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Mohammed Ali à 15 ans
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Nelson Mandela

Considérée comme l’un des 

sports les plus anciens avec la lutte, La boxe 
est aussi l’un des plus nobles.
De par sa consécration par l’aristocratie 
anglaise victorienne qui en fixa les règles à la 
fin du XVIIIème siècle en la personne du 
Marquis de Queensberry. Elle sera par la suite 
codifiée pour mieux la dédramatiser et 
l’humaniser aux yeux de la morale bourgeoise 
réprobatrice, qui la considérait comme un 
sport bestial et dévoyé affectionné par la lie 
du peuple.
N’en déplaise à ces lieux-communs 

moralisateurs, la boxe reste un sport 
populaire, très prisé par le petit peuple des 
ghettos, un champ de tous les possibles, 
accessible à la plupart des déclassés et des 
parias de la vie qui cherchent une revanche 
sur celle-ci, ou plus au moins une 
rédemption.
Contrairement à d’autres sports d’ordinaire 
sélectifs, collectifs et ludiques, la boxe est par 
excellence individualiste et dramatique  où le 
boxeur dans une théâtralité virile, est  livré à
lui-même.
Le ring étant par excellence le territoire des 
solitudes et de la peur, il est aussi celui de 
l’admiration et de l’humiliation conjuguées 

où, en sus du troisième homme, Dieu est 
souvent omniprésent pour protéger et guider 
à la fois le bras du boxeur, qui se doit pour 
conjurer sa peur, de ne pas y penser à celle-
ci, à l’avance et la retourner si possible par 
quelque rituel oratoire et spectaculaire  
contre son adversaire, à l’instar de 
Mohammed Ali. 
En boxe, si le corps est magnifié, il n’en va 
pas moins qu’il est régit par la force brutale 
qui lui est inhérente et qui va parfois jusqu’à
le pousser dans ses extrêmes audaces, dans 
ses retranchements, voire dans une voie de 
destruction inéluctable.
Avant de vaincre son adversaire, tout boxeur 
engagé, se doit au préalable, de vaincre 
d’abord sa propre peur, à la force des poings, 
mais le périple n’est pas sans risque où
parfois les pugilistes quant ils ne paient pas 
tout de suite de leur vie, finissent à la fin de 
celle-ci, fort abîmés, victimes des séquelles 
des coups encaissés durant leur bref 
parcours notoire et par d’autres uppercuts
imprévisibles du destin, qui les envoient pour 
longtemps dans l’ombre.
Rares sont ceux qui comme Mohammed Ali  
atteignent le firmament, car la plupart 
lorsqu’ils ne se repaissent pas de leur 
nostalgie glorieuse passée, se repaissent 
souvent d’amertume.

Mohamed Marhoum

Éditorial



©Thomas Hoepker

comme tous les héros problématiques qui entretiennent la légende et nourrissent les 

biographes, Mohammed Ali fut un magnifique perdant à la fin de sa carrière. Carrière… pathétique; celle d’un 
boxeur romanesque vieillissant et Jusqu’au-bouttiste. Il aura transgressé les limites de sa passion, surestimant 
ses forces et oubliant surtout l’emprise de l’âge lorsqu’il affronta Larry Holmes et Trevor Berbick. 

Son public insupporté par ces défis de trop le bouda, comme d’ailleurs, certains propriétaires de salles, réalistes, 
pour ne pas dire lucides, qui voulaient sans doute garder de lui l’ image intacte du boxeur charismatique qu'il fût.
A l’opposé de ses « alter-ego » ou de ses aînés historiques, dont la vie, du plus illustre d’entre eux, John Arthur 
Johnson, ne fut qu’une suite de frasques à alimenter les rubriques des faits-divers et "la littérature noire", jusqu’à
sa disparition tragique dans un accident de voiture. Celle de Ali, aussi bouillonnante qu’elle fut, aspirait à
d’autres idéaux et valeurs pour réhabiliter l’identité et les droits civiques des noirs américains discriminés, et 
inspirait surtout le respect.
Devenu une figure emblématique, il aimanta  sur sa personne, tous les ressentiments et toutes les convoitises, 
autant mercantiles qu’idéologiques. Le prix qu’il payera pour cette notoriété arrachée à la force des poings, sera 
lesté de conséquences, aussi bien sur sa carrière que sa vie privée.

Personne ne pourrait dire cependant, la solitude dans laquelle, il se retrouva à l'énoncé du verdict de sa 
destitution en tant que champion mondial des poids-lourds, et de sa mise au ban, conjointement par la 
fédération de boxe « WBA » et par les instances militaires américaines, pour son refus de servir celles-ci, dans la 
guerre engagée au Viêt-Nam, contrairement à son aîné Joe Louis autre légende de la boxe qui se montra moins 
réfractaire et d’un patriotisme exemplaire lors de son appel sous les drapeaux durant la deuxième guerre 
mondiale; où il joua le boxeur de service pour le bonheur de la troupe engagée.

S'il justifia le fait, en cette année 1967, qu'aucun vietcong ne l'avait jamais traité de nègre, ses détracteurs 
racistes va -t'en-guerre, eux, au contraire ne s'embarrasseront pas de le huer à gorges chaudes et de le sommer 
d'un éloquent rappel « à l'armée le nègre! » qui révélait bien la crudité ségrégationniste de la mentalité américaine 
blanche de l'époque.

Mais si l e sursaut d'orgueil du boxeur face à l'injustice faite aux siens, fut salué dans le monde entier, en tant 
qu'acte audacieux sans précédent dans le milieu sportif de la boxe, il n'en réconforta pas moins Ali. Lequel sans 
se renier, ni manquer à sa parole, ne se sentira jamais aussi seul, avec toutes les conséquences désastreuses qui 
en résulteront sur son devenir, et ce malgré l'affection et la solidarité du monde entier.

Il faut savoir que le patriotisme est une seconde nature chez le commun des citoyens américains. Et ce n’est pas 
tant la conversion ou la fréquentation des membres de la Nation of Islam, qui irrita l’opinion blanche 
conservatrice et raciste, mais le désengagement du boxeur de servir la guerre de l’Amérique au Viêt-Nam. La 
situation fut des plus cruciales si l’on en mesure la portée séditieuse qui choqua l’ordre ségrégationniste d’alors. 
Ce n’était pas un simple pugiliste qui se rebellait, mais toute la conscience noire au travers de sa posture ou 
presque. Ali ne savait pas qu’il venait de reprendre le témoin de la dignité des mains d’une certaine Rosa Parks
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Couturière, qui refusa le 1er décembre 1955 de céder sa place dans le bus qui la ramenait de son travail à un 
blanc. Si par la suite des figures de la contestation pour les droits civiques payèrent de leur vie (Martin Luther 
King, Malcolm X…) toutes les idoles  noires, n’étaient pas logées à la même enseigne de l’engagement et de la 
revendication et ne jouissaient pas du même potentiel de conscience. James Brown était de cette catégorie 
lambda trop préoccupé par son ascension et sa notoriété et ignorant même les raisons du conflit américano-
vietnamien. Si Ali refusa, lui se dévoua pour aller chanter pour le moral des troupes. 

L’événement fort heureusement n’eût pas lieu et « Mister Dynamite » dut se résigner dans une indignation qui 
frisait le risible, sur la raison des Vietnamiens de prendre pour cible l’hélicoptère qui le transportait, alors qu’il 
venait juste, dit-il pour chanter. En 1972, il incitera ses compatriotes à voter pour Richard Nixon, mais en vain, ce 
fut alors le début de la fin.

Déchu, Ali avait donc perdu , durant ce déni, quatre de ses meilleurs années, selon Angelo Dundee son 
entraîneur, qui reconnaîtra que ce refus avait aussi ses avantages, à chaque chose malheur est bon dit l’adage, 
mais l’honneur d’Ali au moins était sauf. Sorti de cette traversée inique du désert aguerri et de surcroît réhabilité, 
son retour en grâce et en force lui permit de reconquérir son titre de champions des lourds et par extension 
métaphorique sa couronne, le roi n’était plus nu et la Baraka sera désormais de son côté. 

Mais ce qui fait la singularité de l’homme, c’est que là où le commun des pugilistes se serait contenté d’une 
notoriété et d’une réussite sociale, lui, avait saisi l’opportunité que lui permettait la sienne pour en faire une 
chaire contestataire pour les sans-voix; pour une guerre ouverte au racisme et du fait il transgressa cet état de 
contentement et d’autosatisfaction individualiste. C’est en cela, qu’il diffère des autres boxeurs noirs, qu’il 
accablait de ses sarcasmes et traitait d’ »Oncles Tom », sous-entendant « nègres blancs » prompts à toute 
concession et à toute reconnaissance par un ordre blanc qui les vomissait et les excluait du grand rêve américain.

Du point de vue sportif, Mohammed Ali, aura techniquement, contribué à tirer la boxe vers le haut, tant par sa 
souplesse, son jeu de jambes, sa garde baissée et ses feintes, que par le spectacle permanent de son insolence et 
de ses sempiternelles provocations qui pimentaient chacune de ses rencontres, dont raffolait non seulement le 
public mais aussi la presse dont il faisait les choux gras. Ses matchs étaient de vrais »happennings » de 
provocation et de poésie jumelées.
S’il gagna autant d’argent selon les mauvaises langues que toutes les gloires de la boxe réunies. Une partie de cet 
argent sera versée aux œuvres caritatives pour le financement d’orphelinats et d’écoles pour les enfants noirs 
déshérités.

L’instrumentalisation de sa rencontre au Zaïre par le Maréchal Mobutu Sésé Sékou qui mit le prix « cash » à des 
fins idéologiques panafricanistes, va, trait au décalage horaire entre New-York et Kinshassa, créer un précédent 
qui bouleversera la donne de la boxe via la transmission télévisuelle. Des millions de téléspectateurs assisteront 
de chez eux à la rencontre. Une première dans les annales de la boxe, qui jusqu’alors se déroulait en milieu 
presque clos pour initiés.
Ce bouleversement, n’est pas sans conséquences économiques, avec l’émergence soudaine de managers, de 
promoteurs, de spéculateurs, de parieurs et d’opportunistes de tous bords. Le rôle nouveau de la télévision est 
pour beaucoup dans cette mutation, qui va faire de la boxe un vrai « business » médiatique lucratif. Le premier à
en profiter, est forcément le controversé Don King et dans la foulée d’autres requins de son acabit.

