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En cette matinée du 6 octobre, un doux soleil de début d’automne berçait Chicago. La 

nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, propagée plus vite encore que l’incendie 

qui avait ravagé la ville un siècle auparavant. Michael Jordan, l’icône des Bulls, sans doute le 

héros le plus adulé de l’histoire de Chicago, avait décidé de mettre un terme à sa carrière de 

basketteur à l’âge de trente ans, après neuf saisons en NBA. La rumeur avait enflé au cours des 

jours précédents, suite au match de baseball dont Jordan avait donné le coup d’envoi. Présent 

dans la loge du propriétaire des Chicago White Sox, Jerry Reinsdorf, il s’était éclipsé dès que 

le sujet fut évoqué lors de la retransmission télévisée.  

 

Bob Ford, journaliste au Philadelphia Inquirer, avait été dépêché sur place pour couvrir 

la série de playoffs entre les White Sox et les Blue Jays, le vainqueur étant amené à rencontrer 

les Philadelphia Phillies au tour suivant. Profitant de l’occasion, sa rédaction lui avait demandé 

d’assister à la conférence de presse que Jordan organisait ce matin du 6 octobre au Berto Center, 

une salle d’entraînement des Bulls située à une heure de route au nord de Chicago. Alors que 

le match de baseball touchait à sa fin et que Ford se dirigeait vers les vestiaires, il fut percuté 

par un homme au costume impeccable. L’individu, dont le visage lui était familier, s’excusa 

avant de reprendre son chemin. Se rendant rapidement compte qu’il s’agissait de Tom Brokaw, 

le présentateur du journal de la nuit sur NBC TV, Ford comprit tout aussi vite que quelque 

chose de grave s’annonçait.  

 

Jordan était alors au firmament, peut-être la plus grande star que le sport ait connu. Son 

rayonnement était tel que la NBA enregistra pour la première fois des audiences supérieures 

aux World Series de baseball lorsque les Bulls atteignirent la finale NBA en 1993. Regarder 

jouer Michael Jordan était devenu le passe temps préféré de l’Amérique. Mais Jordan avait 

décidé qu’il avait fait son temps.  

 

« Ce n’est pas par désamour du jeu », tenta-t-il d’expliquer en ce matin du 6 octobre. 

Entouré de coéquipiers, de représentants des Bulls, de Nike, de McDonald’s, face à plus de trois 

cents journalistes, il poursuivit : « J’ai seulement le sentiment qu’à ce stade de ma carrière, je 

suis arrivé au sommet. Je ne pourrai pas aller plus haut. »  

 

Qui pouvait réfuter un tel constat ? Phil Jackson, l’entraîneur des Bulls, s’y était essayé. 

La veille de la conférence, lorsque Jordan lui avait fait part de sa décision, il avait vainement 

tenté de l’en dissuader. Les Bulls venaient de remporter trois titres consécutifs, pourquoi ne pas 

tenter de poursuivre la série ? Après tout, compétiteur comme l’était Jordan, on pouvait 

s’attendre à le voir frétiller à la simple évocation de ce genre de défi. Jordan sourit alors à 

Jackson, et lui demanda s’il pensait qu’il avait encore quelque chose à prouver. « Quand je l’ai 

vu hésiter, j’ai eu ma réponse », raconta-t-il plus tard.  

 

Jordan avait pris le temps de discuter avec presque tous ses coéquipiers avant 

d’organiser la conférence de presse. Celle ci fut retransmise sur l’ensemble des chaînes de 

télévision et toutes les stations de radio de la ville, la plupart des programmes furent interrompus 

pour que tout Chicago puisse y assister. Au milieu de ses coéquipiers, Scott Williams, en 

larmes, le remercia pour son soutien au cours des quatre années passées ensemble. B. J. 



Armstrong, le seul Bull qui, deux mois plus tôt, s’était rendu à l’enterrement du père de Jordan, 

prit la parole pour assurer que Michael resterait à jamais son modèle. À l’image de l’assassinat 

de Kennedy trente ans plus tôt, ce 6 octobre 1993 allait devenir une journée si marquante que 

chaque habitant de la ville se rappellerait ce qu’il était en train de faire au moment où Jordan 

s’approcha du micro. 

