History ». L’un
d’entre eux célèbre la grande amitié de Michael
Jackson avec Elisabeth Taylor : et c’est ainsi qu’
MJ se retrouva aux côtés de la plus belle Cléopâtre
de l’histoire du cinéma... Sa grande amie apparaît
également dans une séquence de « Leave Me
Alone ». Au cours de ce clip, on aperçoit un faux
tabloïd qui n’hésite pas à titrer : « Michael builds
shrine to Liz » (Michael fait construire un mausolée
pour Liz) juste avant qu’ MJ traverse un drôle
d’autel égyptien et que surgissent alors diverses
représentations d’Elizabeth Taylor...
À la même époque, en mars 1988, Michael est allé
voir avec le peintre David Nordhal (qui devint ensuite
l’un de ses artistes « officiels ») une exposition
sur « King Tut » (Toutankhamon). Cette visite fut
probablement vécue comme un retour aux sources
: « Le roi Toutankhamon et toutes ces grandes
civilisations viennent d’Afrique. L’Égypte c’est en
Afrique, bien qu’on essaie souvent de dissocier les
deux, mais l’Égypte c’est l’Afrique » (dixit MJ dans
Keep Hope Alive, le 28/03/2005).
Ce n’est peut-être pas les seules connexions
d’ MJ avec l’ancienne Égypte. En octobre dernier,
nous avons eu la surprise de découvrir une
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"This is it" : L

photographie d’Arno Bani censée avoir été choisie
par Michael pour illustrer l’album « Invincible ». Et
comment s’appelle cette photo ? « The Sphinx »
! Tout simplement... Mais ne nous dispensons
pas de regarder la pochette finale d’Invincible,
surtout l’œil gauche, bien mis en valeur, comme
souligné : ne correspondrait-il pas à l’œil d’Horus,
l’oudjat, cet œil brisé en 6 morceaux et pourtant
reconstitué par Thot, symbolisant le triomphe
du Bien sur le Mal ? Dans ce cas, que penser de
la chanson introductive « Unbreakable » : « And
you can’t touch me, ‘cause I’m untouchable/ And
I know you hate it, and you can’t take it/ You’ll
never break me, ‘cause I’m unbreakable » ? Serait-il
absurde de mettre ces paroles en parallèle avec une
incantation égyptienne permettant de repousser
les souffles morbides des massacreurs et des
incendiaires envoyés par Sekhmet (Papyrus Smith
18, 11-16): «Aucun souffle ne m’atteindra, de sorte
que s’en iront les démons qui viennent se déchaîner
contre moi. Je suis Horus qui passe au travers des
démons errants de Sekhmet! (...) Ô Horus, (...) je
suis l’unique, le fils de Bast !». L’expression « fils
de Bast »( plus connue sous le nom de « Bastet »),
déesse de la musique à tête de chat et protectrice
de l’humanité, n’évoque-t-elle pas à son tour le gros
matou lycanthrope de « Thriller » ? Ce clin d’œil
(félin) de Michael semble jouer avec le fait que chez
les Égyptiens, le chat noir était souvent assimilé
à un Ethiopien noir qui représentait le Diable... «
Because I’m Bast! I’m Bast ! Really, really Bast !»...
Non, là je m’égare...
L’évocation la plus directe de l’ Égypte ancienne par
MJ reste néanmoins le vidéoclip de « Remember
the Time ». Un véritable moonwalk dans le temps.
Émergeant d’un vortex doré, Michael se matérialise
dans le palais de Néfertiti, la célèbre épouse
d’Akhénaton, lui-même père de Toutankhamon.
Mais la reine d’Égypte se souvient-elle de la magie
de cet amour ? Vue la suite de l’HIStoire, cela ne fait
pas de doute...

Diana d’HERty
19

A la rencontre de ....
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"This is it" : L

Qu’ils soient officiels, professionnels ou amateurs, les sosies de M. Jackson font partie du
monde des fans. Ils perpétuent à leur manière l’héritage artistique du Roi de la Pop.
Michaelzine s’est intéressé au parcours de Lilian Carles , sosie professionnel depuis plusieurs
années sous le nom de MJLIL.
Pour nos lecteurs, Lilian a accepté de revenir sur ses premiers pas dans le monde du spectacle
et sa passion pour Michael.

Quels sont les mots que tu utiliserais pour décrire Michael Jackson ?
Génie, danse, humanitaire, scène, tristesse...
Premier souvenir jacksonien avant même d’être fan ?
Le Clip de Bad je crois...j avais 6 ans. Ce personnage avec le visage androgyne me faisait un peu peur mais c
est flou dans ma mémoire.Le premier» vrai» souvenir c’est quelques mois plus tard: c est le LEAN de Smooth
Criminal...quelle claque ! J’etais fasciné par cette chanson que j avais rebaptisée «moi j aime les gnokis»(are
you ok annie?). (rires)
Comment es-tu passé ensuite de simple passionné de M. Jackson à sosie professionnel ? Combien
d’années a-t-il fallu pour devenir véritablement « sosie » ?
Cela a pris du temps et ça n a pas été volontaire. Je m explique...Tout passionné cherche un domaine
où il va etre meilleur que les autres passionnés. Pour certains c’est le chant, d’autres ce sont les collectors,
pour moi c était la danse.
Ado j’ai remarqué que ça me distinguait des autres garcons. Cela m’a d ailleurs évité de faire quelques bêtises
à cette epoque: pas besoin de faire n’importe quoi pour épater la galerie et surtout les filles.
Au fur et à mesure, j’ai acheté quelques accessoires qui m’ont aidés à me glisser dans la peau du personnage:
gant, chapeau , perruque ...mais à l’époque c’etait plus difficile: pas d internet !!!
Bref quelques années plus tard juste apres mon bac , je rentre au Club Med grâce à une prestation avec
une pauvre perruque...et là j’apprends beaucoup de choses grace à la costumière, la maquilleuse, le
chorégraphe...chacun m’apporte ses conseils.. Je deviens de plus en plus professionnel...
Je fais plusieurs saisons où je m’améliore au fil du temps et en 2004 je réalise mon rêve: monter un show MJ
pendant 1h avec 20 animateurs !
On commence à me solliciter pour des shows en dehors du village vacances...et je rencontre
un super webmaster qui me crée un site et qui me reference bien. Dès lors, on commence à bien me solliciter...
En 2009, le retour annoncé de MJ sur «THIS IS IT» commence à accélérer les choses (tv,galas,radio...) et sa
disparition me propulse vers le professionnalisme. C’est triste à dire mais c’est la vérité...