Mais dans cet univers viril et dramatique, l’amertume demeure souvent la seule consolation qui subsiste, lorsque 
s’éteignent les lumières du ring et avec elles, celles de la gloire où nombre de boxeurs retombent dans l’anonymat 
et l’oubli, quand ils ne rechutent pas dans les vicissitudes de la vie. Ce qui n’est pas le cas d’Ali qui demeure, 
malgré la maladie de Parkinson ce qu’on appelle dans le jargon laudatif une « légende vivante » qui nourrit 
encore les ressentiments de son éternel alter-ego, Joe Frazier.

Frazier dont les saillies acides sécrètent toute la frustration et l’amertume d’un homme injustement déconsidéré
et longtemps confiné dans l’ombre d’Ali, lequel a depuis accroché ses gants, son insolence et ses provocations 
qui naguère n’épargnèrent pas Frazier qu’il traita tantôt de « Gorille », tantôt d’ »Oncle Tom ».
Et alors qu’il  livre son dernier combat contre la maladie, Frazier, aussi rancunier qu’un chameau, continue à à
déverser son fiel « Peut-être dois-je me considérer vainqueur des trois combats, puisque de nous deux, je suis au 
final le mieux portant.» malgré les excuses présentées par Ali.

Mais que peut l’amertume de Frazier même justifiée, devant le verdict du destin, qui a jeté son dévolu sur son 
éternel adversaire pour l’habiller de son étoffe. Cette étoffe dont on  fait les héros légendaires. Si Frazier 
plastronne qu’il est bien portant, Ali, toute modestie rentrée, est déjà une légende vivante, avant même la 
postérité.

Mohamed Marhoum

.

Mohammed Ali “Le boxeur de la dignité”
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Si Sonny Liston symbolise le champion abhorré en 

raison de son passé de mauvais garçon, que dire de 
Cassius Clay ? Il faut distinguer en lui deux personnages
différents. Lorsqu'on s'attache exclusivement au boxeur, 
on se trouve en face d'un homme d'exception. Il possède
le plus beau jeu de jambes jamais vu chez un poids lourd. 
Bien que son poids de forme se situe aux environs de 95 
kg, il ne cesse de se déplacer sur la pointe des pieds et 
cela pendant 15 reprises. Il se tient ainsi hors de portée
des coups de l’adversaire. Par contre, en raison de sa
promptitude à intervenir, il se rapproche de son opposant
et lui décoche des shies des deux mains extrèmement
rapides, puis s'eloigne à nouveau en dansant avant que
son adversaire n'ait eu le temps de réagir. C'est dire que
sa grande innovation réside dans la distance variable qu'il
met entre son adversaire et lui. En fait, Cassius Clay 
encaisse le minimum de coups, car outre qu'il se tient
toujours trop loin de son partenaire pour que celui-ci
l'atteigne, il accompagne les coups reçus d'un rapide
retrait de la tête ou du buste qui rend sans effet le punch 
le plus puissant. Avec de telles qualités, Clay monte
rapidement dans la hiérarchie des poids lourds et devient
champion du monde en février 1964 aux dépens de Sonny 
Liston. (abandon 7e). Lors de la revanche, Liston est mis

CASSIUS CLAY
K.O. au premier round. Mais, pour le champion du monde, 
la boxe n'est que le tremplin qui lui permet de s'exprimer
sur le plan politico-religieux. Prédicateur du mouvement
Black Muslims, adversaire de la guerre au Vietnam, 
objecteur de conscience, agressif vis-à-vis des Blancs, Clay 
— qui prend le nom de Muhammad Ali — a tout pour 
choquer l'Amérique bien-pensante surtout dans le 
contexte des années 1960. Aussi celle-ci réagit-elle
vigoureusement à l'attitude d'Ali. Les recruteurs, 
d'ordinaire peu regardants en matière d'incorporation, le 
poursuivent inlassablement et finalement il est inculpé en 
raison de son refus de porter l'uniforme. Les autorités
sportives en profitent pour lui interdire de combattre aux 
ÉtatsUnis, et comme la justice lui refuse le droit de se 
rendre à l'étranger, sa carrière sportive est virtuellement
brisée dès 1967. Toutes ces manoeuvres n'ont
évidemment pour but que de faire taire ce personnage «
non conforme ». 
En revanche, il reçoit des Noirs un appui moral 
grandissant ainsi que de l'Amérique qu'on pourrait
appeler libérale. Il n'est pas utile de souligner qu'a travers
les remous qu'il occasionne ce n'est pas tant la personne
de Cassius Clay qui est visée que ce qu'il représente aux 
yeux de l'Establishment. 
L'évolution des événements aidant, Ali reçoit l'absolution
en 1970 et décide de remonter sur le ring. 

Malheureusement il a perdu quatre des meilleures années
de sa vie de boxeur — entre 25 et 29 ans - à raison de son 
inactivité forcée. Entre-temps, il a été destitué de son titre
mondial (dès 1968 pour New York). Le titre vacant est
passé selon la commission de New York aux mains de Joe 
Frazier (le mastodonte Buster Mathis étant mis K.-0.à la 
11e reprise à New York en mars 1968), reconnu par 
l'ensemble du monde de la boxe après sa victoire sur

Jimmy Ellis (K.-0., 5e, février 1970 à New York). Clay, de 
son côté, prépare la reconquête de son titre « volé » en 
battant deux des meilleurs prétendants a la couronne
détenue par Frazier : l'Américain Jerry Quarry (K.-0., 3e, 
Atlanta, octobre 1970) et l'Argentin Oscar Bonavena (K.-0., 
15e, à New York, décembre 1970). 
La rencontre Muhammad Ali-Joe Frazier, qualifiée de 
match du siècle, est fixée au 8 mars 1971 à New York. 
Mais la cassure intervenue dans la carrière de l'ex-
champion pèse d'un trop grand poids, de surcroît le style 
de Frazier toujours à mi-distance ne lui convient pas, si
bien que pour la première fois il est déclaré battu aux 
points en 15 rounds. 
La fructueuse revanche longtemps envisagée devient sans 
objet depuis que Joe Frazier a perdu à son tour le titre
contre George Foreman (arrêt de l'arbitre 2e reprise, 
Kingston Jamaique, janvier 1973).

Cactus N°18 / Janvier-Février 2011
6

La boxe / Maurice Rudetzki
Presses Universitaires de France, 1974.
Que sais-je? / Pages : 43 - 45



ARTHUR JOHN 
JOHNSON

"J'avais honte d'être blanc: un blanc 

n'est même pas le cadavre d'un nègre."
La description que donne Cravan du champion noir 
ressemble si fort à un autoportrait qu'on ne peut douter 
qu'il a reconnu en Jack Johnson un alter-ego: "C'est un 
escroc et à d'autres moments un véritable 
enfant. Hors du ring c'est un homme à
scandale - je l'aime bien pour ça. (...) C'est, 
dans le sillage de Poe, Whitman et Emerson, la 
plus grande gloire de l'Amérique. S'il devait 
ici y avoir une révolution, je me battrais pour 
qu'on l'intronise roi des Etats-Unis." ("The Soil" 
n°4)
Portant le prénom même que s'est choisi Cravan, Arthur 
John Johnson est, comme lui, un objet de scandale pour 
les bien-pensant, une menace pour l'ordre social. Comme 
lui, il a du s'exiler. Comme lui, il a vécu des existences 
multiples autant qu'improbables, vedette de music-hall, 
proxénète, toréador, agent double et connu des fortunes 
diverses. Ce sont deux hommes en fuite qui se retrouvent 
à Barcelone, deux desperados sans argent, ni passeport.
Né à Galveston, le 31 mars 1878, Jack "Lil' Arthur"
Johnson livre son premier combat à 16 ans et devient, le 
26 décembre 1908, le premier Noir à remporter le titre de 
champion du monde des poids lourds sur un Blanc, en 
battant à Sidney le Canadien Tommy Burns.
En 1911, il est à Paris et prévient les boxeurs français
"qu'il sera heureux de boxer un ou deux rounds 
avec eux chaque soir à Magic City".

Le goût de Johnson pour la fête, le champagne, les 
prostituées et la grande vie scandalise l'Amérique 
puritaine. Faute de trouver un "great white hope", selon la 
formule de Jack London, qui puisse battre le champion 
noir, on le traîne devant les tribunaux, lui reprochant sa 
liaison avec Lucille Cameron, une jeune fille blanche de 
19 ans. Condamné, en vertu du Mann Act, à un an de 
prison et 1000$ d'amende le 4 juin 1913, Jack Johnson 
s'enfuit à l'étranger. Il épouse Lucille et parcourt l'Europe 
et l'Amérique du Sud, faisant argent de sa gloire et 
tentant de négocier son retour aux Etats-Unis.

En décembre, à Paris, alors qu'il se produit dans un 
numéro de music hall et danse le tango au Bal Bullier où il 
rencontre Arthur Cravan.

Le 5 avril 1915, il perd son titre à La Havane contre le 
gigantesque Jesse "White Hulk" Willard.

Le 23 avril 1916, à Barcelone, il met Arthur Cravan k.o. en 
six rounds. Les chemins des deux hommes se croisent à
nouveau au Mexique. En décembre 1917, Cravan écrit à
Mina Loy: "On a câblé à Johnson pour qu'il 
vienne ici. La boxe est très à la mode." Les deux 
boxeurs en exil tentent sans succès de monter ensemble 
une académie de boxe.

Le champion déchu se livre aux autorités américaines à
San Diego en 1920. Sa peine effectuée, il remonte sur le 
ring et livre des matchs exhibition jusqu'en 1945.

Jack Johnson meurt dans un accident de voiture le 11 juin 
1946.
En Johnson, Cravan a trouvé son double pugilistique, 
comme Oscar Wilde était son double poétique. Par le 
combat de Barcelone, Johnson l'a adoubé boxeur et 
consacré le mythe du poète-pugiliste. En échange, Cravan 
a transformé le champion déchu, poursuivi pour 
proxénétisme, en figure poétique, en "Roi des Etats-
Unis".

