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Le 30 août 2007, le monde brassicole était attristé par la disparition de Michael Jackson. Non pas le 
chanteur, mais l'écrivain britannique ! ... comme il en jouait lui-même : "Hello, my name is Michael 
Jackson. No, not that Michael Jackson, but I am on a world tour. My tour is in pursuit of 
exceptional beer." 
 
 

 
Né le 27 mars 1942, Michael Jackson a fait des études de 
journalistes. Il est devenu célèbre dans le monde de la bière 
avec son livre The World Guide To Beer publié pour la 
première fois en 1977 et reconnu comme un ouvrage de 
référence. 
 
Michael a réussi à créer un langage propre à la description de 
la bière, à l'égal de la langue que les oenologues utilisent pour 
le vin.  
On lui doit également le classement des bières par catégories 
(”beer style” en anglais). Michael a été l’un des premiers dans 
son livre à faire des regroupement par type de fabrication, 
habitude et région. De même pour les termes de “top yeast” 
(levure haute) pour les ales et de “bottom yeast” (levure basse) 
pour les lagers. 
 
Un peu plus tard, il anima sur Channel 4 et Discovery Channel 
le show télévisé “The beer Hunter” (le chasseur de bière) dont 
il en gardera le surnom. 
 

 
 
Grand voyageur, Michael s’est attardé sur les bières belges, auxquelles il consacre l’un des ses 
nombreux ouvrages. Il considérait la Belgique comme le vrai paradis de la bière et c'est le seul pays 
auquel il ait consacré un ouvrage en particulier, qui a été vendu à plus de 100.000 exemplaires. En 
1997, il a été le premier non brasseur à devenir membre de la Confédération belge des brasseurs. À 
lui seul, Michael a fait plus pour la bière belge que toutes les fédérations, tous les offices de 
commerce extérieur et consulats confondus. Il mérite une statue devant la maison des brasseurs sur la 
Grand-Place de Bruxelles.  
 



Rédacteur de Bière Passion Magazine, c’était aussi un fan de Rugby. Il a également travaillé sur les 
whisky et écrit un livre référence The Malt Whisky Companion. 
 
Depuis 2006, on savait qu’il était atteint de la maladie de Parkinson (alors que la rumeur parlait 
d’alcoolisme) et qu’il souffrait également de diabète. Michael Jackson est mort chez lui, le matin du 
30 Août 2007 à l’âge de 65 ans.  
Il avait pour projet d’écrire un livre sur la maladie de Parkinson. Son dernier article ( Did i cheat 
Mort Subite – 22 août 2007) où il annonçait avoir trompé la Mort Subite permet de mieux cerner le 
personnage. Elle a malheureusement remporté la seconde manche. 
 
Le 30 septembre 2007, non seulement en Grande Bretagne mais également à travers le monde, a été 
organisé en sa mémoire « the national toast ». Peut-il y avoir plus bel hommage qu’un verre de bière 
levé bien haut ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LA DERNIÈRE INTERVIEW AVEC MICHAEL JACKSON 
Par Chris Bauweraerts, pour Bière Passion Magazine, interview prise le 24 juin 2007 à Anvers 
(extraits ) 
 
En tant qu'amateur de bière, il est bien sûr inutile de vous présenter Michael Jackson. Mais pour les 
gens qui ne sont pas de notre microcosme, c'est moins évident. Je me souviens à cet égard d'une 
anecdote : c'était il y a une dizaine d'années à l'aéroport Pierre Elliot Trudeau à Montréal. Les 
organisateurs du "Mondial de la Bière" avaient invité Michael comme hôte conférencier. Un troufion 
de service avait été envoyé le chercher à l'aéroport. Le malheureux ne connaissait pas Michael et n'a 
rien trouvé de mieux que faire diffuser par les haut-parleurs de l'aéroport le message: "Michael 
Jackson est attendu au comptoir de Hertz Rent a Car". Vous imaginez le résultat. Jamais ce comptoir 
n'avait connu une telle affluence de jeunes, tout étonnés quand ils ont vu le "Beer Hunter" Michael 
Jackson se pointer. 