Le site Web de MJLIL : http://www.mjlil.fr/
La video best of MJLIL 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=KtXVeKbQJaQ

Certains me qualifieront d’opportuniste mais j’etais aussi sur scène bien avant tout ça... et notamment en
2005. Là il fallait assumer d’être un sosie de Michael Jackson!!!
Pour résumer j’ai commencé à danser à 12 ans et j estime que j’ai mon niveau actuel depuis mes 23ans ...
Je dirai donc qu il m’a fallu une dizaine d’années pour y arriver...
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La danse a été le premier chantier. Car une fois que tu maîtrise «Billie Jean» , il faut apprendre les chorés
des autres chansons. Les cours de Hip Hop de «Lock» et de «pop» que je prenais m’ont beaucoup apporté.
La cassette VHS de Ramady en 2002 où il detaille les pas caractéristiques de MJ m a énormément aidé aussi.
Le maquillage est venu après. J’ai été aidé par des personnes avec qui j’ai travaillé dans les villages vacances.
Mon maquillage est encore en évolution, je ne suis pas encore totalement satisfait de mon travail au niveau
des yeux...
Les costumes, cela a commencé grâce à un autre sosie: Mo Jackson qui est originaire comme moi de Toulouse
et qui m’a vendu mes premiers vrais costumes (tenue «History tour» et blouson «Beat it»). Il n’y a pas de secret
pour ça, c’est quand tu tournes et que tu gagnes de l’argent que tu peux te payer une veste à 400 $ !
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Est-ce que dès le début , tu as été confronté à la nécessité de travailler le maquillage, la danse, les
costumes ? Où est-ce que cela s’est fait progressivement ? As-tu été aidé par d’autres sosies ou
professionnels du monde du spectacle ?

zine
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Quelle est ta chorégraphie préférée ?
Cela dépend. En solo : la fin de la version live de «Billie Jean», parce que tu peux vraiment te lâcher et c’est LE
moment que les vrais fans attendent !!!
En groupe: «Beat it» ,parce que c’est facile , propre, tout le monde est ensemble....j’adore le moment où je
sépare les 2 gars qui se bagarrent. Mes danseurs sont tellement à fond des fois que je crois qu il y a vraiment de
la haine entre ces deux là....(rires)
Mais dernièrement, il y a un moment que j’ai rajouté dans le show que j adore...le moment dans «THIS IS IT» où
MJ donne les instructions au bassiste sur WBSS ( à voir sur ma dernière video best of MJLIL 2010). Ce n’est pas
une choré mais c’est chaud à caler car il n y a pas de rythme...il faut écouter et écouter. Mais le resultat est là...
on s’ y croirait ...ou presque.
Tu te produis parfois seul sur scène ou parfois entouré d’autres danseurs. Comment est travaillée
la chorégraphie ?
La plupart du temps quand je travaille avec des danseurs, ce sont des animateurs qui ne sont pas forcément
des pros de la danse et encore moins des passionnés de MJ. A moi de les emporter dans mon univers et de leur
faire «kiffer» le MJ show. Cela demande beaucoup de patience et de diplomatie...des fois j’ai quelqu’un qui me
seconde et qui me temporise...
Petite confidence, celui qui ne sait pas trop danser se retrouve souvent à la guitare( «Beat it» ,»TDCAU», «WBSS»)
et pour celle qui ne sait pas trop danser ce sera l’ange sur «Will you be There» !
Que retiens-tu d’une expérience TV comme l’émission « Qui sera le meilleur sosie ?» (2009) diffusée
sur TF1 et à laquelle tu as participé ?
Beaucoup de stress et de préparation pour une performance qui a duré un instant... Deux jours de repets
avant et des attentes trop longues. Heureusement j’etais dans la loge avec mon pote Christophe Lequesne
( vainqueur de «THIS IS MICHAEL» aux Pays-Bas, émission-mère de celle qui est actuellement diffusée sur W9),
que je considère vraiment comme l’un des meilleurs sosies de MJ au monde. On se connaissait déjà et on s’est
bien marré heureusement. Les autres sosies étaient cools , il y avait une très bonne ambiance. D’ailleurs si le
sosie de Britney lit cet article: «Rappelle-moi !!!» (rires)
Ptite anecdote: 30minutes avant le direct, on a raccourci ma bande son : Je suis passé de 1.14 à 46s...il a fallu
que je change de choré...d’ailleurs les vrais connaisseurs verront que je me saisis du micro avec du retard par
rapport au playback car je nai pas eu le temps de finir ma choré de début.
Dans une interview TV , tu confiais ne pas t’imaginer sur scène dans 10 ans comme sosie de MJ.
Mais est-ce que la disparition de Michael justement ne te pousserait pas à continuer ? Il y a une
plus grande attente de la part d’une partie du public qui ne veut pas que disparaisse le plaisir de
voir l’œuvre de Michael s’exprimer à travers des sosies.
Soyons realiste je pense que cet engouement va s’essouffler au cours des années à venir. Sans «THIS IS IT», jeux
video, chansons inédites, et autres ...la génération des 8-15ans qui est à fond MJ aujourd’hui l’aurait vite zappé
pour d’autres Lady Gaga... Michael restera cet artiste extraordinaire au même titre qu’Elvis. Il y aura toujours
des sosies plus ou moins bons...Mais je ne me vois pas finir comme les gars qui à 50ans vivent par procuration
à travers Johnny, Elvis ou Cloclo.
La période que je vis actuellement est un rêve de gamin et je travaille dur pour rester sur mon nuage aussi
longtemps que possible. J’espère que je vivrai des choses aussi riches dans ma prochaine étape...en attendant
je profite de ces moments magiques.
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Tes rapports avec les autres sosies ?

© mjlil.fr

Contrairement a ce que l’on pense, mes rapports avec les autres sosies
sont très bons. Je connais bien Christophe Lequesne, Steve Mickson,
Ben Jackson. J’ai souvent au téléphone Michael Jam, une rencontre est"This is it" : L

d»ailleurs en preparation. J’ai aussi en contact Mo Jackson( mon mentor
dans la profession), Seb Jackson, Steevy Jackson.
J’ai beaucoup de respect pour le travail de Christopher Gaspard que j’ai
croisé une fois alors qu’il avait le bras cassé.
Mais celui que je vois le plus souvent c’est Maulhino Jackson. On est allé
voir Dorian Holley en showcase ensemble, on a travaillé pour la sortie
DVD «THIS IS IT» ensemble au Grand Rex (Paris)...On s’est bien marré,
il y a quelques jours devant l’emission de W9. Et on se fait le concert de
Usher et le lendemain «THRILLER LIVE» en janvier. On est potes quoi!!!
Il y a même des échanges de dates entre les sosies. Lorsque qu’on me
contacte pour une date déjà bookée, je prends le numéro et le transmets
à un autre sosie. Ce serait bête de ne pas en faire bénéficier les autres. D’
autant plus que ça marche dans l’autre sens !!!
Finalement, est-ce que ta plus grande réussite n’est pas d’avoir
continué à concilier ton travail d’animateur et ta passion pour
Michael à travers le travail de sosie ?
J’ai la chance de collaborer avec un directeur qui me fait confiance et
qui sait que je suis capable de gérer les deux (le travail de responsable
animation et celui de sosie). Il me laisse donc faire mes dates. C’est
une vie à 100 à l’heure qui demande une certaine hygiène de vie
(pas trop de fêtes, une certaine idée de la ponctualité et beaucoup
d’organisation entre les valises et les trains ou avions). Le
fait d’avoir 2 jobs me permet de garder les pieds sur terre :
il y a MJLIL le sosie , mais une fois que tous les artifices tombent (maquillage
, perruque, costumes), c’est LILIAN qui réapparait. Je suis bien dans ma
peau...pas besoin de chirurgie pour ressembler à quelqu’un d’autre.
Contrairement aux idées reçues , je ne vis pas avec des mocassins aux pieds,
je ne dors pas dans un caisson à oxygène et je n’ai pas un zoo dans mon
jardin... J’ai une vie comme toi, avec quelqu un dans ma vie, des hauts et des
bas, mais une partie de mon travail consiste à faire revivre le temps d’une
soirée ce grand artiste que j’admire tant...on l’appelle le ROI DE LA POP...
Merci d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonne
continuation !