© Emmanuel Pollaud-Dulian (Paris - octobre 1998)

Source : Les Excentriques > Arthur Cravan> 
Boxe > Jack Johnson
http://www.excentriques.com/cravan/boxe-
jack.html

D.R. « Cravan-Johnson
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Extrait de « Cassius Clay » La légende de Muhammed Ali / 
Patrice Lelorain / Éditions Denoël, 1992, page : 36
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Je suis le plus grand, je suis le roi. Si l'autre cloche me dépeigne, je le tue. Je suis le 

roi. Si cette andouille me bat, je prends le prochain avion pour Moscou... »
Ça a le rythme, la saveur du Clay, mais ce n'est pas encore du Clay ; c'est du « George 
le Magnifique », le catcheur. 
Présent sur le même plateau de télévision, à Las Vegas, Cassius est immédiatement 
fasciné par ce reflet blond, qui le surpasse dans l'outrance et la fanfaronnade. 
Le soir, Cassius se rend au Sport Palace, ou quinze mille personnes trépignent en 
espérant la débâcle du « Magnifique ». Brusquement, Clay se surprend à conspuer, lui 
aussi, « la Grande Gueule aux cheveux dorés » qui portera à son comble la frustration 
de l'assistance en gagnant la rencontre. Ce dédoublement passager ouvre les yeux de 
Cassius qui, pour la première fois, mesure réellement l'impact qu'il peut avoir sur le 
public. Ainsi la provocation qu'il pratique presque malgré lui serait également la 
meilleure des stratégies... 
Aux insultes et aux oracles, Clay ne va pas tarder à adjoindre ses poèmes. Avant chacun 
de ses combats, il bombardera radios et télévisions d'alexandrins naïfs, vantant sa 
gloire et tournant en dérision des adversaires promis à un sort pitoyable. 
Cette nouvelle fantaisie lui vaudra même d'être convié à une joute poétique à Greenwich 
Village, ou son autocélébration pompeuse sera couronnée par un jury complaisant.

Couverture de George Lois



Frappe du gauche ! frappe des mains
Avance toujours ! avance !
Fais gaffe au contre ! serre bien les poings !
Avance toujours ! avance !
Rentre le tête ! ton crochet droit !
Avance toujours ! avance !
T'es un ringard ! t'as pas de souffle !
Avance toujours ! avance !
T'es pas mobile ! et t'es trop lourd !
Avance toujours ! avance !
Les coups sonnent ! on aime ça !
Avance toujours ! avance !
T'es trop vieux et c'est la dernière fois
Qu't'avances toujours ! qu't'avances !
…
J'ai mal aux mains , j'ai mal aux os
J'avance toujours ! j'avance !
J'relève mes poings , j'fais le gros dos
J'avance toujours ! j'avance !
Je touche trente sacs pour ce boulot
J'avance toujours ! j'avance !
Si j'dormais plus , j'aurais l'tempo
J'avance toujours ! j'avance !
Je l'ai touché ! ça coule à flot !
J'avance toujours ! j'avance !
Il y a du sang plein les carreaux
J'avance toujours ! j'avance !
Je vais l'finir ! j'aurai sa peau !
J'avance toujours ! j'avance !
Crochet au foie ! j'suis dans l'sirop ! 

Bernard Lavilliers / Label : BARCLAY
Pressage : France - 90143/ Année : 1977

15ème

Round
JOE Frazier

Détail, photo de Gilles Mingasson :
L’Equipe Mag N° 1486, 8 janvier 2011

« Lorsque Ali a été destitué de son titre faute 

de vouloir servir au Vietnam (en juin 1967), j’ai 
pris sa défense. Je suis allé voir Nixon. Je l’ai 
même accompagné en voiture (en août 1970, 
quelques mois après avoir conquis la couronne 
mondiale le 16 février) de Philadelphie à New 
York pour plaider sa cause. » Abord de la 
Cadillac (couleur or), les deux poids lourds se 
jaugent puis s’invectivent. « Je suis le plus beau. 
Je suis le plus fort »… Il me saoulait. A peine 
arrivé, je l’ai abandonné sur Broadway, à
l’angle de la 43e, avec quelques billets pour 
qu’il se paie une chambre d’hôtel! »

« Peut-être dois-je me 
considérer vainqueur des 
trois combats, puisque de 
nous deux, je suis au final 
le mieux portant. »

Source : Benoît Heimermann, 
L’Equipe Mag N° 1486, 

8 janvier 2011
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1. Une grande
partie de 
l'effectif des 
Black Muslims 
était composée
d'anciens
détenus de droit
commun, car 
les dirigeants de 
la secte
menaient un 
programme
systématique de 
prosélytisme
dans les 
prisons, chaque
prisonnier noir 
étant soumis à
l'endoctrineme-
nt des 
musulmans.

Le 
Défi

A trente-huit ans, Malcolm X est un personnage bien connu et redouté

des Américains. Fils d'un pasteur baptiste noir, Earl Little, assassiné par le Ku Klux Klan, Malcolm a 
quitté le Nebraska à quinze ans pour Boston, puis Harlem. En 1946, il écope d'une peine de dix ans
pour trafics en tout genre. De sa cellule, il engage une correspondance avec Elijah Muhammad Poole, 
le fondateur de la secte des Black Muslims', qui prône, entre autres, pour les Noirs, un retour à la 
religion originelle, l'islam. À sa sortie de prison, en 1952, Malcolm devient le bras droit d'Elijah
Muhammad, dépasse rapidement son maître dans la critique du pouvoir blanc, n'hésitant pas A 
présenter Martin Luther King comme un « oncle Tom » et, avec un sens aigu de la publicité, occupe
le devant de la scène. Cette faculté A se mettre en avant n'est pas le seul point commun entre 
Malcolm et Cassius. Comme le champion, Malcolm a la peau claire.

C'est encore plus flagrant chez le révolutionnaire, dont la grand-mère maternelle a été violée par un 
Blanc, et qui a même hérité de curieux cheveux roux. C'est cette tignasse incongrue et sa longue 
silhouette qui lui ont valu, à l'époque de sa jeunesse agitée, son surnom : The Big Red. Ce sobriquet, 
repris par Cassius au moment de baptiser son tout nouveau minibus, est le seul gage d'une amitié
de quelques semaines, peut-étre pas dégagée de toute arrière-pensée du côté de Malcolm X, mais qui 
marquera profondément le boxeur, très discret sur le sujet depuis lors...

Sans prendre le temps de changer de chemise hawaiienne, Chris Dundee se précipite au gym de la 
5e Rue. Quelques minutes plus tard, Cassius et Chris Dundee pénètrent dans le bureau que Bill 
McDonald a fait aménager dans les locaux de Convention Hall. McDonald a investi des centaines de 
milliers de dollars dans l'organisation du combat. Il est au courant de la nouvelle. Il est atterré. 
Black Muslim ! Pour qui Clay se prend-il ? Comme aux autres champions noirs, on lui demande de 
pratiquer son sport, tout simplement. Pas m'éme (mais ca viendra) d'être un homme-sandwich de 
l'Amérique. Juste boxer et apprécier la chance qui lui est offerte, en silence. Que l'affaire s'ébruite, 
et télévisions et parieurs risquent de s'effrayer...

Le milliardaire et promoteur occasionnel somme le boxeur de faire une déclaration publique où il
niera avoir toute attache avec les Black Muslims. Clay se bute. II faut toute la persuasion de Chris 
Dundee pour que McDonald n'annule pas la rencontre. Clay, lui, attendra d'être officiellement « Le 
Plus Grand » pour afficher sa religion.
Le 27 février, deux jours après le championnat de Miami, Cassius Clay tient une conférence de 
presse : « Oui, les bruits sont fondés, je suis membre des Black Muslims depuis un certain temps, et 
Allah était à mes côtés quand j'ai rencontré Liston. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus 
Cassius X. Je ne porterai pas plus longtemps mon nom d'esclave. »
Bien que peu nombreux, les Black Muslims font peur aux Américains, et il n'y a guère que Rudy 
Clay, devenu Rudolph X avant son frère, pour soutenir l'adhésion de Cassius à la secte. « Il a été
escroqué », déclare son père. « Clay ne peut plus quitter les Black Muslims, sinon ils le tueraient », 
surenchérit Joe Martin. « Lorsque Clay a rejoint les Black Muslims, il est devenu le champion de la 
ségrégation », sanctionne le pasteur Martin Luther King, le leader pacifiste. Le monde de la boxe
n'est pas plus tendre. « Clay nuit à la boxe. C'est un bien pauvre exemple pour la jeunesse du 
monde », menace Ed Lassman, le président de la W.B.A. (World Boxing Association). À Joe Louis qui, 
comme tant d'autres, a manifesté sa désapprobation, Clay répond « Joe n'est qu'une poire », avant
d'ajouter imprudemment « regardez ce qu'il est devenu ». Saisi par le fantasme du croisé, le très
catholique

Deux célèbres membres des "Black Muslims" 
en 1963 à New-York / © malcolm-x.or
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Floyd Patterson défie, par écrit, Cassius le musulman : « ainsi je te défie, non seulement pour moi-même, mais aussi
pour tout un peuple qui pense que je dois le faire. » Cassius prend note et, quatre semaines après son avènement, 
décline publiquement sa troisième identité. Dorénavant, il se nomme Muhammad (digne de tous les éloges) Ali (le 
plus haut), et gare à ceux dont la langue fourcherait.

