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Harry Crews est né en 1935 en Géorgie. Orphelin de père à
deux ans, il est élevé à la dure dans une ferme par un beau-père
alcoolique et violent qui fera de sa petite enfance un enfer ra-
conté dans son autobiographie Des mules et des hommes. Engagé
à dix-sept ans dans les Marines, Harry Crews fait la guerre de Co-
rée, commence à dévorer tous les ouvrages qui lui tombent sous
la main, reprend des études puis plaque tout pour faire la route.
Il fera de la prison, se fera tabasser par un Indien unijambiste,
partagera un temps la vie des freaks et croisera des destins hors
du commun qui peupleront ensuite ses romans. De retour en Flo-
ride, il abandonnera femme et enfant pour se retirer dans une ca-
bane au bord d’un lac. C’est dans ce décor d’ascète, stimulé par la
came et l’alcool, qu’il débutera comme écrivain. Son œuvre, une
vingtaine de livres tous situés dans le sud des États-Unis, a fait de
lui, avec des titres comme Body ou La malédiction du gitan, un
auteur totalement atypique particulièrement attachant, souvent
féroce avec les gens normaux et tendre avec les monstresþ: un
auteur qui s’ingénie à prendre le contre-pied de l’apparente nor-
malité des choses pour fustiger la bêtise, et qui s’est imposé, dans
la plus grande discrétion, comme l’un des plus grands écrivains
américains de romans noirs.





Pour Rod et Debbie Elrod, qui
ont tout fait pour que je ne perde
pas la boule — et qui ont presque
réussi — pendant mon dur combat
pour écrire ce livre.





Ce tour de passe-passe réussitþ: j’ense-
velis la mort dans le linceul de la gloire.

J E A N-P A U L S A R T R E



Hormis la ville de La Nouvelle-Orléans, rien
n’est vrai dans ce livre. Les gens n’existent pasþ; les
événements n’ont jamais eu lieu.
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CHAPITREþI

De là où il était, assis sur un tabouret bas, le
garçon — qui s’appelait Eugene Talmadge Biggs,
mais qu’on appelait souvent Knockout ou K.O.
ou Cogneur — avait à trois reprises fait le dé-
compte des costumes suspendus dans le placard
ouvert. Et à chaque fois il était arrivé à un nom-
bre différent. Ce qui ne l’avait pas étonné. Comp-
ter, ce n’était pas son fort. C’était juste histoire
de faire quelque chose en attendant qu’il soit
l’heure de la seule chose qu’il pouvait encore
faire. Et puis de toute façon, plus rien ne le sur-
prenait.

Il avait décidé depuis belle lurette que l’astuce
consistait à essayer de faire ce qui se présentait, sans
trop se poser de questions. Du moins jusqu’à un
certain point. Le problème étant de savoir où ce
point se situait, le point limite à ne pas franchir.
Parfois, pendant les heures paisibles où il était al-
longé dans son lit à attendre le sommeil, ou même
lorsqu’il marchait dans la rue, dans la radieuse lu-
mière du matin, la pensée lui venait qu’il y avait
bien longtemps qu’il avait franchi le seuil à ne pas
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franchir et que sa vie ne lui appartiendrait plus
jamais.

Il s’obligea à recompter soigneusement encore
une fois les costumes. Et tomba sur un nombre
encore différent. Il y avait certainement 130, ou
127, ou bien 133 ou alors 128 ensembles sus-
pendus devant lui dans le placard ouvert. Et par
terre, sous chaque costume, il y avait une paire de
chaussures. Donc quel qu’en soit le nombre, il y
en avait autant dans le placard que de paires de
pompes. La première fois qu’il les avait vus, il lui
était apparu qu’il n’y avait pas autant de sapes
dans tout le comté de Bacon, Géorgie, dont il était
originaire. Sauf que là, il n’était pas dans le comté
de Bacon. Il se trouvait dans une maison grande
comme une gare, sur StþCharles Avenue, à La
Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et ici les choses
étaient différentes de ce qu’elles étaient là-bas, là
d’où il venait. Bon Dieu, ce qu’elles étaient dif-
férentes. Pour lui, le monde entier avait changé à
La Nouvelle-Orléans. Comme les maisons sur
StþCharles Avenue. Il y en avait peu qu’il pouvait
regarder sans que cela lui fasse penser à une gare,
ou sans se demander pourquoi des gens vont ha-
biter des trucs aussi incroyablement gigantesques.

Il baissa la tête pour considérer la paire neuve de
chaussures de boxe qu’il avait aux pieds. C’était la
première fois qu’il les mettait car elles n’étaient
pas à lui. Elles lui avaient été fournies, en même
temps que le short Everlast qu’il portait. Il ne lui
allait pas bien parce qu’il avait un suspensoir mais
pas de coquille, et il n’avait pas non plus la grosse



15

ceinture en cuir pour faire tenir le tout. Dans les
combats qu’il livrait à présent, il n’avait plus
besoin de ça. Ses mains posées sur les genoux
étaient déjà bandées. Il l’avait fait lui-même.