© mjlil.fr
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1992
A 11 ans, Lilian monte
sur scène avec le Roi de la
Pop durant le Dangerous
World Tour

Aujourd hui ,Lilian alias
Mjlil est l’un des sosies les
plus importants en France
avec de nombreux
passages Tv (NRJ12,
TF1,TMC,FUN TV,
GULLI....)

2009
En 2009, Mjlil participe
à l’émission «Qui sera le
meilleur sosie» sur TF1 en
direct devant 8 millions de
téléspectateurs !
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La renco
ntre ave
c
Christop
he Boulm
é (2010
)
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Lilian rencontre
Dorian Holley
(2010)

© La Dé

Midi - 16
pêche du

sept. 1992
© mjl

il.fr

DANGEROUS TOUR
Le 16 septembre 1992,
le Roi de la Pop s’est produit
devant 40 000 personnes
au Stadium de Toulouse.

© mjlil.fr

2010
Début 2010,
c’est la rencontre avec
Kenny Ortega

Mjlil en c
ompagnie
de
David Gu
etta (2010
)
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Ces dernières semaines, la polémique autour de l’album
« Michael » a fait grand bruit, et de nombreux fan-clubs
de Michael Jackson se sont associés (à tort ou à raison)
pour défendre l’héritage musical de leur idole. Je ne
reviendrai pas sur le sujet qui a déjà été longuement
abordé.
Je me pose pourtant une question depuis quelques temps :
les fans s’élèvent et s’unissent (et se désunissent aussi)
pour défendre l’artiste, mais qu’en est-il de l’être humain ?
Pendant de nombreuses années, Michael Jackson a
été détruit par les pires rumeurs, les accusations de
pédophilie, et les fans étaient là pour lui apporter leur
soutien et s’insurger contre le mal qui lui était fait.
Etrangement, depuis sa disparition, les fans sont plus
enclins à défendre l’artiste alors que l’homme est
toujours calomnié, sali, bafoué par certains médias.
Quelques-uns se battent encore malgré tout, mais l’écho
de leurs actions est faible.
MichaelZine m’a gentiment proposé de relayer ces
informations afin que le plus grand nombre soit informé
des récents événements qui déshonorent la
mémoire de Michael Jackson. Nous ne devons pas
seulement nous battre pour l’artiste, mais aussi pour
l’homme qu’il était et qui a tant donné aux autres.

L’affaire Kelvin MacKenzie
Le premier événement concerne l’intervention télévisée
de Kelvin MacKenzie le 9 novembre dernier.
Alors que la polémique autour de l’album battait son
plein, les propos de l’ex-éditeur du tabloïd «The Sun» sont
passés quasiment inaperçus auprès de la communauté
des fans.
Lors de l’émission «This Morning» sur la chaîne
britannique ITV, MacKenzie - qui commentait la récente
interview d’Oprah avec les parents et les enfants de MJ
- a diffamé Michael Jackson et s’en est pris à l’existence
de ses enfants : « C’était sympa ce qu’elle (Paris Jackson)
a dit au sujet de son père mort, je l’avoue. J’ai des
questions plus importantes sur certains de ces enfants ;
comment et pourquoi ils ont été mis au monde ; dans
quelle condition sont-ils nés ? et si lui finalement était
devenu un bon père. [...] D’une certaine manière, je
crois que les enfants vont avoir une meilleure vie
sans leur père, ce qui est anormal. »
Les fans britanniques ont réagi immédiatement
et ont demandé aux fans d’Europe, des USA,
et partout dans le monde, de les aider en
envoyant des mails à la chaîne ITV.
Les liens suivants vous proposent des
exemples de lettres à envoyer :
http://www.lepost.fr/appel-aux-fans.html
http://www.lepost.fr/mackenzie-la-suite.html

Taj Jackson avait également réagi sur Twitter, disant
que la famille était prête à porter plainte si la chaîne ITV
ne présentait pas ses excuses.
ITV a supprimé ce programme de ses archives, mais les
responsables n’ont pas accepté de s’excuser.
Mi- novembre, les fans étaient 22 000 à soutenir cette
action. Ça n’est pas assez !
MacKenzie est un habitué des propos diffamatoires et
provocateurs. Il ne s’excuse pas et ne regrette jamais un
seul de ses propos. Vous pouvez également en savoir
plus sur son passé de provocateur dans les liens indiqués
plus haut.
Les fans britanniques ont aussi découvert que le
sponsor d’ITV est l’entreprise géante NIVEA. Ils ont
contacté cette entreprise en faisant le compte rendu
de ce qui s’est passé le 9 novembre sur la chaîne de
télévision. Ils attendent les réactions des responsables
de l’entreprise. Vu le grand nombre de fans de la Star, ce
n’est pas avantageux pour NIVEA si ceux-ci boycottent
les produits de cette entreprise.
Après avoir envoyé des lettres de protestation à
Beiersdorf - Nivea, le 26 novembre les fans ont tous reçu
une même réponse: d’après Beiersdorf - Nivea qui est
pourtant le sponsor de ITV, la chaîne de télé seule est
responsable de ses programmes. Nivea n’a rien à dire
là-dessus.
Les fans de différents groupes ont discuté de cette
réponse et se sont demandés s’ils allaient poursuivre ou
abandonner l’action. La majorité voulait la poursuivre.
Ainsi, l’action a débuté sa troisième phase, c’est-à-dire le
boycott des produits de Beiersdorf - Nivea.
Puisque l’effet d’un boycott n’est visible qu’après une
certaine période de temps, il est important qu’un grand
nombre de gens y participent. Si vous voulez rejoindre
le boycott, jetez un œil sur ces sites pour identifier les
produits de Beiersdorf - Nivea.
Beiersdorf - Nivea en France : beiersdorf.fr /beiersdorf.com
Alors, dites-moi, combien de fans sont au courant de
cette action ? Combien d’entre vous se sont engagés
pour défendre Michael Jackson, l’homme, alors qu’il y
a des millions de fans pour défendre Michael Jackson,
l’artiste ?