Les commanditaires de Louisville qui, à travers leur « boy » désiraient avant tout promouvoir leur région, sont
légitimement contrariés. Pendant trois ans, ils ont été de leur poche, n'hésitant devant rien pour placer leur boxeur
dans les meilleures conditions psychologiques : une Cadillac rouge avant le combat contre Doug Jones, prise en 
charge des frais du très peu rentable Rudolph Valentino Clay, aujourd'hui Rahaman (le bienfaisant) Ali. Et voilà qu'à
peine parvenu au sommet, Cass, comme ils l'appellent, donne une bien étrange image du Kentucky. Liés pour dix-
huit mois encore à leur boxeur, les hommes d'affaires acceptent une révision du contrat, soit soixante pour cent en 
faveur du boxeur. Durant ce laps de temps, ils ne verront plus Cassius que flanqué de ses conseillers Black Muslims. 
Herbert Muhammad vient d'entrer en scène. Fils du prophète Elijah Muhammad, Herbert, qui se présente
modestement comme « le Fils de Dieu », deviendra officiellement manager d'Ali le premier octobre 1966. Pour 
trente-trois pour cent (au moins) des fabuleux gains du boxeur, Herbert, qui prétend vouloir édifier cinquante
mosquées, cumulera les fonctions de manager, conseiller spirituel et, accessoirement, compagnon de virées...

Malgré les déclarations apaisantes d'Angelo Dundee, égal à lui-même : « Pourquoi empècher Clay de vouloir
s'appeler Muhammad Ali ? Mes frères et moi, nous avons bien transformé notre nom de Mirenda en Dundee. En tout 
cas, quand je m'adresse à lui, je l'appelle Champ, comme ca, pas de problème... », le jeune champion va subir illico
les retombées de son engagement. La W.B.A., arguant des « tractations immorales » qui ont précédé le premier 
match contre Liston, ne reconnaît pas le match revanche et destitue Ali. L'organisme, qui étend sa juridiction sur
trente-cinq États, remet le titre en jeu entre Ernie Terrell et Eddie Machen. Parallèlement, une campagne éclate aux 
quatre coins du pays, symbolisée par le slogan « À l'armée, le nègre Clay ». En effet, peu avant son championnat du 
monde, le nouveau membre des Black Muslims, grace aux appuis de Faversham, s'était fait réformer pour 
insuffisance mentale. C'est le début d'une longue lutte dont la première des conséquences est l'annulation du match 
Ali-Liston à Boston. 

L'organisateur, Silvermann, ayant cédé aux pressions du comité des vétérans et du gouverneur du Massachusetts.
En mai, Ali, consacré prêtre des Black Muslims, part en tournée dans l'Afrique de ses origines. À défaut d'un accueil
triomphal, l'Égypte et le Ghana réservent au champion des mets consistants, puisqu'à son retour il pèse cent dix
kilos. Sonji Roy, chanteuse et entraîneuse de vingt-sept ans, qu'il épouse le 4 juin, se charge, en onze mois de vie 
conjugale mouvementée, de ramener le champion à un poids compétitif. La jolie Sonji, mère d'un jeune garcon de 
quatorze ans, ne se pliera jamais tout à fait aux préceptes du Coran et les deux époux se sépareront au lendemain
du match revanche contre Liston. Six mois plus tard, Muhammad Ali est sommé de verser sa première pension 
alimentaire.
Mème si, dans ce mariage précipité, comme dans sa révélation, la sincérité du jeune champion est évidente, on ne 
peut s'empêcher de relier les deux événements. Ce sont les « mouvements » d'un homme seul qui désire grandir. 
Assurément, la peau de l'insupportable Cassius Clay était devenue trop étroite pour le personnage, mais sa mue en 
Muhammad Ali se fait lentement et dans la douleur. Haï par les Blancs, rejeté par les Noirs des classes moyennes, 
quasiment inconnu dans les pays islamiques, cet Ali tout neuf ne se définit que par son isolement. Difficile
d'imaginer, à l'aube de son deuxième match contre Liston, que son engagement va ouvrir la voie à d'autres athlètes
noirs et, à sa facon, poser une pierre de taille dans la construction de l'Amérique de Jesse Jackson et de David 
Dinkins. Cassius Clay était un jeune homme de son temps. En 1965, Muhammad Ali n'est pas encore une figure de 
son époque.

©Thomas Hoepker / Agence Magnum. Ali en 
visite chez le chef spirituel de la Nation de 
l’Islam Elijah Muhammad à Chicago.

Extrait de « Cassius Clay »

La légende de Muhammed Ali / 

Patrice Lelorain

Editions Denoël, 1992, 

Ppage : 72 – 76.
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Généralement,

les champions répugnent à affronter Leurs 
anciennes idoles: mais pour Ali, le 26 
novembre à Las Vegas, Floyd Patterson n’est 
plus un modèle. 
Il est « l’Oncle Tom »
« le Dernier espoir blanc », 
« le lapin ».
Quelques jours avant le combat, Ali a 
toutefois apporté son habituelle touche de 
dérision en faisant irruption dans la salle
du lapin, une botte de carottes à la main…
que Floyd a acceptée sans  sourciller.

Extrait de « Cassius Clay » La légende de 
Muhammed Ali / Patrice Lelorain
Editions Denoël, 1992, Ppage : 85
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Mohammed Ali – Sonny Liston
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C'est toujours un choc de le revoir. 

Non pas « live », comme à la télévision, mais bien vivant en face de 
vous, au mieux de sa forme. A cet instant, le plus Grand Athlète du 
Monde court le danger d'être aussi le plus beau mâle que nous ayons et 
le vocabulaire de l'afféterie se profile à l'horizon, inévitable : la 
respiration des femmes « s'accélère », les hommes « baissent les yeux »
devant ce nouveau rappel de leur petitesse. Même s'il n'ouvrait jamais la 
bouche pour troubler les strates gélatineuses de l'opinion publique, Ali 
inspirerait cependant l'amour et la haine, car il est le prince du Ciel, 
ainsi que le proclame le silence qui s'établit autour de son corps quand 
il irradie.

Norman Mailer « Le combat du siècle »
Page : 9

Editions Denoël, 2000
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HISTOIRES ROUILLEES
1 L’histoire de Moses Man

Munoz & Sampayo / (A Suivre) N024 Janv.1980
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Norman Mailer 
« Le combat du siècle »

Pages : 23 - 24
Editions Denoël, 2000

Dans les situations critiques, cependant, sa force de 

pénétration mentale ne l'abandonnait jamais longtemps. « ce 
machin, c'est juste pour s'amuser, a t-il annoncé en levant 
les deux mains. J'ai de la poésie sérieuse qui m'occupe 
l'esprit; » de toute la journée, c'était la première fois qu'il 
paraissait s'intéresser à ce qu'il faisait. Et là, de mémoire, il 
s'est mis à réciter d'un ton entraînant :
Les mots du Vrai t'ont ravi
La voix du Vrai sonne fort
la loi du Vrai est simple :
récolte les fruits de ton âme.
Cela se poursuivait sur un bon nombre de strophes avant de 
se conclure par « L'âme du vrai est Dieu », une déclaration 
incontestable pour tout juif, tout chrétien ou tout musulman 
incontestable même pour pratiquement n'importe qui sauf un 
manichéen endurci tel que celui qui conduisait notre 
interview... Ce poème ne pouvait tout bonnement pas être 
original, se disait-il. C'était peut-être une traduction de 
quelque liturgie soufi que les maîtres en Islam d'Ali lui 
avaient lue et dont il avait modifié certains mots. Et 
cependant une phrase résistait à ce scepticisme : « Récolte 
les fruits de ton âme.» Etait-ce bien ce qu'il avait entendu? 
Ali avait-il vraiment écrit cela? En douze années de vers de 
mirliton où boxe et prophétie s'entremêlaient, de poèmes 
aussi vains que ses prédictions s'avéraient souvent exactes -
«le quatrième round ne sera pas terminé / qu'Archie 
Moore ira au tapis, / C'est écrit », tout un programme...
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Photo : © Thomas Hoepker / Agence Magnum
Ali priant Allah avant le premier round de son combat contre Brian

London le 6 août 1966 au Earl’s Court.

Cactus N°18 / Janvier-Février 2011
25



L'ambiance était morne, 

empreinte d'une lassitude funeste. L'entourage d'un boxeur 
n'est évidemment pas à l'abri d'une pareille morosité. Au 
plus fort de leur préparation, les pugilistes atteignent un 
degré d'ennui que le commun des mortels ne supporterait pas 
un instant. Pour eux, cet état est jugé nécessaire : il les 
pousse à prendre leur existence en dégoût et crée un désir 
violent d'en changer. 
L'ennui stimule une véritable détestation de l'échec. Et c'est 
pourquoi dans leur univers, le mobilier est toujours dans des 
tons de gris ou de brun les plus tristes, les sparring-partners 
discrets sinon renfrognés, rendus à moitié insensibles par les 
coups, et le silence semble conçu pour les endurcir à l'épreuve 
du prochain combat. 

Norman Mailer 
« Le combat du siècle »

Page : 20
Editions Denoël, 2000
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Photo : Thomas Hoepker
/ Agence Magnum /

Entraînement en salle
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Ali adore les enfants ; et ils le lui rendent bien. Comme eux, croit

instantanément à ce qu'il vient de dire, même si c'est un gros mensonge. Comme
eux, il reconstruit la réalité, la joue, et rit de la distorsion obtenue. 
De l'enfance il a gardé la spontanéité, la générosité et le goût des images. Celle du 
« Champ » (King Vidor, 1931), perpétuellement assailli par une nuée de marmots 
admiratifs, l'accompagne (il a juste colorié les personnages), rassurante. 
Les charmants bambins n'accorderaient pas leur confiance à un imposteur. 
Il est bien le Champ.
- Qui est le plus grand ?
- Muhammad Ali, Muhammad Ali !
Muhammad Ali est un gamin qui, une fois les gants raccrochés, prêtera son camp 
d'entraînement de Deer Lake (aujourd'hui mis en vente) à une association d'aide
aux enfants en difficulté.