Il se releva du tabouret et testa le tapis sous ses
pieds.

C’était profond, suffisamment profond pour
que quelqu’un qui ne fît pas attention se foule la
cheville. Il déclencha deux directs, piqua sur la
gauche, puis sur la droite, faisant bien attention à
sa façon de se déplacer.

De l’énorme salle de bal située au centre de la
bâtisse explosa un grondement de voix, puis le
grondement se dissipa. Les cris et les hurlements
ne semblaient pas festifs, mais exprimaient plutôt
la colère. Eugene se dit que ça lui était bien égal
que ces gens fassent la fête ou bien partent en
guerre. Il était debout dans le dressing d’un type
qui possédait cent et quelque costumes, qui à
aucun titre n’était normal, dont les amis n’étaient
pas normaux non plus, si bien qu’il se fichait com-
plètement de savoir ce que là-bas ils fabriquaient,
pensaient ou ressentaient.

Le mur du fond du placard n’était qu’une grande
glace, et Eugene s’observa en train de baisser la
tête, esquiver, se déplacer d’avant en arrière, se
protéger, puis revenir à la charge en envoyant un
crochet. Il voyait derrière lui les reflets de la salle
de bains, les robinets dorés clignotant comme des
ampoules. Il ne savait pas si c’était vraiment de
l’or. Mais ça ne l’aurait pas étonné que ça en soit
vraiment, et il ne perdit pas un instant à penser à
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ça. Tout en passant à l’action, se déplaçant avec
vivacité, décochant des gauches, boxant dans le
vide, il ne put s’empêcher de se rappeler qu’il y
avait eu une époque où tout cela avait vraiment
eu lieu, et de nouveau il entendit le grondement
en provenance du faux public de combat de boxe
dans la salle de bal de la grande bâtisse.

Il avait beau ne pas avoir fait d’entraînement
depuis fort longtemps, il était encore un poids-
moyen, approchant le mètre quatre-vingt-huit sans
chaussures. Il était étonnamment beau — mat, le
nez décentré à force d’avoir été cassé, et juste ce
qu’il fallait de balafres dans les sourcils pour lui
donner un air sinistre, voire dangereux. C’était le
genre de faciès qui faisait que les gens arrêtaient
de parler dans les ascenseurs et se retournaient
dans les restaurants. Il savait depuis longtemps
combien ses traits étaient frappants, combien sa
démarche était coulée et vigoureuse à la fois quand
il déambulait dans la rue ou dans le hall d’un hô-
tel. Plus d’une fois, on lui avait demandé s’il avait
déjà fait du théâtre ou bien s’il était acteur. Il lui
arrivait de répondre que oui. Ce qui n’était pas
vraiment un mensonge, il le savait.

Il s’apprêtait à se rasseoir sur le tabouret au
moment où deux hommes entrèrent dans la pièce.
Un des deux portait un béret enfoncé jusqu’aux
yeux, mâchonnant le bout d’un petit cigare éteint.
L’autre arborait un tee-shirt noir, serré, sans man-
ches avec écrite en blanc et en relief la légende
suivanteþ: C E L L E D E G E O R G I E E S T D E D A N S,
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E L L E E S T O Ù,  L A T I E N N E Þ? Ils étaient tous deux
minces comme des mannequins de mode.

— Tu es Knockoutþ? fit celui au béret.
— Eugene Talmadge Biggs, dit-il.
— Qu’on appelle parfois Knockout ou bien K.O.

ou parfois Cogneur, heinþ? fit celui au tee-shirt sans
manches.

Eugene soupira.
— Des fois.
— Je m’appelle Georgie. Et voici Jake.
Ses mains n’arrêtaient pas de bouger, faisant des

petits dessins dans le vide.
— Nous sommes tes entraîneurs. Bon Dieu, Jake,

tu te rends compte, moi, son entraîneurþ?
Il semblait réellement chagriné.
— Il est beau. Tu devrais regarder, Jake, il est

superbe. On ne m’avait pas dit qu’il était beau.
— Ne relève pas, gamin, dit Jake. Il lui arrive

d’être odieux, mais il est inoffensif. Moi je suis ton
manager, Georgie est ton coach.

C’est seulement alors que Eugene se rendit
compte que son manager était une femme. C’était
inouï à quel point elle n’avait pas de poitrine et
pas de hanches.

— Jake, c’est un nom bien pour un manager, dit
Eugene. Y a eu un paquet de managers au poil
qui s’appelaient Jake.

— Merci, dit Jake, sans sourire, tout en conti-
nuant à mâchonner son cigare éteint. Il nous reste
dix minutes avant le démarrage de cette opération.