Michael Jackson Autopsy
Le deuxième événement aura lieu le 13 janvier. Nous
avons un mois pour agir !
En effet, la chaîne américaine Discovery Channel
diffusera le 13 janvier 2011 un documentaire sur les
circonstances du décès de Michael Jackson.
S’appuyant sur le rapport du médecin légiste et
des documents judiciaires, le film montrera une
reproduction du corps de la star dans les moindres
détails. Le documentaire s’attache à suivre un médecin
qui va disséquer le cadavre et dévoiler les vraies raisons
de sa mort en écartant les rumeurs sur sa toxicomanie
ou sa maladie de peau.
Là encore, quelques fans réagissent et sont outrés
par le manque de respect à l’encontre de Michael Jackson.
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Quelle personnalité aura autant subi, de son
vivant comme après son décès, de telles ignominies ?
L’indécence des médias n’a plus aucune limite,
et il est temps que les fans fassent savoir leur
mécontentement !
Un événement a été créé sur Facebook contre ce
documentaire : facebook.com/event.
Il est également vivement conseillé d’intervenir
directement auprès de la chaîne, par différents
moyens :
Laissez vos commentaires sur la page
Facebook de Discovery Channel :
facebook.com/DiscoveryChannel
Contactez les sur leur site officiel :
discovery.com
Contactez Discovery Channel France :
yourdiscovery.com/contact-us/france/
Envoyez un mail de mécontentement :
discovery.com/contact/
Signez la pétition : «Against the Eerie
Discovery Channel Documentary» («Contre le
sinistre documentaire de Discovery Channel») :
petitionspot.com/againstdiscovery/
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Cette action est à l’initiative de la MJ Children
Foundation, qui s’est plaint directement auprès
de la chaîne. Ces derniers ont répondu : «Merci
d’avoir contacté Discovery Networks Europe
Viewer Relations. Nous sommes désolés
d’apprendre que vous êtes déçus par «Michael
Jackson : The Autopsy». Nous comprenons que
certains programmes puissent ne pas être du
goût de tous nos spectateurs. Nous prenons
acte de votre commentaire et transmettons au
département concerné.»
Autant dire que c’est une réponse de courtoisie
et que Discovery Channel ne compte pas, pour le
moment, changer son programme. Nous devons
être plus nombreux afin que les voix des fans se
fassent entendre ! Agissez !! Si l’artiste restera éternel, l’homme lui, n’est
plus, et la moindre des choses est qu’il puisse
désormais reposer en paix. Ce n’est sans doute
malheureusement pas le cas depuis 18 mois…
Soph

Groupe Forever Michael Jackson sur LePost.fr :
lepost.fr/groupe/forever-michael-jackson/
Le blog de Soph : adorablechieuse.com
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Iceman passe en revue les mixtapes consacrées au Roi de la Pop....
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 "This is it" : L

J. PERIOD – MJ Tribute « Man or the music » (2010)
Par où commencer ? Par les 42 titres d’une durée totale de 80 minutes ? Ou par la qualité du contenu de
cette mixtape ? Cette dernière arrive à englober à elle seule des classiques de Michael Jackson tels que
« Wanna Be Startin’ Somethin’ » et « Smooth Criminal », des démos rares et inédites comme celles de « Billie
Jean » et « Workin’ Day & Night », des bouts d’interviews sur fond musical ainsi que des titres remixés comme
« Rock With You » et « It’s Great To Be Here ».
La sortie de cette mixtape coïncide avec la «Brooklyn Loves Michael Jackson Annual Brirthday Party» organisée
par Spike Lee pour la deuxième année consécutive à Brooklyn en l’honneur de MJ. Un vrai cadeau fait au fan.
Nous avons donc ici un aperçu très large de sa carrière. Les quelques parties inédites raviront les fans, pour le
reste du monde, impossible aussi d’y échapper et la critique négative n’est pas permise. DJ J.Period et Spike Lee,
nous donnent la conviction que quelque chose de magnifique peut être rendu, sans l’appel de l’argent.

DJ Manifest Presents :
«Remember the times» (2009)

Summer of Michael Jackson
Volume 3 - (2010)

L’intro va malheureusement vous le
rappeler, « Michael Jackson is dead »,
mais DJ Manifest souhaite cependant
démontrer une chose, sa musique est bien
vivante, et ce pour l’éternité.
Pas de temps à perdre donc ! Ici vous
n’aurez que les plus gros tubes de Michael
Jackson et des Jackson Five, lancés le
plus rapidement possible. Le DJ zappe
par exemple les 1mn d’intro avant le
lancement de « Black Or White » ou même
les 35 secondes de « Thriller » et va droit
au but en écourtant la durée du reste des
morceaux. Vous l’aurez compris, cette
compilation est là pour diffuser du MJ
à grande vitesse. Pour vos soirées ou les
boites de nuit peut-être ?
Un seul remix complet se trouve dans cette
mixtape sortie en 2009 : « You Rock My
World » en featuring avec Jay-Z, Ce dernier
avait d’ailleurs rencontré MJ sur scène lors
du Hot 97’s summer jam 2001. Au final,
31 titres, 31 souvenirs… Et pourtant loin
du compte de toutes les magnifiques
chansons qu’a pu nous proposer Michael
Jackson !
La mixtape se termine simplement par
« Never can say goodbye »…

« Soul and funk » c’est reparti ! Vous
pourrez découvrir dans cette mixtape
sortie en juillet 2010 les classiques du jeune
Michael, pas plus haut que les années
1985, souvent ignorées dans les playlists
et les mixtapes traditionnelles, revisités par
DJ Jahsonic’s (DJ Stylus et Qool DJ Marv’s
s’occupant respectivement des volets 1 et
2 sorties en Aout 2010).
Cette mixtape est naturellement intitulée
« Boogie » vu que le titrage de la série et
sa thématique se base sur le refrain de la
chanson « Blame It On the Boogie » des
Jacksons. Il s’agit donc ici de s’adresser
aux fans du groupe mythique ou du petit
Michael dans ses albums solo. Pas certain
que cela enchantera autant les addicts
des albums « Dangerous », « History » ou
même « Invincible ».
Mais pas de panique, vous pouvez vous
créer votre propre opinion très facilement,
à l’heure ou le téléchargement illégal est
en pleine ligne de mire, cette mixtape,
comme toutes celles que nous vous avons
présentées jusqu’à présent, est diffusée
gratuitement sur le net.
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TRACKS

Michaelzine évoque pour vous quelques titres , remixs, reprises, hommages au Roi de la Pop, que l’on
trouve facilement sur"This
dans lui
le rend
commerce
qui ont
attiré notre attention.
is it" : ou
Le monde
hommageet
à travers
le cinéma
 le Web
BIGBROTHER & Iceman

En juin 2010, la troupe du spectacle
« Thriller Live » a enregistré une
superbe reprise de la chanson
« Speechless ». Les bénéfices de
la vente de ce single digital seront
reversés à l’ONG « War Child ».

Sur son dernier album paru en
2010 et intitulé « Last Alaska
Moon», Livingston Taylor
propose une reprise originale de
«The Girl is mine», dans le style
folk.

Le duo prénommé « Fuse » a
inclus dans son album éponyme
sorti en mai 2010 une reprise
instrumentale de « Beat it ».
« Fuse » est composé Ben Lee et
Linzi Stoppard, deux virtuoses du
violon électrique. Résultat, leur
version de « Beat it » est pleine
d’énergie.

Sur son album, «100 Miles From
Memphis» , Sheryl Crow
reprend «I want You back» , le
célèbre tube des Jackson 5.
Cette reprise se veut assez fidèle à
la version origniale.

«Where you are ?», le single du
groupe de rap américain Cali
Swag District sample la chanson
«I Wanna Be Where You Are»
enregistrée par Michael Jackson
en 1972.