Extrait de « Cassius Clay » La légende de Muhammed Ali / PatriceLelorain
Editions Denoël, 1992, Ppage : 85
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Bain de foule à Chicago
Dans le South Side
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« Moi, je n'ai pas de querelle avec le 

Vietcong. » La remarque a fusé, aussi rapide qu'un jab du 
gauche. Dans cette réplique instinctive, dont l'auteur va 
mettre quelques heures avant de saisir la portée, il y a 
plus que la réticence légitime d'un homme à partir pour 
une guerre lointaine, beaucoup plus que le refus d'un 
ministre de la nation de l'Islam, tenu à la non-violence. 
Non, cette phrase réflexe est bien plus subversive. 
Entre « moi », le Noir, et « Vietcong », le Jaune, s'affirme 
une solidarité de la couleur, une fraternité des opprimés, 
jamais, jusqu'alors, aussi crûment exprimée1. En 
répondant, le 17 février 1966 : « Moi, je n'ai pas de 
querelle avec le Vietcong », aux journalistes venus lui 
annoncer que l’armée avait abaissé le niveau de ses tests 
(donc, qu'il était de nouveau incorporable), Muhammad  
Ali plonge au cœur de la conscience noire et la ramène à
la surface. La révolte de Jack Johnson était individuelle ; 
la classe (sur le ring et en dehors) de Floyd Patterson 
était récupérée ; Ali, lui, vient de parler noir. Désormais, 
Ali ne s'appartient plus, et il ne peut, quoi qu'il lui en 
coûte, que repousser les compromis que les politiciens 
et les hommes d'affaires ne manqueront pas de lui 
proposer. 
Le 28 avril 1967, Ali reste insensible aux trois appels du 
lieutenant du centre d'incorporation de Houston. Le 
même jour, sa licence est annulée par la commission de 
boxe de l'État de New York. Deux mois plus tard, il est 
condamné à cinq ans d'emprisonnement pour refus 
d'incorporation.
Bien qu'il sache avoir peu de chance d'être réellement 
incarcéré, on conçoit que Muhammad Ali se sente 
morose. Sa carrière est brisée alors qu'il abordait ses 
meilleures années. Les millions de dollars qui lui 
semblaient promis sont soufflés par la tempête qu'il a 
provoquée. De ce point de vue, il est sûr que le soutien 
de l'intelligentsia mondiale, qui s'empare de lui pour en 
faire un symbole de la résistance à l'oppression, peut 
apparaître, certains jours, comme une maigre 
consolation. 

Extrait de « Cassius Clay »
La légende de Muhammed Ali / Patrice Lelorain

Editions Denoël, 1992, page : 93 - 94

1. Martin Luther King s'efforcera 
toujours de présenter son 
engagement en faveur de l' 
intégration des Noirs dans la 
société américaine et son 
opposition à la guerre du Vietnam 
comme deux actions pour 
l'égalité et la paix en évitant, 
malgré les pièges tendus par la 
presse, d' associer la couleur des 
opprimés. 

Stokely Carmichael, président de la 
S.N.C.C. (comité national de 
coordination des étudiants) et 
futur Black Panther, qui avait rugi 
: « Black Power », le 12 juin 66, 
lors de la marche du Mississippi, 
à Greenwood (horrifiant le 
pasteur King qui voyait là un 
réflexe ségrégationniste), 
dénonça d'abord, en octobre 66, 
la guerre du Vietnam sur le mode 
d'une opposition Noir-Blanc : 

« ... une guerre raciste blanche où les 
soldats noirs ne sont que les 
mercenaires de l'homme blanc », 
avant d'affirmer, en 67, un 
sentiment plus

proche de celui exprimé par Clay : «
Aucun Vietcong ne m' a jamais 
traité de sale nègre. Si je dois me 
battre quelque part, c'est pour 
mes droits ici. »

Cette correspondance des couleurs, 
profondément ressentie par la 
population noire, sera reprise par 
Hollywood qui commencera à
dénoncer la guerre du Vietnam 
par le biais du massacre des 
Indiens : Little Big Man (Arthur 
Penn, 1970) en est l'exemple le 
plus réussi.

« Aucun Vietcong ne m' a
jamais traité de sale nègre »
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La couleur, encore. Ce n’est qu’à l’âge de huit ans, que pointent confusément dans l’esprit du jeune 

Cassius les effets de la ségrégation raciale, lorsqu’il réalise que l’épicier, le contrôleur du bus, ou le serveur du 
drugstore sont des Blancs.
Aussi assaille-t-il sa mère : « Bird, que font les Noirs, comment gagnent-ils leur vie? » Mais c’est le lynchage 
d’Emmett Till, un jeune noir de son âge, tué par des Blancs dans  le Mississsipi, qui déclenche chez Cassius le 
premier sentiment de révolte.
Clay étudie alors à Central High. Il a l’esprit uniquement tourné vers la boxe, et ses notes sont encore pires qu’à
l’école de Virginia Avenue.
Grâce à un professeur, il apprend tout de même l’origine de son nom, et découvre que le premier Cassius 
Marcellus Clay (1810-1903) était un géant blanc, sorte d’abolitionniste éclairé, défenseur inconditionnel de la 
cause noire. Fondateur du journal le Vrai Américain et membre du conseil du Kentucky, son extrémisme lui 
coûta probablement la vice-présidence.
N’hésitant pas à donner l’exemple, il mit en péril sa fortune en affranchissant ses propres esclaves. 
Reconnaissants, certains d’entre eux qui n’avaient qu’un prénom, adoptèrent son nom. C’est pourtant le même 
homme qui, dans ses écrits, se dit convaincu de la supériorité de la race caucasienne ou blanche. Comme si, dès 
qu’on prononçait le mot Clay, rien n’était simple.

Extrait de
« Cassius Clay »

La légende de 
Muhammed Ali / 
Patrice Lelorain

Editions Denoël, 1992, 
page : 93 - 94

Emmett Till et sa mère 
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blancs qui regardent deux hommes noirs se 
taper dessus. »

MUHAMMED ALI

© Photo : Eliott Erwitt / Joe Frazier et Mohammed Ali au Madison Square Garden à New-York, le 8 mars 1971. Ali allait enregistrer
sa première défaite.
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… Et comme il savait parler, Don King! Déjà grand de taille, il 

avait des cheveux grisonnants qui se dressaient encore de huit bons 
centimètres au-dessus de son crâne, plus haut, toujours plus haut : c'était un 
de ces Noirs dont la coiffure afro semble électrisée par la chute perpétuelle 
d'un ascenseur. « Ssssscchhuuuhhh! » faisaient-ils sur sa tête, et en dessous 
jaillissaient les mots, intarissables.
Il portait des diamants et des chemises à jabot, des tuniques africaines 
brodées d'or, des smokings mauves et des costumes couleur rouge à lèvres. 
Les ceintures soyeuses d'un sultan ornaient sa taille, les perles de l'Orient 
scintillaient sur ses tenues. Et comme il parlait! C'était le kuntu de la 
conversation, qu'aucun défi verbal ne pouvait désarçonner.
Un jour que l'un de ses boxeurs de moindre réputation avait laissé entendre 
qu'il n'était pas satisfait de son contrat et que King risquait d'en subir les 
conséquences dans sa chair, Don s'était penché vers lui – il adorait raconter 
cette histoire- et lui avait glissé sur le ton de la confidence :
« Inutile de se baratiner mutuellement. Tu peux très bien sortir d'ici, passer 
un coup de fil et me faire buter d'ici une demi-heure. Quant à moi, je peux 
prendre mon téléphone dès que tu seras parti et te faire refroidir dans les 
cinq minutes. » Pas un mot de trop, un vrai sens de la formule percutante. 
Mais il pouvait aussi se montrer plus disert, comme ce soir là : « Ce combat 
va captiver un billion de fans parce que Ali est russe, Ali est oriental, Ali est 
arabe, Ali est juif, Ali est tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Il parle 
à toutes les facettes de notre univers. Certains se polarisent plus sur 
l'hostilité, d'autres sur l'affection, mais néanmoins il les stimule tous … C'est 
le point essentiel, ça : Ali sait motiver même les morts! » …

DON KING

Norman Mailer 
« Le combat du siècle »

Page : 162 - 163
Editions Denoël, 2000

Cactus N°18 / Janvier-Février 2011
33



L’enragé / Baru / Tome 1 / Aire Libre, Dupuis 2004
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…Et comme il savait parler, Don King! Déjà grand de taille, il avait des cheveux grisonnants qui se dressaient encore 
de huit bons centimètres au-dessus de son crâne, plus haut, toujours plus haut : c'était un de ces Noirs dont la coiffure 
afro semble électrisée par la chute perpétuelle d'un ascenseur. « Ssssscchhuuuhhh! » faisaient-ils sur sa tête, et en dessous 
jaillissaient les mots, intarissables.
Il portait des diamants et des chemises à jabot, des tuniques africaines brodées d'or, des smokings mauves et des costumes 
couleur rouge à lèvres. Les ceintures soyeuses d'un sultan ornaient sa taille, les perles de l'Orient scintillaient sur ses 
tenues. Et comme il parlait! C'était le kuntu de la conversation, qu'aucun défi verbal ne pouvait désarçonner.
Un jour que l'un de ses boxeurs de moindre réputation avait laissé entendre qu'il n'était pas satisfait de son contrat et 
que King risquait d'en subir les conséquences dans sa chair, Don s'était penché vers lui – il adorait raconter cette 
histoire- et lui avait glissé sur le ton de la confidence :
« Inutile de se baratiner mutuellement. Tu peux très bien sortir d'ici, passer un coup de fil et me faire buter d'ici une 
demi-heure. Quant à moi, je peux prendre mon téléphone dès que tu seras parti et te faire refroidir dans les cinq 
minutes. » Pas un mot de trop, un vrai sens de la formule percutante. Mais il pouvait aussi se montrer plus disert, 
comme ce soir là : « Ce combat va captiver un billion de fans parce que Ali est russe, Ali est oriental, Ali est arabe, Ali 
est juif, Ali est tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Il parle à toutes les facettes de notre univers. Certains se 
polarisent plus sur l'hostilité, d'autres sur l'affection, mais néanmoins il les stimule tous … C'est le point essentiel, 
ça : Ali sait motiver même les morts! » …

Norman Mailer / Norman Mailer / Norman Mailer / Norman Mailer / «««« Le Combat du siLe Combat du siLe Combat du siLe Combat du sièèèèclecleclecle »»»»
Page : 162 Page : 162 Page : 162 Page : 162 ---- 163163163163
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Don King ne recule devant rien. II fait dessiner une affiche où on lit:  
“De l'esclavage au Championnat.. » Les Zaïrois s'en montrent 
offensés et il est obligé de déchirer ses posters et d'imaginer un autre 
slogan. Ce sera le fameux Rumble in the Jungle. (bataille dans la 
jungle).