 

À l’issue d’un discours finalement peu émouvant, Jordan parvint tout de même à se 

livrer. « Même si mon père n’est plus là aujourd’hui, il faut que je sois capable de voir le bon 

côté des choses. Il a pu assister au tout dernier match de basket que j’ai joué, et cela compte 

beaucoup pour moi. C’est quelque chose dont il… enfin dont nous, lui, moi, ma famille entière, 

avons parlé pendant longtemps. S’il y a une chose que la mort de mon père m’a appris, c’est 

que tout peut vous être arraché à n’importe quel moment. » Sur ces derniers mots, Jordan se 

retira, quittant la scène où il avait tant brillé pour rejoindre le cercle de ceux dont on ne parle 

qu’au passé. 

 

La décision de Jordan ne peut s’expliquer qu’à l’aune de deux événements majeurs. 

Deux événements survenus fin juillet 1993, soit un peu plus d’un mois après le troisième sacre 

consécutif des Bulls. À ce moment-là, nombre de proches de Jordan savaient qu’il finirait par 

se lasser du basket, même si peu d’entre eux s’imaginaient que la pression à laquelle il était 

constamment soumis finirait par avoir raison de lui au point de le pousser vers la retraite. Même 

Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls, peinait à y croire. « Michael évoquait souvent l’idée 

de prendre sa retraite à la fin de la saison. Mais je ne n’y ai jamais cru. J’aurais dû. »  

 

Jordan avait toujours rêvé de devenir un jour joueur de baseball, Reinsdorf était donc le 

mieux placé pour en discuter avec lui, compte tenu qu’il possédait également les Chicago White 

Sox.  

 

Pour être honnête, Jordan n’avait jamais été transcendant au baseball. Au cours de ses 

années lycée, sa moyenne à la batte dépassait péniblement les 30 %, bien en-dessous de ce que 

l’on est en droit d’attendre d’un joueur aspirant à passer professionnel. Mais c’était Jordan, et 

il n’y avait que très peu d’objectifs qu’il s’estimait incapable d’atteindre. Tout juste avait-il 

accepté qu’il ne deviendrait jamais grand golfeur, après des prestations médiocres au cours de 

tournois semi-pros. Le point de non-retour avait été atteint lors d’une compétition entre 

célébrités où Bill Laimbeer, qu’il détestait, lui avait mis plus de vingt coups dans la vue.  

 

Jordan avait rencontré Reinsdorf pour lui faire part de ses aspirations pour le baseball. 

Le propriétaire l’avait renvoyé vers le manager des White Sox, Ron Schueler. Celui-ci lui avait 

proposé un compromis : Jordan jouerait pour les Hickory Crawdads, une franchise de ligue 

mineure affilée aux White Sox. S’il avait par le passé souvent évoqué l’idée de faire carrière 

dans le baseball, peu de gens le prenaient au sérieux. Seul George Shinn, le propriétaire des 

Charlotte Hornets, lui avait proposé de faire un essai au sein de son équipe de ligue mineure. 

Jordan rêvait de s’imposer dans plusieurs sports, comme avaient pu le faire Wilt Chamberlain 

ou Jim Brown, deux géants du sport pour qui le monde n’était qu’un immense terrain de jeu. 

Ce pas en direction du baseball fut donc le premier écart qui l’éloigna de l’autoroute qu’il s’était 

tracée sur les parquets NBA. 

 

Le deuxième eut lieu au début du mois d’août, alors que Jordan écumait les parcours de 

golf californiens. Il reçut un appel en provenance de sa Caroline du Nord natale, pour l’informer 

que son père, James Jordan, était porté disparu. Michael dépêcha immédiatement une partie de 

sa garde rapprochée pour partir à la recherche de son père, mais il était déjà trop tard. Quand la 



police du comté de Cumberland retrouva son corps, James Jordan était mort depuis trois 

semaines, vraisemblablement abattu après avoir été braqué.  

 

Le baseball attendra.  