TRACKS

Jamie Lancaster & Karen
Souza : «Billie Jean»
Quand le genre Pop détient la
plus grande musique de l’histoire,
il est normal que son ennemi
principal, qui n’était autre que le
jazz à la même époque, essai de
se l’approprier un jour. Et c’est
ce qu’ont fait Jamie Lancaster
et Karen Souza avec le titre Billie
Jean. On y retrouve ainsi l’air et les
paroles, avec les voix de ces deux
chanteurs. Bien plus douce, les
fans de Jazz apprécieront.
Redman : «Lookin’ Fly»
Un rythme entrainant, et un clip
pour le moins original. Normal.
e morceau contient un sample
des Jacksons «Heartbreak Hotel»
et la vidéo reprend l’esthétique
du clip de Michael Jackson «Rock
With You». Redman a su recréer
l’univers du roi de la pop pour
nous apporter un style Rap façon
« west coast ».

30

Si vous souhaitez écouter une
reprise de cette même chanson que
Michael Jackson avait appréciée
, nous vous conseillons de vous
procurer l’album «Comin’ Atcha!»
(1998) du groupe Cleopatra.
Khalil Fong : « Bad »
Tiré de son album de reprise
« Timeless », Khalil Fong a
retravaillé en 2009 le titre BAD
sur un genre beaucoup plus soul
et funk. Il a su garder le style que
nous connaissons tous, tout en
imposant sa signature. Le résultat
est plutôt étonnant puisque il
associe énergie et douceur. Un
hommage donc bien mérité de la
part d’un artiste respectueux du
travail de Michael Jackson.
Jadagrace Berry: «Mr. Magic»

Jadagrace Berry, petite fille de
9 ans, exprime son admiration
pour Michael Jackson qu’elle
surnomme «Mr.Magic». Pour elle,
il continuera de briller à jamais.
Dans le clip, on y voit un sosie
habillé à la manière History Tour
dans un costume doré. Dans
un style plutôt « ballade » c’est
un nouvel hommage, celui d’un
enfant, rendu au roi de la pop. Ce
titre a été uniquement diffusé sur
Internet.
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L’équipe de Michaelzine s’est mise derrière son écran pour visionner les derniers DVDs sur M. Jackson. Voici nos réactions...
Spleen Jackson & BIGBROTHER

Michael Jackson :
Ce qui a tué le Roi de la Pop

(2010)

Tandis que les circonstances exactes de la disparition de Michael Jackson restent encore mystérieuses, ce
titre -forcément racoleur- semble suggérer que « le voile » va être enfin levé « sur le mystère », avant même
le procès ! Toutefois, n’espérez pas trouver ici de révélations fracassantes...
L’« exclusif » se trouve ailleurs : dans les suppléments. Dans les courtes entrevues de personnalités plus ou
moins proches de Michael : Tito Jackson, Mark Lester, Navi et Susan Etok (ayant notamment préfacé « Qui a
tué Michael Jackson? », un livre évoqué dans Michaelzine 2). Sans oublier le témoignage du Capitaine Steve
Ruda, un pompier de Los Angeles.
Durant les 69 minutes de ce documentaire non-officiel, nous retrouvons également Elizabeth Taylor, Quincy
Jones, Diana Ross, Uri Geller, Jermaine... Parmi les sujets, sont abordés : les circonstances aboutissant à une
disparition prématurée (et sa dimension économique), le déroulement du jour fatidique, ainsi que les motifs
d’un retour sur scène. On voit notamment le sosie Navi soutenir la thèse d’utilisation d’un ou plusieurs
sosie(s) dans certaines scènes de « This is it ».
Mise à part une erreur chronologique flagrante (: Michael nous aurait quitté le 25 juillet 2009 et non le 25
juin), l’ensemble est regardable, bien structuré, mais sans plus sauf pour les bonus. Commercialisé en France
le 1er juin 2010, vous le trouverez également en coffret double-DVD accompagné de « Michael Jackson
Story- Unmasked »,

Spleen Jackson



Michael Jackson Forever –
The King of Pop
(2010)

The Trials of Michael Jackson

D’une durée de 48 minutes, 68 avec les
bonus (désolé, mais on n’a pas trouvé les
22 minutes pour faire les « 1h30 environ »
annoncées), ce documentaire-hommage
américain de 2009 est dans les bacs en
France depuis le 15 juin 2010.
L’optique de ce DVD sur MJ n’est pas de
se focaliser sur les circonstances de sa fin
tragique mais de mettre en perspective
l’impact laissé dans le monde par sa
disparition. À cet effet, on nous sert une
brochette de plus d’une trentaine de
personnalités, des artistes aux révérends, des
producteurs aux éditeurs en passant par la
famille, des proches et des sosies qui livrent
leurs impressions sur l’héritage laissé par
MJ. À ceci s’ajoutent les divers hommages
donnés à travers le monde (Taipei, Gary,
la cérémonie du Staples Center) et les
auditions pour le « Thriller Live » à Londres.
La question de l’exploitation des inédits
est abordée. Est également évoquée la
générosité de MJ, notamment son souci
des plus démunis (avec un surprenant coup
de projecteur sur ses deux « successeurs »
potentiels : Jermaine et La Toya...). Les
vidéos sont de qualité inégale et les bonus
peuvent réutiliser quelques images du
documentaire.
À noter qu’une place particulière est faite
aux fans : à leurs témoignages, leur soutien
et leurs mobilisations. Bref, à leur amour.

En 2005, Barry Shaw et Dana Gedrick
décidaient de filmer les médias qui
couvraient le procès de M. Jackson .
Parmi les thèmes abordés dans ce
documentaire : le soutien des fans, les
préjugés, la présomption d’innocence
bafouée, le rôle de la couverture médiatique
dans la déformation des faits, les rapports
tendus entre les fans de Michael, les
journalistes, et les anti-Jackson présents
devant le tribunal, un procès équitable
impossible. Le DVD montre comment les
réalisateurs du documentaire ont gagné la
confiance des fans ou encore des figures
marquantes des «années procès» comme le
charismatique BJ Hickman, dont les photos
devant le tribunal restent symboliques
du combat des fans. Les vidéos ont été
tournées à Santa Maria , mais également
devant le ranch de Neverland. A plusieurs
reprises, on aperçoit furtivement Michael
sortir du tribunal. L’avantage de ce DVD est
de montrer tout le monde dans le feu de
l’action , à un moment où l’issue du procès
était incertaine. Le film montre notamment
quand le journaliste Geraldo Rivera
interrompt son émission pour donner la
parole aux fans qui se trouvaient non loin,
ou encore le comportement détestable
de Nancy Grace. Le seul regret est que ce
DVD en anglais ( durée : 60 minutes) ne
comporte pas de sous-titres.

Spleen Jackson

BIGBROTHER

"This is it" : L

(2010)
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Programme commémoratif

En juin 2010, au moment
de la sortie du film au cinéma,
 "This is it" : L
il était possible de se procurer
dans les salles un programme
commémoratif.
Ce livret de petite dimension
(10,5 X14,5 cm) possède une
couverture cartonnée souple
et propose 15 photos - pour la
plupart issues du film - imprimées
sur du carton épais, un peu à la
manière de cartes postales.
Vingt pages écrites en japonais
donnent ensuite des détails sur
le film, ainsi que la discographie
et la vidéographie de MJ.