Don KingDon KingDon KingDon King n’avait pas un dollar en poche, mais va en trouver soudain 
10 millions! La somme extravagante que lui met sur la table Mobutu 
Sese Seko, le président et dictateur du Zaïre, l'un des pays les plus 
pauvres de la planète. Ces 10 millions de dollars, Foreman et Ali se 
les partageront en parts égales, pour ramasser plus d'argent en un 
combat que Jack Dempsey, Joe Louis ou Rocky Marciano, leurs 
glorieux prédécesseurs, dans toute leur existence.

DDDDéééérapage 1rapage 1rapage 1rapage 1
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ÁÁÁÁ cececece premier couac s'ajoute  un second. ‘Tous les billets, imprimés à Philadelphie, doivent à leur 
tour être mis à la poubelle, sur ordre de Mobutu dont le nom a été incorrectement orthographié! 
Muhammad Ali, lui-même, n’est pas loin de causer un incident diplomatique. Au moment de 
quitter les Etats-Unis pour Kinshasa, avec son entourage de trente- cinq personnes, il dit aux 
journalistes: «««« Vous tous qui ne me prenez pas au sVous tous qui ne me prenez pas au sVous tous qui ne me prenez pas au sVous tous qui ne me prenez pas au séééérieux, qui pensez que rieux, qui pensez que rieux, qui pensez que rieux, qui pensez que ForemanForemanForemanForeman va me casser va me casser va me casser va me casser 
la gueule, sachez qu'une fois en Afrique Mobutu va vous mettre dla gueule, sachez qu'une fois en Afrique Mobutu va vous mettre dla gueule, sachez qu'une fois en Afrique Mobutu va vous mettre dla gueule, sachez qu'une fois en Afrique Mobutu va vous mettre dans une bassine, vous cuire ans une bassine, vous cuire ans une bassine, vous cuire ans une bassine, vous cuire àààà
petit feu et vous manger petit feu et vous manger petit feu et vous manger petit feu et vous manger »»»»---- Le ministre des Affaires étrangères du Zaïre s'en offusque:
Dites à monsieur Ali que nous ne sommes pas des cannibales et que ses remarques portent 
préjudice à notre image. 
Pourtant, c'est bel et bien en héros que AIi est accueilli par le peuple de Mobutu. Le challenger est 
aussi extraverti que le champion est renfermé, protégé de surcroit par deux bergers allemands, 
semblables à ceux utilisés par la police locale. Ali se régale à jouer de cet avantage. Tandis que 
Foreman vit reclus et évite la presse, il parle matin, midi et soir et se soûle de son ego 
surdimensionné: «««« ForemanForemanForemanForeman bouge bouge bouge bouge àààà la vitesse d'une grosse momie, ditla vitesse d'une grosse momie, ditla vitesse d'une grosse momie, ditla vitesse d'une grosse momie, dit----il. Une momie n'a il. Une momie n'a il. Une momie n'a il. Une momie n'a 
aucune chance de battre le grand Muhammad Ali. George frappe foraucune chance de battre le grand Muhammad Ali. George frappe foraucune chance de battre le grand Muhammad Ali. George frappe foraucune chance de battre le grand Muhammad Ali. George frappe fort, je le sais. Mais, pour t, je le sais. Mais, pour t, je le sais. Mais, pour t, je le sais. Mais, pour 
frapper, il faut pouvoir atteindre sa cible. Une fois sur le frapper, il faut pouvoir atteindre sa cible. Une fois sur le frapper, il faut pouvoir atteindre sa cible. Une fois sur le frapper, il faut pouvoir atteindre sa cible. Une fois sur le ring,ilring,ilring,ilring,il chassera une ombre et, chassera une ombre et, chassera une ombre et, chassera une ombre et, àààà la fin la fin la fin la fin 
du combat, il ressemblera du combat, il ressemblera du combat, il ressemblera du combat, il ressemblera àààà quelqu'un qui s'est  rasquelqu'un qui s'est  rasquelqu'un qui s'est  rasquelqu'un qui s'est  raséééé avec un sabre. avec un sabre. avec un sabre. avec un sabre. »»»» Le Zaïre en est fou et 
chacune de ses apparitions publiques est accompagnée de frénétiques.  «««« bomaybomaybomaybomayéééé Ali Ali Ali Ali »»»»....Ce qui, selon 
les versions, se traduit par « Ali, tueAli, tueAli, tueAli, tue----lelelele•••• ou, plus pacifiquement Ali, batsou, plus pacifiquement Ali, batsou, plus pacifiquement Ali, batsou, plus pacifiquement Ali, bats----le bien..le bien..le bien..le bien..

DDDDéééérapage 2rapage 2rapage 2rapage 2

© Photo Abbas. Ali en compagnie du Président du Zaïre, Sese Seko, lors d’une réception donnée par ce dernier dans son 
palais situé au nord du fleuve Congo.
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« Ainsi, vous pouvez interroger n'importe qui, tout le monde vous dira que l'armée est l'assise de son 

pouvoir, ce qui est exact. Et l'une des raisons, c'est que le prix de la bière est maintenu très bas pour les soldats. Un 
détail, mais c'est en eux qu'il puise sa force, justement. Il contrôle également les affectations de chacun de ses officiers, 
en veillant à ce qu'aucun membre important de la hiérarchie n'ait sous ses ordres des hommes issus de la même tribu 
que lui. Dans les régiments, les soldats ne peuvent même pas communiquer entre eux à cause de la diversité des 
langues, alors ils sont obligés de s'exprimer en lingala De cette manière, il fait d'une pierre deux coups : d'une part il 
empêche que le fondement du régime ne soit sapé par les dissensions tribales, de l'autre il pousse les troupes à
abandonner leurs dialectes d'origine et à se rabattre sur la langue officielle. Et il emploie la même politique avec ses 
hauts fonctionnaires : il confiera à un gros bonnet originaire de Kinshasa le poste de gouverneur de Lubumbashi, par 
exemple, ce qui dissuadera les tentatives de coup d'État.
« Évidemment, Mobutu paie un prix pour tout cela. La désorganisation du pays est indescriptible. On est passé de 
l'intolérable au monstrueux. Mais il faut dire que les Belges lui ont légué tellement de problèmes ! Ici, l'appareil 
bureaucratique n'a toujours eu qu'une seule fonction, mettre des bâtons dans les roues aux techniciens qualifiés que le 
pays importait Et maintenant qu'ils ont jeté les Blancs dehors personne ne va se précipiter pour exécuter les ordres. 

De plus, imaginez le genre de Blancs qui venaient ici, pour la plupart des Belges incapables de réussir chez eux et qui 
arrivés au Congo faisaient porter toute la faute aux Noirs ! Non, la paralysie est une constante de la bureaucratie locale. 
D'ailleurs, aux niveaux intermédiaires, chaque département, chaque service a tendance à se tribaliser : »j'ai mon petit 
poste, j'ai besoin d'un adjoint, alors je me choisis un parent ou un allié. Histoire d'éviter les coups de poignard dans le 
dos : je ne veux pas que le nouveau me fauché ma place, si c'est un proche il sera moins susceptible d'essayer. En plus, 
comme il est idiot, mon protégé, je ne vais certainement pas lui déléguer de pouvoirs car il me créerait des ennuis, 
après... Alors les dossiers attendent que j'aie le temps de m'en occuper personnellement. Total, l'appareil d'État est une 
énorme machine à fabriquer de la gabegie et de l'immobilisme. Aux échelons supérieurs, pourtant, il y a des gens 
doués, compétents, de vrais cadres. 

Ce sont les Noirs les mieux éduqués qui sont revenus d'Europe avec un bon salaire, qui ont une belle maison, une 
épouse européenne — dans la haute bureaucratie, être marié à une Blanche, c'est une formelle distinction —, et qui 
sont fidèles à Mobutu. Pour eux, le pays est plein d'avenir. Ils peuvent même arriver à des résultats tant que cela reste 
entre eux, à leur niveau Mais dès qu'un projet doit descendre dans les sphères intermédiaires de l'administration, on se 
retrouve dans la gabegie. Immobilisme et chaos. Pas de problème* : voilà la réponse que vous obtiendrez à-chaque fois 
que, vous demandez si telle ou telle mesure peut être mise en application. C'est leur façon de s'assurer que votre 
initiative sera pratiquement condamnée d'avance. Eh oui, puisque la solution n'existe pas, les difficultés pour y 
parvenir n'existent pas non plus ! Et donc, pas de problème...

Norman Mailer « Le combat du siècle »
Page : 162 - 163

Éditions Denoël, 2000
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« Et cependant Mobutu fait marcher le pays. Au 
prix d'un gâchis que personne n'ose même 
imaginer, et avec un pillage bureaucratique des 
ressources nationales que personne ne peut 
tenter d'évaluer, une structure commence à
émerger, malgré tout. On parle de "pouvoir 
noir" presque partout mais ici, avec toutes ses 
limites évidentes, il est concrètement mis en 
pratique. Et dans toute cette confusion, 
quelque part, il pourrait même y avoir une 
vraie tentative, celle de concilier la technologie 
moderne avec certains aspects de la tradition 
africaine. Non parce que Mobutu serait 
forcément un visionnaire plein d'idées 
comment en avoir le cœur net alors qu'on ne 
peut même pas l'approcher ? — mais parce 
qu'il y a peut-être une intuition congolaise, à
savoir que la technologie ne s'appliquera sur ce 
continent que si elle est reliée à des racines 
africaines.

Mais bon, c'est encore l'horreur, l'horreur... », a 
soupiré ce remarquable Américain en écho aux 
der-
dernières paroles du héros de Conrad. « Ce 
soir, vous allez assister à la pesée, n'est-ce pas? 
Profitez-en pour bien regarder le stade. Le 
cadeau de Mobutu à ses sujets... En fait, c'est le 
fruit de leur travail et de leurs impôts. Une 
construction stupéfiante. Les meilleurs 
ouvriers et techniciens du Zaïre y ont été
affectés. Mobutu ne dispose que de quelques 
équipes qualifiées, qu'il déplace d'un chantier 
prioritaire à l'autre à travers le pays. Eh bien, 
nous savons où elles travaillaient, tous ces 
derniers mois. 