 

Les circonstances de la mort de James Jordan — ou « Pops » comme l’appelait son fils, 

qui le considérait plutôt comme un frère — étaient assez obscures, même pour la police de 

Caroline du Nord. La reconstitution menée par les autorités du comté de Cumberland avançait 

les faits suivants : les dénommés Larry Martin Demery et Daniel Andre Green, tous deux âgés 

de dix huit ans, étaient tombés par hasard sur la luxueuse Lexus immatriculée UNC 23 à 

l’intérieur de laquelle James Jordan était assoupi. Toujours selon la reconstitution, la voiture 

était garée le long de l’autoroute 74, peu avant le croisement avec la route inter-états 95, à une 

centaine de mètres d’un motel Quality Inn. James Jordan aurait arrêté sa voiture pour faire une 

sieste, bien qu’il n’ait qu’à peine entamé le trajet qui devait le mener jusqu’à Charlotte. Les 

deux malfaiteurs auraient alors tenté de le braquer, puis lui auraient tiré une balle dans la 

poitrine à l’aide d’un calibre 9 millimètres avant de s’enfuir au volant de la Lexus. James Jordan 

aurait eu cinquante-six ans le 31 juillet.  

 

Les deux malfaiteurs auraient utilisé son téléphone pour joindre quelques amis ainsi que 

plusieurs centaines de numéros de téléphone rose, permettant ainsi à la police de les tracer. Ils 

auraient roulé jusqu’à Gun Swamp Creek, en Caroline du Sud, pour y jeter le corps de leur 

victime. C’est en tout cas à cet endroit que le 3 août, un pêcheur du coin répondant au nom 

d’Hal Locklear remarqua un cadavre étendu le long d’un tronc d’arbre. Les autorités locales ne 

parvinrent pas à identifier le corps, celui-ci fut incinéré le 6 août, lendemain de la découverte 

de la Lexus par la police de Cumberland. Ce ne fut qu’une semaine plus tard que les enquêteurs 

parvinrent à déterminer que le véhicule était celui de James Jordan, après que sa famille eut 

déposé un avis de recherche. 

 

Green, en liberté conditionnelle après une condamnation pour vol à main armée, et 

Demery, en attente de jugement pour un chef d’accusation similaire, nièrent tous deux avoir 

assassiné James Jordan, assurant que celui-ci était déjà décédé au moment où ils avaient trouvé 

la voiture. La police ne parvenait pas à conclure cette affaire, le calibre 9 millimètres retrouvé 

au domicile de Green ne correspondant pas au diamètre de la balle qui avait ôté la vie à James 

Jordan. Les deux suspects étaient toujours en détention préventive en date du 15 août.  

 

« Il y a deux ans, oui. » Jordan et son père avaient discuté de la possibilité de voir 

Michael s’essayer à une carrière en Major League Baseball. James avait même conseillé à 

Michael d’arrêter le basket en 1991, après le premier titre des Bulls. Mais Michael ne se sentait 

pas encore prêt.  

 

« C’est un rêve qu’a toujours eu mon père », reconnut Michael alors qu’on le 

questionnait sur ce nouveau départ. Un rêve que partagent tous les pères des États-Unis 

lorsqu’ils jouent avec leur fils au fond du jardin, se lançant tour à tour la balle en essayant de 

ne pas l’envoyer chez le voisin. Comme lors de ces après-midis chez les Jordan dans les années 

1970, au fond de leur petit jardin en Caroline du Nord. Des après-midis identiques à ceux de 

millions d’Américains. Des après midis où se dessine un rêve de gosse : devenir une star du 

baseball. Un rêve que partagent tous les petits garçons, au fond de leur jardin. Plus de vingt ans 

plus tard, un homme n’avait toujours pas abandonné ce rêve.  

 

Déterminé à poursuivre ce rêve, Jordan, jeune retraité de trente ans, s’entraînait dès les 



premières lueurs de l’aube à l’Illinois Institute of Technology avec Jim Darragh, le directeur du 

programme sportif de l’université. Darragh avait déjà travaillé avec Tom Hanks et Madonna 

sur le tournage du film Une équipe hors du commun. En ce mois de janvier 1994, il dirigeait 

une star à l’aura encore supérieure.  