Que montre ce film?
Le film nous invite à suivre M. Jackson dans deux
lieux qui représentaient quelque chose d’important
pour lui (la ville de Gary et le ranch de Neverland)
ainsi que lors de son 45eme anniversaire.
Le retour de MJ dans sa ville natale de Gary (Indiana)
[2003], occupe les 50 premières minutes de ce
documentaire de près de deux heures.
Le film est souvent ponctué d’éclats de rires de MJ,
voire parfois de fous rires. Le fan s’amusera aussi en
observant par exemple la réaction de Michael devant
les pitreries des mascottes des Railcats (l’équipe de
Baseball de la ville de Gary).
Certains fans prendront également conscience de la
pression qui était exercée par les attroupements de
fans à chaque sortie de MJ.
Au Japon , à l’occasion du 1er anniversaire de la
disparition de Michael Jackson, un film composé
d’images d’archives et intitulé «Michael Jackson :
Inside the private World» était diffusé dans les salles de
cinéma. Deux mois plus tard, toujours dans ce même
pays, une édition DVD du film était commercialisée le
29 août 2010.
L’intérêt de ce documentaire provient des vidéos
inédites qu’il dévoile au public. Mais revenons d’abord
sur l’origine du projet.

Avec la personnalité controversée de M. Schaffel, les
fans pouvaient avoir des doutes sur les motivations
du réalisateur. Mais lorsque l’on regarde le film,
force est de reconnaître qu’il ne montre rien de
négatif sur Michael. “MJ Commemorated” tient ses
principales promesses : montrer en toute simplicité un
documentaire favorable à l’image de Michael Jackson
et offrir aux fans des images inédites de leur idole.

Flyer promotionnel diffusé dans les cinémas
(«eiga chirashi») pour promouvoir la sortie
«Michael Jackson : Inside the private World».

Private Home Movies 3 ?
Des débuts controversés :
Initialement intitulé « Michael Jackson : Inside the
private World » , ce film a de suite fait parler de lui.
Après s’être assurés que ce dernier n’utiliserait pas
de musiques du Roi de la Pop, les gestionnaires de
l’héritage Jackson ont cherché à jeter le discrédit sur
le film en affirmant que Marc Schaffel cherchait à
tromper les fans en donnant à son projet des allures
officielles.
Cette polémique était absurde car Schaffel n’a jamais
fait cela.
Le film de M. Schaffel a d’abord été diffusé dans
200 salles de cinéma japonaises à partir du 25 juin
2010 avant d’être rebaptisé « Michael Jackson
Commemorated » et de sortir en DVD [zone 2 - Durée :
119 minutes].
L’objectif (fou) de la société Flamingo Features était
de récolter 50 millions de $ avec la diffusion du film
au cinéma. Au final, son exploitation dans les salles
n’aura rapporté « que » 1,3 millions de $.

de

Le public n’a pas fini de découvrir des vidéos
enregistrées dans l’intimité du Roi de la Pop.
En effet, selon certaines sources, Howard Mann,
un homme d’affaires associé à Katherine Jackson,
disposerait de près de 26 heures de vidéos inédites
montrant MJ en privé.
Un projet semblable à «MJ Commemorated» n’est
donc pas impossible dans un avenir proche.
Si le montage de ces vidéos est fait à la manière
des «Private Home Movies» (2003) ou de «‘MJ
Commemorated», alors il est diffcile de s’opposer
catégoriquement à un film qui montre une bonne
image de Michael et rétablit ainsi un peu la Vérité
sur sa personnalité, loin des clichés véhiculés par les
tabloïds pendant des années.
Malgré tout , on ne cessera de s’interroger sur la
légitimité des uns et des autres à diffuser de telles
vidéos.
BIGBROTHER

Ce flyer double-face reprend l’affiche du film et
propose au verso des précisions sur le contenu du
documentaire ainsi que 6 photos couleurs
en guise d’aperçu.

Flyer annonçant la sortie du DVD
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L’inédit :
Le bonus ultime mis en avant sur ce coffret sont les
images tournées pour le titre «One More Chance»
(inédit présent sur la compilation «Number Ones» sortie
en 2003). Le tournage de ce clip n’avait duré qu’une
journée et avait dû être avorté suite à l’arrestation de
Michael pour l’affaire Arvizo. Nick Brandt, réalisateur
du clip, avait indiqué lors d’une interview, que seuls
les plans séquences de dos avaient été tournés. Nous
attendons donc de voir sous quelle forme ces images
seront proposées mais, le clip de «One More Chance»
reste le dernier de la carrière de Michael et a donc un
intérêt certain.

Les fans ont longtemps réclamé un coffret regroupant
tous les clips de Michael Jackson. C’est aujourd’hui
chose faite avec la sortie, le 22 novembre prochain,
du coffret Vision. Et si la liste comporte quelques
manques pour se targuer d’être une véritable
« Definitive Collection », elle affiche tout de même
quelques beaux cadeaux.

Les raretés :
Plusieurs raretés vont enfin être diffusées sur support
DVD. Parmi les plus intéressantes, on notera la
présence de la version « prison » de «They Don’t Care
About Us». Cette version plus percutante que le clip
tourné au Brésil, avait été très brièvement diffusée
sur MTV avant d’être totalement écartée. Parmi les
bonnes surprises, les clips de «Enjoy Yourself», «Blame
It On The Boogie» et «Can You Feel It», datant de
l’époque des Jacksons, seront également proposés.
Si «Can You Feel It» et «Blame It On The Boogie» ont
été rediffusé à de nombreuses reprises sur les chaînes
musicales, celui de «Enjoy Yourself» reste quasiment
inconnu du grand public.
Notons également la présence du clip de «She’s Out
Of My Life», très peu diffusé à la télévision car Michael
ne l’a jamais apprécié, ou encore du clip de «Say Say
Say» (duo avec Paul McCartney) jamais proposé sur un
DVD Jackson. «Vision» contiendra également le clip
de «Why» (duo avec les 3T) qui, même si son intérêt
reste limité, était jusqu’à aujourd’hui inédit en DVD.
Retour aussi de la vraie version longue de
«You Rock My World» (13:30) qui avait été
exploitée dans une version « batarde » de
(10:26) dans le DVD «Number Ones» (2003).
Les fan de la période «Bad» auront également noté
la présence du clip de «Another Part Of Me» jusqu’ici
inédit en DVD ou encore celle de «Speed Demon»
(clip extrait du film Moonwalker).

Les déceptions :
Il ne manquait pas grand chose à ce coffret pour
toucher à la perfection tant son contenu est étoffé.
Cependant, l’absence de la version longue de
«Ghosts» est évidemment une petite déception.
On peut tout de même penser qu’elle fera l’objet
d’une édition DVD/Blu-Ray dans le futur car, la
durée exceptionnelle du clip et les heures d’archives
permettraient son exploitation au même titre que le
making-of de «Thriller» dans les années 80.
L’absence du clip réalisé pour la chanson «HIStory»
est aussi un manque mais qui reste relatif compte
tenu que ce clip n’était qu’un pêle-mêle d’images
d’archives et que la chanson avait été commercialisée
dans une version remixée. Absence aussi du clip
promo réalisé pour «Cheater» (qui avait servit à la
promotion du coffret «The Ultimate Collection» en
2005) et qui était composé d’images extraites du
DVD du live à Bucarest.
J’achète ou pas ?
Vous l’aurez compris, le coffret «Vision», même s’il
souffre de quelques manques, va devenir un coffret
incontournable pour les fans. Car, pour posséder la
majeure partie des clips de Michael, il fallait, jusqu’à
aujourd’hui, acheter pas moins de 4 DVD différents.
Désormais, tout sera regroupé en un seul et même
coffret avec en plus quelques bonus intéressants.
Beaucoup se sont cependant plaints de l’absence
d’une édition Blu-Ray qui aurait été une vraie avancée
pour profiter au mieux de l’intégralité des clips du
King Of Pop. Un problème de droit a empêché
l’élaboration d’une telle édition.
Dommage car, à défaut de proposer une véritable
intégrale, elle aurait au moins marqué par son
innovation. Les fans devront donc encore patienter
et se contenter d’une édition DVD.