Quel stade, quel stade ! Observez 
attentivement sa conception générale : ce n'est 
pas seulement un endroit destiné à accueillir 
les foules mais aussi à les conditionner et, si 
nécessaire, à les éliminer. Tenez, le printemps 
dernier, la criminalité avait atteint un tel point 
que les voleurs se faisaient passer pour des 
policiers. Des femmes de résidents américains 
ont été violées. Le cauchemar de Mobutu, 
c'était que les étrangers arrivent ici pour le 
combat et se fassent dévaliser en masse. Alors 
sa police s'est hâtée d'opérer une rafle. Ils ont 
arrêté trois cents des pires criminels qu'ils 
puissent trouver et ils les ont enfermés dans 
des salles qu'il y a sous le stade. Et puis ils en 
ont tué cinquante, là, dans les sous-sols du 
stade. D'après ce que nous pouvons savoir, 
certains auraient été exécutés dans les futurs 
vestiaires des boxeurs. Mais ce qu'il y a de plus 
important, dans ces exécutions, c'est qu'elles 
ont été totalement arbitraires. Personne ne 
s'est soucié d'établir une liste, personne n'a dit 
: "Éliminez ces cinquante-là, précisément." …

SixSixSixSix femmes légitimes, une de moins que Barbe-Bleue, mais il 

n’en a poignardé qu’une. L’affaire avait secoué l'Amérique. Le plus 
grand écrivain américain des années 50, deux fois Prix Pulitzer, 
était aussi le plus «bagarreur». Boxeur contre ses intimes, mais 
avec des gants, pourfendeur des amazones du Women's Lib avec des 
mots assassins, il était de tous les combats. La nuit du 19 
novembre, il donne une fête dans son quartier de Greenwich, où
l'on trouve plus de produits excitants et alcoolisés que de petits-
fours. Marlon Brando est là, avec Allen Ginsberg et Jack Kerouac. 
Vers 4h30, Mailer part brusquement faire un tour dans la rue. 
Quand il remonte, il passe par la cuisine pour prendre
un couteau et s'avance vers sa femme Adele avec laquelle il a eu 
quelques mots. Mailer pointe son couteau et, avant que des amis 
puissent intervenir, la poignarde dans la région du cœur. La petite 
troupe s'égaille. Des voisins appellent un médecin. Adele est déposée 
aux urgences: elle raconte qu'elle est tombée sur un verre qui s'est 
brisé. Or le médecin constate que le «morceau de verre » a frôlé la 
pointe du cœur. Les détails du drame ne filtreront qu'en décembre. 
Mailer comparaîtra au tribunal le 12 janvier 1961 Adele fera 
preuve de la plus grande abnégation, en refusant de porter plainte 
contre le père de ses enfants. Le juge ne lui trouve que des 
circonstances atténuantes et le condamne à quinze jours de repos 
dans une clinique psy. Il n'avait pas entendu Mailer dire à une 
consœur: « Le sexe n'est pas seulement une chose divine et 
splendide; c'est une activité meurtrière. Au lit, les gens se 
massacrent.» Pas seulement au lit... 
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Norman Mailer en 1967 intervenant contre la guerre au Viêt-Nam.

NORMAN MAILER 
1923 - 2007
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Norman Mailer, romancier, journaliste, 

essayiste, biographe, poète, metteur en scène, scénariste, 
acteur de cinéma à l'occasion, candidat à la mairie de New 
York en 1969, chantre de la contre-culture américaine des 
années '50 et '60, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, 
lauréat du National Book Award et du Prix Pulitzer, marié six 
fois et père de neuf enfants, a longtemps été considéré
comme l'enfant terrible de la littérature américaine et a dominé
la scène intellectuelle de son pays pendant toute la deuxième 
moitié du XXe siècle.
Né le 31 janvier 1923 à Long Branch (New Jersey) dans une 
famille de la petite bourgeoisie juive, Norman Mailer a d'abord 
suivi des études d'ingénieur aéronautique à Harvard avant de 
se consacrer très tôt à la littérature. Mobilisé dans l'US Navy 
début 1944, il a vécu la fin de la guerre en combattant dans le 
Pacifique. À son retour en 1946, après un bref séjour d'études 
à La Sorbonne à Paris, il entame l'écriture d'un premier roman 
très réaliste inspiré par son expérience de la guerre, Les Nus 
et les Morts, qui sera publié en 1948. Ce livre lui apportera la 
gloire dès l'âge de 25 ans. Norman Mailer ne cessera dès lors 
plus de publier, délivrant une œuvre puissante sur l'Amérique 
contemporaine et ses mythes. N'hésitant pas à mélanger les 
genres, l'écrivain suscite de nombreuses controverses, 
comme celle autour de sa "biographie" de Marylin Monroe ou 
encore son Évangile selon le fils (1996), où il fait parler Jésus-
Christ à la première personne du singulier.
Parmi les principaux livres de Norman Mailer, citons 
notamment Rivage de barbarie (1951), Nègre blanc (1956), 
Publicités pour moi-même (1959), Un rêve américain (1965), 
Pourquoi sommes-nous au Vietnam ? (1967), Les armées de 
la nuit (Prix Pulitzer 1969), Bivouac sur la lune (1970), 
Prisonnier du sexe (1971), Marilyn (1973), Le chant du 
bourreau (prix Pulitzer 1980), La Nuit des temps (1983), Les 
vrais durs ne dansent pas (1984), Harlot et son fantôme
(1991), Oswald, Un mystère américain (1995), L'Amérique, 
Essais, reportages, ruminations (1999), Le Combat du siècle
(2000), Pourquoi sommes-nous en guerre ? (2003) et Portrait 
de Picasso en jeune homme (2004). 

Qui est
NORMAN 
MAILER?

Son dernier roman, Un château en forêt, Le fantôme d'Hitler (2007), est le récit de la 
jeunesse d'Adolf Hitler raconté par un démon employé de Satan. Tout en reconnaissant lui-
même que certains de ses livres n'ont pas résisté au temps, Norman Mailer était cependant 
très fier de Les Nus et les Morts et de Harlot et son fantôme, une vaste fiction sur la CIA.
Bagarreur et boxeur, véritable râleur professionnel, adorant la provocation, Norman Mailer a 
été emprisonné à plusieurs reprises dans les années soixante pour rixes, mais aussi en 
1967 pour son engagement politique, après avoir dénoncé l'engagement américain au 
Vietnam. L'écrivain s'est fait également de nombreux ennemis, en particulier chez les 
féministes, pour ses propos souvent très politiquement incorrects sur les relations entre les 
hommes et les femmes. Il sera traité de "dernier cochon mâle chauvin" par Kate Millet, l'une 
des principales figures du féminisme américain. Les coups de couteau portés à sa seconde 
épouse, Adèle, en 1962, lors d'une crise d'ébriété, ne feront rien pour arranger les choses. 
Lui qui était à l'époque l'une des personnalités intellectuelles les plus en vue, notamment 
pour avoir créé au milieu des années cinquante le célèbre hebdomadaire de gauche The 
Village Voice, fut placé en observation dans un asile psychiatrique pendant quinze jours.
Chroniqueur et observateur lucide du monde contemporain, Norman Mailer avouait être 
dans un "état de pessimisme intellectuel profond" et n'était pas tendre avec ses 
compatriotes. "Il me semble que l'Amérique est devenue bien plus laide ces dernières 
années", déclarait l'écrivain, faisant notamment allusion à l'Amérique de George W. Bush.
Norman Mailer est décédé le 10 novembre 2007 à New York, à l'âge de 84 ans.

Copyright © Noël Blandin,

« La République des Lettres »

le samedi 05 avril 2008

http://www.republique-des-lettres.fr/10368-norman-mailer.php 

http://brucemulkey.com/2007/11/



© Photo : Thomas Hoepker

Cactus N°18 / Janvier-Février 2011
41

Je suis l’Amérique, je suis cette
partie que vous ignorez.
Mais habituez-vous à moi.
Noir, confiant, trop sûr de moi ; 

mon nom, pas celui que vous me 
donnez ;ma religion, pas la vôtre; 
mes objectifs, quime sont propres; 
habituez-vous à moi. » Mohammed Ali



Extrait de « Le combat du siècle »
Norman Mailer

Photo : © Thomas Hoepker / Ali vainqueur de Brian London par K.O. au 3 ème round 

« Aucune autre activité physique n’est aussi Présomptueuse que la boxe. Un 
homme monte sur le ring pour s’attirer l’admiration générale. Ainsi le 

risque de l’humiliation est plus élevé que Dans nul autre sport »
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Considérez les goûts d'un autre homme noir : voici la résidence officielle du président Mobutu à Nselé, 

sur les rives du fleuve Congo, un ensemble de bâtiments en stuc blanc qui s'étend sur plus de cinq cents hectares sillonnés de 
routes. Quelque part dans cette immensité se trouvent un zoo et une piscine olympique. À l'entrée, une imposante pagode, au 
départ un cadeau de la Chine nationaliste dont la construction a été achevée... par la Chine communiste. C'est un étrange
domaine, Nselé. Il s'étend sur des champs cultivés de l'autoroute jusqu'au fleuve, le gigantesque cours d'eau appelé désormais
Zaïre qui présente ici un spectade décevant car ses flots y sont boueux, encombrés de touffes de jacinthes arrachées aux bords, 
qui se boursouflent comme des cadavres d'animaux et flottent aussi inélégamment que des étrons. Un bateau à trois ponts, 
croisement de yacht et de vapeur à roues, est amarré à quai. C'est le Président Mobutu. À côté, un navire-hôpital de semblable
morphologie. C'est le Mama Mobutu.