 

« Mon père était convaincu que je pourrais devenir un joueur de baseball », lui avoua 

Michael à l’issue d’une séance. « Et je suis certain qu’il me regarde de là-haut, qu’il surveille 

chacun de mes exercices, qu’il voit que je fais de mon mieux. »  

 

Ainsi débuta la carrière de Michael Jordan, le joueur de baseball. Convoqué à 

l’ouverture de la préparation estivale des White Sox, ses débuts drainèrent une foule 

gigantesque de fans et de journalistes, en dépit de performances plus qu’anecdotiques. L’ex-

arrière des Bulls conclut son premier mois de compétition par un bilan peu reluisant de trois 

coups réussis pour dix-sept manqués — ses mouvements de batte patauds ne lui avaient permis 

de toucher que les balles les plus faciles à négocier — ce qui amena les White Sox à l’orienter 

vers les Birmingham Barrons, l’équipe de ligue mineure qui leur était affiliée. Michael ne 

désespérait pourtant pas d’être rappelé par les White Sox au 1er septembre, date à laquelle les 

équipes étaient autorisées à élargir leur effectif en vue du dernier mois de compétition. « Je 

progresse énormément chaque jour, je ne suis pas près de m’arrêter », déclarait- il. « J’adore ce 

que je fais, je m’amuse comme un fou. N’est-ce pas ça le principe de la retraite ? »  

 

Son excursion en terre de baseball avait placé Jordan sous le feu des critiques, qui se 

faisait chaque jour de plus en plus nourri, démontrant un peu plus qu’il n’avait tout simplement 

pas le niveau requis. Les reportages quotidiens sur les progrès — ou plutôt les non-progrès — 

de Jordan agaçaient les Chicago Cubs, l’autre équipe de baseball de la ville, qui voyait ses 

performances reléguées au second rang derrière le flot ininterrompu de reportages sur Michael 

Jordan. Les dirigeants de la franchise entrèrent même en contact avec la chaîne qui diffusait 

Bozo le Clown, afin de leur proposer un spot publicitaire mettant en scène Bozo au camp 

d’entraînement des Cubs, de la même manière que Jordan avait participé à celui des White Sox 

en début de saison. La chaîne déclina la proposition, mais la volonté de tourner Jordan en 

ridicule était flagrante. La plupart des anciennes stars du baseball ne manquaient pas non plus 

une occasion d’égratigner Jordan, lui reprochant son arrivisme. Pete Rose, légende vivante de 

ce sport, avait ainsi vertement critiqué la prétention avec laquelle il était arrivé les mains dans 

les poches en pensant s’imposer à trente ans grâce à une place obtenue par piston sans passer 

les épreuves de sélection, auxquelles il aurait sans doute échoué. Heureusement pour Jordan, il 

pouvait compter sur le soutien indéfectible du quotidien le plus vendu de la ville, le Chicago 

Tribune, tout comme celui de son rédacteur vedette, Mike Royko, qui soulignait avec humour 

qu’après tout, « c’était juste du baseball ».  

 

Ironie du sort : lorsque le désormais ancien basketteur avait débuté son entraînement le 

15 février et enchaînait les footings autour du prestigieux Ed Smith Stadium, au milieu des 

innombrables panneaux à la gloire des White Sox, il a plusieurs fois couru devant une publicité 

pour une marque de climatiseurs, Unique Air. Effectivement : il n’y avait qu’un seul et unique 

Air Jordan. Et il ne jouait pas au baseball.  

 

À la fin de l’été 1992, alors qu’il devait rejoindre ses partenaires pour entamer la 

préparation de la nouvelle saison, la flamme qui l’habitait habituellement vacillait. Une citation 

à comparaître devant un tribunal fédéral, des coéquipiers furieux, un moral en berne… 

L’ambiance était loin d’être au beau fixe chez les Bulls, à l’aube d’une saison potentiellement 

historique avec la possibilité de remporter un troisième titre consécutif, du jamais vu depuis la 



dynastie des Celtics dans les années 1960. Jordan et Pippen sortaient d’un été chargé, durant 

lequel ils avaient remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques avec les États-Unis. Au cours 

de la cérémonie, Jordan s’était enveloppé dans un drapeau américain, geste hautement 

patriotique s’il n’avait pas été dicté par la volonté de masquer le logo de la marque Champion 

sur son maillot. Et pour cause : Jordan ne souhaitait pas qu’un concurrent de ses sponsors utilise 

gracieusement son image. C’est la monnaie qui dirige le monde, comme on dit…  

 

Avant même le début de la préparation, Jordan commençait à nourrir des envies de 

retraite, qui se concrétiseront un an plus tard. Prétextant une fatigue liée aux Jeux olympiques, 

il fit part aux Bulls d’un doute sur sa participation à la tournée estivale de l’équipe. Une 

défection très mal perçue par ses coéquipiers, comme c’était le cas à chaque fois que Jordan 

usait de l’un de ses passe-droits. La réaction la plus véhémente vint de l’intérieur de l’équipe, 

de Horace Grant, qui quitta le rassemblement au bout de quelques jours en signe de protestation.  

