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Quand il était petit il était maltraité par son père il disait qu'il ne les battait pas car pour lui battre
c'était avec une canne alors qu'il le faisait avec une ceinture ou une baguette...
Petit
Quand il était petit il était maltraité par son père il disait qu'il ne les battait pas car pour lui battre c'était avec
une canne alors qu'il le faisait avec une ceinture ou une baguette. Michael déja petit chantait avec des grandes
starts (comme diana ross) A huit ans il devient le soliste principal des jackson five. Tout jeune, michael reve
de suivre les traces de James brown. Michael n'avait pas d'amis d'ailleurs il n'est pas allé a l'école donc il n'as
pas vraiment eu d'amis tout petit.

Plus grand
Plus grand michael se déguisa en charlie chaplin son idole dans les rue de londres. Son premier album quand
il est adulte est ou il se montre tel que la nature l'a fait mais sur cet album il n'a pas eu de prix a ce moment la
il vivait encore chez ses parents. Thriller : l'album de tous les records thriller n'a pas encore été depassé : 104
millions d'exemplaires il reste l'album de tout les temps et il a eu 8 récompenses pour thriller il ne s'est pas
déplacer pour rien. Le moonwalk michael ne l'a pas inventé il a vu des gamins le faire sur un trottoir et il l'as
adapté. We are the world avec les jacksons c'est la qu'il annonce qu'il quitte le groupe des jackson five. Fin
janvier 1984 michael est victime d'un sérieux accident alors qu'il interprete billie jean ses cheveux brulent et
marque un épisode de sa vie et c'est a ce moment la qu'il se préoccupe plus de son apparence.

Ses amis
Michael et paul maccartney on souvent fait des chansons ensemble (say, say, say, the girl is mine) et brooke
shields l'amie la plus chere de michael il l'a plusieur fois demandé en mariage non pas parce qu'il l'aimait mais
pour la garder près de lui pour ne pas la perdre mais elle ne voulait pas elle disait qu'elle allait trouver un mari
mais qu'elle resterai au près de lui. Elisabeth taylor, la célébre actrice était une amie de michael d'ailleurs il lui
a dédier une chansons ( elizabeth I love you )

Après la chirurgie
Michael acheta Neverland Ranch pour 17,5 millions de dollards (1 400 hectares) en 1988
En 1991 michael organise la célébration du 8 ème mariage d'Elizabeth Taylor
Puis il sort l'abum Dangerous en 1991 3 jours après sa sortie il est en tête du bobillard 200
en 1993 a los angeles Michael est accusé d'abus sexuels avec des mineurs sur neverland des enfants on
rapportés qu'il avait dormi dans le même lit que Michael.
Michael dit que ses déclaration sont absolument fausses et qu'il demande d'attendre de connaitre la vérité
avant de le juger.

Mariages
Son premier mariages s'est passé avec Lisa marie presley qui l'a épousé. Lisa marie le connaisait depuis qu'il
était tout petit et pensait pouvoir l'aider avec ses problèmes de condanations mais ça na pas arrangé les choses
et il divorcère de plus lisa marie ne voulait pas avoir d'enfants car elle allait commencer une carrière de
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chanteuse.
2ème mariage : avec debbie rowe qu'il épouse le 15 novembre 1996 michael veut fonder une famille rebbie
est enceinte pas de michael mais ça ne fait rien michael est quand même leur pere. L'accouchement de rebbie a
été difficile et elle ne peut plus faire d'enfants. Mais en 2002 michael annonce la naissance de blanket et on ne
connait pas l'identité de la mère.
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