Prévisible. Les affiches annonçant le prochain combat indiquent qu'il s'agit d'« un cadeau du président Mobutu au peuple
zairois » et d'« un honneur pour l'homme noir ». Tel le serpent lové autour de la baguette, le nom de Mobutu est intimement
associé à l'idéal révolutionnaire zaïrois. Pour citer l'un des panneaux officiels jaune et vert qui bordent l'autoroute entre 
Nselé et la capitde, Kinshasa : “ Une rencontre entre deux Noirs, dans un pays noir, organisée par des Noirs et attendue par le 
monde entier : voilà une victoire du mobutisme ! » Toute une collection de placards similaires, en anglais et en français, 
donne à l’automobiliste un cours accéléré d’idéologie mobutiste.
« Nous voulons vivre libres. . Nous refusons que notre route vers le progrès soft barrée. Même si nous devons la frayer à trayers
la roche, nous le ferons ! » C'est mieux qu‘une publicité pour de la crème à raser, certes, et cela témoigne d'un louable respect 
pour la végétation du Congo, mais l'interviewer n'en vient pas moins à penser qu'il a accompli tout ce voyage pour échouer
dans un endroit sans charme. Norman Mailer « Le combat du siècle » Page : 30 - 31

Editions Denoël, 2000

© Photo Abbas 
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Extrait de « Ali le roi de la nuit »
Jean-Michel Rouet. Pages : 156-157

L’Equipe 60 ans de la vie d’un journal
©L’Equipe, 2006

© Photo Abbas 

Le combat est fixé au 25 septembre 1974. Hélas! 

quelques jours auparavant, Foreman se blesse. Le 
coude de son sparring-partner, Bill McMurray, lui a 
ouvert l'accade sourcilière droite. Mobutu prend peur.
Il envisage le pire, une annulation pure a simple,
et demande à ce que les frontières soient fermées aux 
deux boxeurs pour qu'ils ne s‘échappent pas! Le 
Championnat ne sera finalement que différé au 30 
mars. Le report a considérablement agacé Ali qui va
pourtant en benéficier. Les cinq semaines
supplémentaires sur place, il les passera en effet à
s'entraîner alors que Foreman s'en servira
principalement pour se soigner. La nuit fatidique
venue —le combat a lieu à 3 heures du matin, heure
locale, en raison du décalage
horaire avec les Etats-Unis qui doivent le vivre à
la télévision en prime rime—, il y a de l’orage dans
l’air au propre comme au figuré. Soixante mille 
spectateurs ont envahi le stade du 20-Mai de 
Kinshasa. Dens son vestiaire, Ali tue le temps en 
regardant un film d'horreur, Baron of Blood, puis il
s'endort. Quand il se réveille, à moins d’une heure du 
premier coup de gong, il découvre
un entourage livide. “Nos dents claquaient, on 
tremblait Tous comme des feuilles”, avouera Bernie 
Yuman. l'un de ses amis de longue date. Ali se fâche: 
“Ais-je l'air, moi d’être effrayé? Il n’ y a que
Allah, l’avion et les orages qui me font peur. 
Surtout pas ce suceur* (sic) (Ntdl : ici dans le sens
de crétin) de Foreman.”
Ali a un plan: laisser son adversaire se vider, miser 
sur la durée, Il sait que, comme d'habitude, Foreman 
va d'entrée lâcher ses bombes des deux mains pour 
tenter de lui régler son sort rapidement. La surprise 
vient de sa méthode. Pour une fois. il ne cherche pas à
«voler comme un papillon pour mieux “piquer comme
une abeille” Il reste en permanence dos aux cordes. 
Foreman a du mal à le toucher à la tête, il lui inflige de 
terribles assauts au corps. Ali grimace mais chambre: 
“Tu ne me fais pas mal,rien du tout.” Sous pression
permanente, il fait l'élastique avec son corps et 
réplique par de splendides combinaisons à la face qui 
font bondir la foule. Le combat est serré, en tous les 
cas bien plus qu‘ imaginé, et le temps
est effectivement son allié : si Ali est en appel d'air
dès le 7e round. Foreman apparaît déjà épuisé. C'est
une immense clameur qui monte dens le stade
et devant tons les écrans du monde quand le 
champion s'écroule au 8e round, Iaminé par la 
stratégie gagnante d'Ali. 
Dix ans après avoir battu Sonny Liston, sept ans après 
avoir été spolié de son titre mondial “the greatest»
redevenait le plus grand,sans doute pour roujours.

“Il n'y a que Allah, l'avion et
les orages qui me font peur»

«Je n'ai pas dansé, je l'ai battu à son propre jeu, 
pavoise-t-il. Poutant, c'est l’autre Ali humble et d'une
humanité rare, qu'allait ensuite retrouver, dans son 
cottage de N'Selé, le journaliste de Newsweek Pete 
Bonventre: “ Trois heures après la plus grande
victoire de sa carrière, tout son entourage s’était
volatilisé et il était assis au milieu d'un groupe
d'enfants noirs à qui il faisait un tour de magie. Vous
savez, ce tour où l'on divise une cordelette en deux
pour ensuite la reformer. Les gosses étaient fascinés.
Ce soir là, je me suis dit : jamais on ne reverra
quelqu'un comme lui.” Dépressif pendant des mois. 
avant de redevenir, en 1994, come Michael Moorer
(K.-0., 10), le plus vieux champion du monde des 
lourds de l'histoire—à 44 ans et 10 mois— George 
Foreman finit par admettre : “Immdédiatement
après ma défaite, j’étais très amer. Je me suis
trouvé plein d’excuses : les cordes trop
détendues, le compte trop rapide de l’arbitre sur
le K.-0., ma blessure à l'entraînememt, 
l'impression d'avoir été drogué... J'ai refait le 
combat des centaines de fois avant d'arriver à
l'évidence: j'avais été battu par meilleur que moi
ce soir-là. Par le meilleur de tous les temps.”
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Source : Benoît Hemermann/ L’Equipe Mag No 1477/ 6 novembre 2010.

« C'EST UN PEU PAR HASARD que j'ai assisté au combat entre Ali et Foreman. En octobre

1974, j'étais au Zaïre (actuelle République démocratique du Congo) pour réaliser le "portrait" d'un 
pays en pleine mutation, une manière de "Brésil" africain. Le cours du cuivre s'envolait. Le président
Mobutu avait imposé la stabilité. Sur toute l'étendue de son immense territoire, l'ex-Congo belge
faisait étalage de sa force et de sa jeunesse. Don King, le fameux matchmaker, avait saisi cette
opportunité. L'instant d'un combat - qualifié de "match du siècle" - ce pays surprenant était
susceptible de lui offrir une tribune inespérée. Imaginez : Las Vegas soudain rayée de la carte par 
Kinshasa ! Il faut dire que Mobutu y a mis du sien. Et Ali plus encore. Tout le monde avait pris fait et 
cause pour lui. Le public, mais aussi les médias. Ses entraînements ressemblaient à des shows 
pendant que ceux de Foreman étaient négligés. Il n'était pas du côté du peuple : au mieux du côté
des ex-colons. C'était un peu le "Belge" de l'histoire. L'agitation était telle que pendant plusieurs
semaines je me suis concentré sur ce seul combat. Avec une grosse angoisse : l'obtention d'une
accréditation qui me permette d'approcher du ring. In extremis, j'ai alerté Newsweek, qui a su
convaincre l'organisation. Mobutu n'est pas venu au combat. Il avait reçu les champions et la presse
au préalable. Un show, un de plus, qui participa un peu plus de sa propagande.> . 
Le sport est une bonne école pour un photographe. Je suis né en Iran, mais quand j'ai commencé à
travailler en Algérie, c'est dans cette spécialité que j'ai fait mes classes. Après, j'ai changé de 
direction, mais j'ai vécu une expérience extraordinaire aux JO de Mexico, en 1968. Sans 
recommandation ni bagage, j'ai été enrôlé par le comité d'organisation pour la quinzaine.
À Kinshasa, au bord du ring, nous étions serrés les uns contre les autres. Neil Leifer et Ken Regan, 
photographes fameux, n'étaient pas très loin de moi. J'ai travaillé en noir et blanc et un tout petit 
peu en couleur. Avec trois optiques différent : un 28 mm pour l'ambiance, un 50 pour l'action et un 
105 pour les gros plans. Il faut être honnête ce n'est qu'a posteriori que nous nous sommes rendu
compte
de l'importance de l'événement sociopolitique auquel nous venions d'assister.
Il a également fallu que j'attende un peu pour être rassuré sur ma production. Comme tout le monde 
à l'époque, je travaillais en "aveugle" et ce n'est qu'une fois les films développés que l'on m'a
confirmé que j'avais plusieurs prises de vue intéressantes. Preuve que la photographie est un 
mystère : c'est en préparant ce livre et en épluchant toutes mes planchescontacts
que j'ai découvert la photo la plus spectaculaire du lot : une contre-plongée où l'on voit le poing
droit d'Ali écraser littéralement la face de Foreman. Ni moi ni personne ne l'avait relevée jusque-là.»

Ali, le combat . Sonatine Editions, 25 C.

ABBAS> Né en 1944 en Iran, installé à Paris. Membre de l'agence Magnum 
(depuis 1981).
Gros travaux sur l’Islam, la chrétienté et, actuellement, sur Ie bouddhisme. Entre 
autres livres : Au nom de qui ? Le Monde musulman après le 11 septembre, Editions 
du Pacifique, 2009.

« J’ai découvert la photo 
la plus spectaculaire d’Ali 

36 ans plus tard »
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« Je suis l’Amérique,

Je suis cette partie que vous ignorez.
Mais habituez-vous à moi.
Noir, confiant, trop sûr de moi;
Mon nom, pas celui que vous me 
donnez;
Ma religion, pas la vôtre; mes 
objectifs, Qui me sont propres; 
habituez-vous à moi. »

Mohammed Ali

« De tous ceux 
que j’ai affrontés

Liston fut 
le plus effrayant,
Patterson le plus 

doué,
Mais le plus dur 
Fut Joe Frazier. »

Jean-Michel Basquiat en 
boxeur

8 Mars 1971, Madison Square Garden / Photo Tony Triolo: Sport 
illustrated/Getty Images
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© Associated Press. Las Vegas, 22 novembre 1965, 
Photo extraite de « Cassius Clay »

La légende de Muhammed Ali
Patrice Lelorain / Editions Denoël, 1992
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Allah est grand et

Mohammed Ali
Est Son boxeur poète