— Allons-y, dit Eugene, ce sera une bonne chose
de faite.
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— Comment te sens-tu, gaminþ?
— J’ai envie qu’on s’y mette. Le plus tôt sera le

mieux. Je suis déjà prêt à rentrer chez moi.
Georgie se baissa pour ramasser un sac en cuir

et en sortit un peignoir.
— Qu’est-ce que c’est que cette couleurþ? fit

Eugene.
— La couleur royale, répondit Georgie.
— C’est moche.
— Pourpre est la seule couleur qui convient au

roi.
— Je suis pas le roi.
— Tu es trop modeste.
Il tint le peignoir en l’air, de manière qu’Eugene

puisse voir l’inscription au dos. Cousue minutieu-
sement en une sorte de caractères germaniquesþ:
LE ROI DU K.O.

— Magnifique, fit Eugene.
— Je suis content que ça te plaise, fit Georgie.

L’idée est de moi. Je pense que tu vas apprécier le
spectacle de qualité que nous avons monté.

— Il se moquait, bon sang, fit Jake.
— Oh, toi, la ferme, dit Georgie. (Puis, à l’at-

tention d’Eugeneþ:) Je vais t’aider à l’enfiler.
Eugene se glissa dans le peignoir et Georgie se

mit à lui masser la nuque. Ses mains finirent par
descendre vers le dos, puis à ses hanches. Eugene
restait d’un calme olympien, mais il avait la mâ-
choire crispée, les muscles tendus.

— Si tu arrêtes pas ta petite séance de drague,
Queen, dit Jake, le roi va être obligé de te larguer
comme une mauvaise habitude.
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— Par pitié, ne sois pas si macho, dit Georgie
en retirant ses mains.

— Bon putain, est-ce qu’on peut passer à la
suiteþ? dit Eugene.

— Combien de K.O., gaminþ? dit Jake en se lan-
çant dans une imitation assez réussie de l’accent
de Brooklyn. Moi, personnellement, je ne t’ai ja-
mais vu à l’action. Mais j’en ai entendu parler. Ça,
pour en entendre parler, j’en ai entendu parler.

— Tout le monde a entendu plein de choses à
propos du Cogneur, dit Georgie. Vas-y, réponds à
Jake, qu’on la voie tomber dans les pommes.

— Soixante-douze à mon actif.
— Un vrai miracle, dit Jake. Les gars qui ont

atteint ce record, on les compte sur les doigts de
la main, dans l’histoire de la boxe.

— Est-ce que ça comprend… Je veux dire, fit
Georgie, est-ce que ça comprend avant… Est-ce
que tu comptes aussi ceux quand tu as débutéþ?

Eugene, le regard dur et froid, le visage impas-
sible, se tourna pour le dévisager. Il finit par direþ:

— Tu as demandé combien de K.O., je t’ai ré-
pondu. Soixante-douze. D’accordþ?

— Ne t’emballe pas, gamin, dit Jake. Je t’ai déjà
dit, odieux mais inoffensif. Georgie, les gants.

Jake ôta son béret et Eugene vit qu’elle était
splendide. Comme elle s’était tenue jusqu’alors
tout près de lui et qu’il était beaucoup plus grand
qu’elle, le béret enfoncé lui avait masqué le vi-
sage. Mais maintenant qu’elle était devant lui, à
faire tourner sa casquette dans ses mains, il ne put
qu’admirer son épaisse chevelure rousse coupée à
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la garçonne, son nez fin aux narines délicatement
dessinées, sa bouche généreuse — quand elle en
enleva le cigare — barrée d’une rangée de dents
blanches étincelantes. C’est à cet instant seule-
ment qu’il réalisa qu’elle était certainement plus
jeune que lui.

Il détourna délibérément le regard, et instanta-
nément, elle disparut de ses pensées. Si elle s’était
fourvoyée dans un plan de merde, c’était son pro-
blème à elle, et il ne fallait pas compter sur lui pour
gamberger là-dessus. La faire disparaître non seu-
lement de sa tête à lui et de son cœur, mais aussi
de son monde, était chose facile. Eugene s’était
beaucoup entraîné à ça. Eugene posa de nouveau
le regard sur elle et la fit disparaître sur place.
Elle n’existait tout simplement plus, disparue, en-
volée, elle ainsi que tous les problèmes qu’elle
pouvait bien avoir. Il resta solidement campé sur
ses pieds, l’esprit clair, libre de tout tracas, ne pen-
sant plus à rien. Il savait exactement ce qui l’atten-
dait, il savait qu’il avait horreur de ça, mais il
savait également qu’il allait arriver, faire son truc
sans y penser ni s’en soucier, et ne pas se laisser
accaparer par tout ça une fois le truc terminé. Là
encore, il avait de l’entraînement, pour ce qui
était de faire ce qu’il avait à faire puis passer à la
suite sans trop en être affecté.

Georgie avait sorti une paire de gants de boxe
rouges du sac en cuir à ses pieds, et il était en train
de les lacer aux mains d’Eugene.

— C’est bon, gamin, tu me trouves à la hauteurþ?
demanda Jake.



Ils restèrent tous les deux un moment à se re-
garder droit dans les yeux. Puis Eugene ditþ:

—þDans combien de temps tu es prêtþ?
—þDix minutes, ça fait trop, chefþ?
—þC’est bon, dit Eugene.
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