1 - Une tombola de bières est organisée. Toutes les bières qui existent sont à gagner. Vous avez 
acheté 5 billets et tous sont gagnants. Quelles sont les cinq bières que vous aimeriez avoir gagnées ??? 
 
    * Orval. 
    * Cantillon  Rosé de  Gambrinus. 
    * Oude geuze Frank Boon. 
    * Rodenbach Grand Cru. 
    * Duvel. 
 
 
2  - Dans le monde de la brasserie, il y a des hommes de production qui jouent un rôle très important 
en coulisse. Y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez particulièrement mettre en lumière et pourquoi cette 
personne mérite-t-elle cette reconnaissance? 
 
    * Le Père Théodore de Chimay avait une véritable passion pour la bière et m'en a énormément 
parlé à une époque où je n'y connaissais rien ou presque. 
    * Modeste Van Den Boogaert avait une telle passion pour la bière qu'il m'a fait découvrir des 
bières concurrentes. C'est Modeste qui m'a servi la première Duvel que j'aie jamais bu. C'est un 
brasseur qui aime vraiment la bière!  
    * Dans les années soixante, Pierre Celis a été considéré comme un timbré lorsqu'il a voulu 
inverser les tendances de l'époque et revenir sur le marché avec une bière trouble. En fait, il a 
commencé avec quelque chose dont plus personne ne voulait! 
    * Frank Boon m'a appris énormément sur la Gueuze. 
 
 
3 - Le slogan « Belgique, pays de la bière » est-il excessif ou juste? 
 
Ce slogan est juste. Mais les brasseurs belges doivent être attentifs pour 
continuer à mériter cette reconnaissance. Jusqu'au début des années '80, 
il n'était question que de brasseries qui fermaient. Il y a eu ensuite un 
revirement avec l'arrivée de nouvelles brasseries. 
La brasserie d'Achouffe est l'une de ces brasseries nées à ce moment et 
qui a aujourd'hui véritablement fait son trou. 
Plus récente, la petite brasserie De Landtsheer vaut certainement 
d'être mentionnée. Manu De Landtsheer a réinstallé une brasserie à 
l'endroit où son grand-père avait fermé la brasserie familiale. Cette 
renaissance a été couplée avec l'apparition d'un nouveau type de bière. 
Je souris à l'idée qu'à un jet de pierre de sa brasserie il y en a une autre 
qui brasse un nouveau type de bière comparable au sien. Je trouve la 
concurrence entre la brasserie De Landtsheer et la brasserie Bosteels 
"amusante" et "unique"! 
  
 
4 - Quel est votre souvenir le plus 'inoubliable' dans le monde de la bière … 
 
Il y a une dizaine d'années, j'avais un rendez-vous avec Michel Moortgat . Celui-ci m'a emmené à 
l'Université de Louvain où un étudiant, Hedwig Neven, présentait et défendait sa thèse de doctorat. 
Hedwig a brillamment réussi son doctorat, et ce fut une grande fête. C'est devenu pour moi un grand 
bonheur d'avoir pu partager ce moment historique. Car ledit Hedwig Neven est aujourd'hui le chef de 
production de toutes les brasseries du groupe Duvel-Moortgat. Il se souvient certainement très bien 
de cette date historique: c'était le jeudi 22 mai 1997. 



5 - Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose? 
Donc, votre question et votre réponse: 
 
Quelle a été votre expérience de journaliste la plus démente? 
À l'époque, le journal “The Independent” m'a demandé de faire une étude sur  “The perfect Pint”. 
Cette étude m'a pris quelques semaines et est devenue un bel article. Le rédacteur en chef m'a appelé 
dans son bureau pour me féliciter. À un moment donné, il m'a demandé pourquoi je n'étais arrivé à 
aucune conclusion concernant "The Perfect Pint". Et je lui ai répondu que si j'avais conclu avec "The 
Perfect Pint", j'aurais alors été au chômage pour le reste de ma vie. 
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Michael sur le web 
 
http://www.beerhunter.com. 
www.youtube.com/watch?v=DLohwMW7qjU  (sa dernière interview) 
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