 

À dire vrai, tout cela n’avait guère d’importance aux yeux de Jordan. Il avouait déjà 

volontiers sa perte d’intérêt grandissante pour son sport. « J’en arrive au stade où ça commence 

vraiment à me trotter dans la tête », déclara-t-il à l’ouverture du camp, précisant au passage 

qu’il ne s’adresserait plus à la presse avant au moins une semaine, attendant le moment où lui 

reviendrait l’envie de jouer. « C’est la première fois de ma carrière que je suis confronté à une 

telle situation. J’ai joué au basket toute ma vie, et rien n’aurait pu me rendre plus heureux. Ce 

n’est plus vrai aujourd’hui. Le lundi tout va pour le mieux, et le mardi je ne peux plus voir un 

ballon de basket en peinture. » 

 

L’ennui. C’est sans doute cela qui pourrait expliquer la présence de Jordan devant le 

fronton du tribunal fédéral de Charlotte. Il comparaissait en tant que témoin au procès de James 

Bouler, un trafiquant de drogue bien connu des services de police qui, au cours de l’année 

écoulée, avait perçu 57 000 dollars de la part de Jordan suite à des paris perdus par la star des 

Bulls. Pendant un an, Jordan avait nié en bloc, assurant qu’il s’agissait d’un prêt pour la 

construction d’un terrain de golf. Mais face au juge, il n’eut d’autre choix que d’avouer qu’il 

avait menti et reconnaître chacun des centimes perdus.  

 

Bien que Jordan et Bouler aient conclu ces mises dans l’État de Caroline du Sud, où 

toute forme de pari est rigoureusement interdite, l’arrière des Bulls ne fit l’objet d’aucune 

poursuite. Ce qui ne l’empêcha pas d’être victime de sa notoriété lors des audiences. Lorsque 

ce fut au tour de l’avocat de la défense d’interroger Jordan, il débuta sa série de questions par : 

« C’est bien vous qui avez votre tête sur les paquets de céréales ? » Du plus bel effet. Jordan 

n’eut d’autre choix que de répondre par l’affirmative, avant d’admettre avoir menti au sujet de 

l’argent parce qu’il craignait des répercussions sur son image si son penchant pour les paris 

éclatait au grand jour.  

 

Il jura ensuite aux Bulls qu’il en avait assez de parier des sommes déraisonnables, qu’il 

laisserait tout ça derrière lui. « Bien entendu, tout le monde aime gagner. Mais quand vous 

perdez autant que j’ai perdu et qu’on abuse de votre confiance comme on a abusé de la mienne, 

alors le jeu n’en vaut plus la chandelle. Il m’est arrivé de jouer de l’argent au golf, mais ça ne 

se reproduira plus. Et si jamais quelque chose se passe mal au sein de l’équipe cette saison, 

soyez assurés que je n’y serais pour rien. »  

 

Malheureusement, la suite des événements n’allait pas lui donner raison, pas plus qu’elle 

ne confirmera un quelconque changement dans son comportement.  

 



Après avoir laissé ses coéquipiers entamer la préparation sans lui, Jordan fit son 

apparition au rassemblement au bout d’une semaine, assurant qu’il avait retrouvé sa rage de 

vaincre. Il avait passé les sept derniers jours sur la côte Ouest à tourner des spots publicitaires 

avec ses sponsors, mais garantissait qu’il était désormais prêt à se consacrer pleinement au 

basket. « Trois titres d’affilée ? J’espère que nous allons gagner au moins neuf, dix – que dis-

je – onze titres d’affilée ! Notre vrai défi est d’aller chercher notre place dans les livres 

d’histoire. Je pense que nous devons prendre conscience de notre potentiel. Je ne garantis pas 

que nous soyons champions cette année, mais si nous y parvenons à nouveau, alors nous 

obtiendrons notre place au Panthéon. » 