M.Chigan
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"This is it" : L

DVD 1

DVD 2

DVD 3 (Bonus)

Durée : 112 min. environ

Durée : 125 min. environ

Durée : 35 min. environ

1.- Don’t Stop ‘Til You Get Enough (4:12)
2.- Rock With You (3:22)
3.- She’s Out of My Life (3:35)
4.- Billie Jean (4:54)
5.- Beat It (4:57)
6.- Thriller (13:42)
7.- Bad (18:05)
8.- The Way You Make Me Feel (9:24)
9.- Man In the Mirror (5:03)
10.- Dirty Diana (5:05)
11.- Another Part of Me (4:45)
12.- Smooth Criminal (9:27)
13.- Speed Demon (10:08)
14.- Come Together (5:40)
15.- Leave Me Alone (4:36)
16.- Liberian Girl (5:34)

1.- Black or White (11:01)
2.- Remember The Time (9:16)
3.- In the Closet (6:05)
4.- Jam (7:59)
5.- Heal The World (7:32)
6.- Give In To Me (5:29)
7.- Who Is It (6:34)
8.- Will You Be There (5:55)
9.- Gone Too Soon (3:38)
10.- Scream (4:47)
11.- Childhood (4:29)
12.- You Are Not Alone (5:34)
13.- Earth Song (6:44)
14.- They Don’t Care About Us (7:08)
15.- Stranger In Moscow (5:33)
16.- Blood On The Dancefloor (5:27)
17.- Ghosts (3:58)
18.- You Rock My World (13:30)
19.-Cry (4:57)

1.- Blame It On the Boogie (3:32)
2.- Enjoy Yourself (3:31)
3.- Can You Feel It (9:37)
4.- Say Say Say (4:57)
5.- They Don’t Care About Us –
Version Prison (4:52)
6.- Why ? (4:33)
7.- One More Chance (4:03)
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Nos réactions aux différentes publications (magazines, livres) parues sur le Roi de la Pop.
par Spleen Jackson



Remembering Michael

(2010)

2010

Paru en juin 2010, ce livre est la version française de l’ouvrage “The Michael Jackson Treasures” édité
fin octobre 2009.
Pas moins de 168 photos (près de la moitié en noir et blanc) de qualité -mais pas forcément inéditesillustrent une biographie relativement complète, bien qu’émaillée d’erreurs : « What More Can I Give »
est par exemple présenté comme l’un des singles d’ « Invincible »... Mais l’écriture de Jason King se
discrédite davantage quand il se permet d’évoquer, avec des sous-entendus qui en disent long sur sa
manière de voir MJ, les accusations, les procès et les dernières années. Bref, ne regrettez pas de ne pas
lire le texte, car l’intérêt se trouve ailleurs.
Ce livre cartonné, aux 176 pages glacées, possède en effet la caractéristique peu commune de
contenir une dizaine de pochettes dans lesquelles vous trouverez 21 répliques de collectors et autres
documents, commentées sur la page de gauche. Ces reproductions permettent d’explorer de façon
originale la vie et la carrière de Michael. Des tickets de concert avec des laissez-passer VIP, la page d’un
calepin de Neverland, une affiche promo du clip « Thriller », un celluloïd du cartoon des Jackson Five,
etc. : de quoi faire vagabonder votre « MJimagination » ! Rien que pour certaines de ces pépites, ce
livre est un vrai petit bijou (d’environ 29,95 €)...

Ce magazine édité par American Media
en juin 2010 s’attache à dresser le bilan de
la première année sans Michael Jackson
sur cent pages. Dans cet hommage riche
de plus de deux cent photographies, on
trouvera un album de photos exclusives de
Jonathan Exley, qui a côtoyé MJ pendant
plus de dix ans. La plupart sont belles,
parfois inédites - même si, en circulant sur
le net, il est fortement probable que vous
en ayez déjà croisé quelques-unes...
Toutefois, certains sujets « à sensation »
n’avaient sans doute pas leur place dans
un magazine-hommage, à savoir : les
spéculations sur l’identité de la mère de
« Blanket »; la « Secret life » (p. 80-81) du
Docteur Murray, affublé comme dans un
mag de super-héros du surnom diabolique
de «  Dr Death » (était-ce bien le moment
d’en parler, l’affaire n’ayant pas encore été
jugée ?); sans oublier le mystérieux tee-shirt
ensanglanté...
Par contre, aucune mention n’est faite sur
les allégations mensongères qui ont pourri
les seize dernières années de la vie d’MJ.
Peut-être eût-il fallu justement les évoquer,
ne serait-ce que pour montrer l’absurdité
de ces rumeurs qui salissent la mémoire de
Michael Jackson.
Ce qui peut motiver l’achat de ce mag
(environ 6,99$/ £3,49) réside donc sans
conteste dans ses images en couleur de
qualité.

Star fan #4
Spécial Michael Jackson
2010

Star fan est une jeune revue trimestrielle
s’adressant à tous les passionnés des
légendes du monde de la musique. Son
numéro 4, paru le vendredi 2 juillet 2010,
est présenté comme un « numéro de
collection » avec 68 pages consacrées au
mythe Michael Jackson . Les amateurs de
posters ne sont pas oubliés puisqu’on en
trouve quatre.
Souvent il y a des reprises mots pour mots,
mais ce n’est que pour mieux illustrer
une photo en double-page. Ça devient
néanmoins un peu plus gênant lorsqu’il
s’agit des mêmes phrases de l’édito qui
sont reprises dans le premier article intitulé
« Le business de la nostalgie ». On peut
aussi relever une petite inexactitude page
14, dans le fait que ce n’est pas « lors des
Oscars » que Michael a reçu un award pour
sa prestation vocale sur « Off The Wall » mais
bien aux American Music Awards de 1981,
où il reçoit l’award de « Vocaliste Masculin
Favori » avec celui de « l’Album Favori Soul/
R’NB « Off The Wall ». En fait, c’est surtout
la soirée des Grammy Awards de 1980
qui a déçu Michael.Les articles revenant
sur la réalisation de l’album Thriller et sur
Quincy Jones constituent la partie la plus
intéressante du mag.

Articles : Spleen Jackson

Les Trésors de Michael Jackson
Souvenirs et photos du roi de la pop

"This is it" : L

Si ce magazine vous intéresse, sachez qu’il
est également disponible en téléchargement
légal au format numérique.

Spleen Jackson
34
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La société Pierre Bergé & Associés organisera le 13
décembre à Paris une vente aux enchères de photos
inédites de M. Jackson.
Le catalogue de cette vente a fait l’objet d’une édition
destinée au grand public.
Retour sur l’origine, l’intérêt et les caractéristiques de
ce livre unique et original.

