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Dès sa naissance il possède tous les talents pour dominer les hit-parades : Une
voix reconnaissable entre mille, des chorégraphies incroyables, une polyvalence
formidable et un charisme de Star. Sa biographie est l’une des plus documentée de
toute l’histoire de la Pop. Sous les feux de la rampe depuis l’âge de cinq ans, il est
connu pour avoir touché à tous les domaines artistiques durant sa carrière. Mais
c’est le travail qu’il a effectué durant les années quatre-vingt qui marquera à jamais
l’histoire de la musique. Son talent mis à part, Michael Jackson représente pour
tous la super-star des temps modernes.
En tant qu’artiste, Michael Jackson a commis peu d’erreurs. Il a aboli les barrières
raciales, changé la tendance musicale et transformé l’art du clip vidéo.
- Il a fait plus de tubes, vendu plus de disques, de billets de concert, de livres et
de magazines que la plupart des artistes du vingtième siècle. Pendant toute sa
carrière, il a eu une influence sans égal sur son époque, au niveau mondial, grâce
à sa musique et à ses actions humanitaires.
Pourtant sa vie était difficile. Pendant toute son enfance il a dû subir les exigences
d’un père autoritaire et moqueur. Plus tard il a dû faire face à des problèmes de
santé et financiers, sans parler de sa quête perpétuelle de reconnaissance afin de
pallier à un cruel manque de confiance en soi.
Il avait l’impression d’avoir été maltraité pendant son enfance et une fois adulte, il
fut accusé d’avoir infligé les mêmes sévices avant d’être acquitté.
Il a gagné plus d’argent que n’importe quel artiste mais il a aussi accumulé la plus
grosse dette du Show business, près d’un demi-milliard de dollars. Il dilapidait sa
fortune pour essayer de se construire une nouvelle enfance qui serait plus heureuse, mais qui au bout du compte se révéla aussi triste que la première, en changeant son apparence physique. Il devait consacrer également beaucoup d’argent la
protection de sa vie privée, parce que le moindre de ses faits et gestes devenait un
évènement planétaire.
Il nous faudra du temps pour comprendre l’ampleur de l’héritage que nous laisse
Michael Jackson, mais ce documentaire va nous aider à nous remémorer l’incroyable parcours de l’ARCHANGE DE LA POP
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