L’origine des clichés
En 1999, Michael Jackson cherche à se réinventer
en prévision de son futur album en projet pour la fin
de l’année. Au mois d’avril, le Roi de la Pop décide
donc de confier la recherche de son nouveau look à
un jeune photographe français nommé Arno Bani et
dont il a remarqué le travail dans un supplément du
Sunday Times.
Il s’agit d’un véritable coup de foudre artistique.
Les réunions préparatoires aux séances photos
s’enchaînent, les échanges se font plus nombreux
entre l’équipe du photographe et Michael.
Finalement , une date et un lieu tenus secrets sont
retenus pour immortaliser sur la pellicule le fruit
de cette collaboration : Après le concert «Michael
Jackson & Friends» qui doit se dérouler à Munich
(26 juin 1999), Michael viendra séjourner incognito
à Paris pour participer aux séances photos au studio
Duran à Issy- les-Moulineaux.
Le shooting se déroulera finalement sur deux jours :
les 2 et 3 juillet.
La séance photo s’organisera sur la base de quatre
scenarii. Des centaines de clichés sont pris et Michael
sélectionnera pour chaque thème la photo dont il
est satisfait. L’une de ces photos doit servir comme
pochette du nouvel album.
Au début du mois de juin, une réunion entre MJ et
Tommy Mottola fixe la date de sortie du nouveau CD

au 9 novembre 1999. Comme souvent avec les projets
du Roi de la Pop, la date de sortie sera finalement
repoussée et «Invincible» sortira deux ans plus tard
en octobre 2001.
Pour des raisons que le public ignore, les clichés d’Arno
Bani ne seront pas utilisés et l’abandon prématuré de
la promo de cet album ne permettra pas de savoir
s’ils auraient eu droit à une seconde chance en guise
de pochette de singles. Les photos inédites de M.
Jackson par Arno Bani sont-elles restées dans les
coffres car MJ les destinait à des projets qu’il n’a pu
concrétiser ? Sony a-t-il opposé son veto ? Michael a
-t- il modifié ses premières intentions après deux ans
de travail supplémentaires sur son CD ? Pourtant,
les clichés d’Albert Watson qui figurent dans le livret
d’ «Invincible» datent également de 1999.
A ce jour, personne n’a donné d’explication à la non
utilisation des photos d’A. Bani. Résultat, les théories
les plus fantaisistes se développent sur les forums
français et étrangers.

Un catalogue plutôt qu’un livre-photo
L’édition grand public du catalogue de la vente aux
enchères (208 pages) se décline en une version
brochée (au prix de 19,99€) avec couverture souple
et une édition reliée avec couverture cartonnée (45€)
sur papier satin.
Seuls 5 clichés de MJ sont véritablement imprimés
comme dans un livre-photo. Normal, il s’agit de
mettre en avant les 4 portraits vedettes de la vente.
Le reste du catalogue est constitué de textes qui
rappellent le parcours d’A. Bani et l’histoire de sa
rencontre avec MJ. En dernière page, un formulaire
permet d’enchérir sur le lot de son choix pour la vente
du 13 décembre. Les autres clichés sont souvent
présentées sous la forme de photos de planchescontacts. Il n’est donc pas possible de vraiment en
profiter en grand format.
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"This is it" : L

La classe !
Stratégie de communication discutable,
la société Pierre Bergé
& Associés a choisi le site tabloïd Perez
Hilton pour dévoiler en exclusivité
mondiale le 8 octobre 2010 le cliché
baptisé «The Sphinx» .
Difficile à comprendre pour un fan
quand on sait que ce site poubelle n’a
jamais été très tendre avec Michael
Jackson...

PRESSE

La semaine de la commercialisation du
livre d’Arno Bani , quelques magazines
lui ont consacré un article comme par
exemple «ELLE - China» ou le magazine
people «Paris Match»

Quel avenir pour ces photos ?
La vente aux enchères propose certes des objets
uniques (des tirages photos numérotés et dédicacés
par le photographe) , mais l’intérêt peut à première
vue paraître limité. Bani ne vend pas les pellicules
mais des tirages papier.
Ainsi, difficile de ne pas imaginer que les photos
inédites d’Arno Bani feront peut-être l’objet d’un
véritable livre-photo.
Il sera alors possible de profiter pleinement du travail
de l’artiste. Malgré l’accueil mitigé des fans pour
certains clichés (Le «Sphinx», MJ «sur fond rouge»),
un véritable livre-photo de ces séances permettra, on
l’espère, de savourer un jour ce moment unique de la
rencontre artistique entre A. Bani et M. Jackson.
BIGBROTHER
3250
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«Michael Jackson : The Making of « Thriller » 4 Days/1983» - par D. Kirkland
 "This is it" : L
Voici un excellent complément à « Thriller 25th The Book » sorti en 2008 - même si la qualité de finition
et d’impression de l’ouvrage relié de D. Kirkland paru en octobre 2010 lui est largement supérieure.
Sur 192 pages en papier glacé, près de 202 photographies argentiques scannées retracent quatre
jours de la réalisation du plus célèbre vidéoclip de l’histoire. Souvent en série, largement inédits et
de très bonne qualité, ces clichés sont l’œuvre de Douglas Kirkland, le seul photographe autorisé sur
les lieux du tournage. Le magazine Life l’avait mandaté pour accompagner une jeune journaliste,
Nancy Griffin, durant quatre froides nuits (réelles et artificielles) du mois d’octobre 1983.
Rédigé en anglais, l’ouvrage débute par un résumé du scénario. Mises à part l’introduction, les
remerciements, les biographies respectives de Kirkland et Griffin et leur questions-réponses, le reste
des chapitres s’enchaîne au rythme des différentes phases de la conception du loup-garou et du
Michael « zombie » au cours des longues séances de maquillage de Rick Baker. On aperçoit quelques
décors ainsi que John Landis et son équipe. Des clichés montrent Michael avec l’acteur Rock Hudson
ou encore Bill Bray, longtemps chargé de sa sécurité et ami proche.
Soulignons par contre l’intérêt inégal des textes. Les remarques de Griffin et Kirkland sur l’évolution
ultérieure du physique de Michael sont hors-sujet. Mais surtout, était-il bien nécessaire d’inclure
des citations de célébrités actuelles (Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, Ne-Yo, ...) , très souvent élogieuses
mais sans rapport avec le clip ?... Il aurait sans doute été plus intéressant d’avoir davantage de
citations de Michael lui-même et de personnes ayant participé au projet (entre autres : John Landis,
Rick Baker, Ola Ray,...), ainsi que des figures incontournables de cette chanson (telles que Vincent
Price, Rod Temperton, Quincy Jones, Bruce Swedien ...) et non de dériver sur des têtes d’affiche du
moment. Ce livre n’est pas intitulé « Tribute » mais « Making of ».
Il ne s’agit en aucun cas d’un panorama complet. Vous n’y trouverez aucune photo de la célèbre
« Thriller Dance », ni des répétitions de cette chorégraphie, ni du maquillage des danseurs zombies.
Est également absente la toute-dernière séquence (et dernière transformation) : celle où Mike se
retourne face aux spectateurs. Sur la couverture cartonnée, vous pouvez d’ailleurs observer l’une de
ses métamorphoses grâce à un flip lenticulaire.
Décidément, Thriller n’a pas fini de nous faire flipper...
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