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1
There lived a little boy who was misled

Ici vivait un petit garçon qui a mal tourné
(« Children’s Story », Slick Rick, 1988)

Quand ils nous coincèrent dans Charles Street,
ils étaient tels qu’on me les avait décrits. Ils ne bran-
dissaient pas d’étendard, n’exhibaient ni amulette ni
signe secret. Pourtant, je voyais leur nom terrifiant
avancer vers nous, auréolé de légende. Ils étaient
prodigieux. Ils arboraient les Stetson de Hollis, sans
l’or1. Ils étaient longilignes, des ombres capables de
vous mettre au tapis en trois coups – direct, upper-
cut, direct – à cent mètres de distance. Ils n’avaient
pas d’yeux. Ils glapissaient et huaient, s’exhortaient
11

mutuellement, dansaient frénétiquement, psalmo-
diaient « Rock’n roll is here to stay ». Lorsque les
mecs de Murphy Homes nous encerclèrent, la lune

1. Hollis est un quartier du Queens dont est originaire
Run–DMC, groupe de hip-hop américain. Outre les chaînes
en or, le Stetson est l’un des éléments qui composent la
panoplie des membres du groupe. (Toutes les notes sont de la
traductrice.)



se drapa dans son grand manteau noir et les bouf-
fons de Fell’s Point se figèrent.

C’est leur nombre qui me mit la puce à l’oreille :
personne ne se déplaçait ainsi, en meute. Ils
n’étaient que six ou huit autour de nous, mais les
autres étaient postés aux quatre coins de la rue.
J’étais ailleurs, comme d’habitude, perdu dans les
cavernes de Donjons et Dragons ou fasciné par la dis-
parition de la remorque d’Optimus Prime. Il me
fallait toujours du temps pour atterrir. Big Bill, qui
les avait aussitôt repérés, s’était figé. Moi, je planais
tellement que, lorsqu’ils lui portèrent un coup de
poing maladroit, je crus d’abord à une salutation.

Ce n’est qu’en voyant ses bras fendre l’air que je
compris : mon grand frère se taillait. Murphy Homes
se rabattit sur moi.

À cette époque, Baltimore était la proie des fac-
tions, divisée en gangs qui prenaient le nom de leur
quartier. Ceux de Walbrook Junction régnaient en
maître, jusqu’à ce qu’ils se heurtent à North et
Pulaski, une bande de lâches sans vergogne, le genre
à te mettre la honte devant ta meuf.
12

Mais tout en haut trônait Murphy Homes.
L’ampleur de leur scélératesse leur conférait une
dimension mythique. Partout où ils passaient – la
vieille ville, Shake and Bake, le port –, ils brisaient
des genoux et pétaient des tronches. Jusqu’aux
confins les plus reculés, on entendait résonner leur
nom : Murphy Homes cassait du négro à coups de
pistolet de pompe à essence. Murphy Homes lacé-



rait les dos et versait du sel dans les plaies. Murphy
Homes se téléportait en un clin d’œil, volait à dos
de chauve-souris, accomplissait des rites macabres au
sommet de Druid Hill.

Je tentai de suivre Bill, mais ils me barrèrent la
route. Un gobelin se détacha de la troupe :

— Tu vas où, petit pédé ?
et m’allongea un coup de poing qui m’étourdit.

Un instant plus tard, mes Converse muées en cram-
pons labouraient le bitume. Je slalomais et feintais,
je culbutais les piétons sous les acclamations des feux
de circulation, qui clignotaient sur mon passage. Au
moment où les bandits allaient me mettre la main
dessus, je m’évaporai, ne leur laissant qu’un souve-
nir. Je fis demi-tour et retournai à Lexington Mar-
ket. Aucun signe de Bill. Je me dirigeai vers une
cabine téléphonique.

— Papa, on est tombés dans une embuscade.
— OK, fils. Trouve un adulte et reste à côté de lui.
— Je suis devant Lexington Market. Bill a dis-

paru.
— J’arrive, fils.
13

J’avais franchi une limite. C’était pire que la cein-
ture de cuir noir de mon père. Avec lui, au moins,
on savait à quoi s’attendre. Mais là, sur la tête des
Kobolds1, c’était une vision affreuse et insensée : des
gosses perdus pour qui rien ne comptait hors le

1. Créatures humanoïdes du jeu de rôles Donjons et
Dragons.



gang, déployés en petits groupes déchaînés jusqu’au
croisement suivant. Je rejoignis l’arrêt de bus et me
plaçai à côté d’un homme de la génération de mon
père, comme si l’âge était un bouclier. Il me regarda,
imperturbable, puis se tourna vers la horde écu-
mante de voyous qui enflait un peu plus loin.

Ce soir-là, nous étions sortis pour assister à un
combat de catch, notre dernière passion en date. Les
catcheurs élevaient la rixe de bar au rang d’art mar-
tial ; ils entraient en scène sur une musique de Blanc
tonitruante, dopés par les huées et les applaudisse-
ments, leurs longs cheveux à la Van Halen flottant
au vent, levant le menton si haut qu’ils tutoyaient
Dieu. Des prises étaient inventées, baptisées, breve-
tées et redoutées – tel le camel clutch, la fameuse
« prise du chameau » qui coûta son titre de cham-
pion à Bob Backlund –, et c’était aussi un enchan-
tement pour nous, cette créativité de la langue qui
donnait du style et de la grâce à une raclée, trans-
formait un œil arraché en rituel.

Le samedi midi, on était sûr de nous trouver vau-
14

trés par terre dans le salon ou tripotant le cintre
derrière notre télé couleurs d’occasion, jusqu’à ce
que les Fabulous Freebirds, Baby Doll et Ron Garvin
apparaissent entre les lignes ondulées et les parasites.
Les catcheurs sillonnaient le pays, perfectionnant
leur numéro dément. Ils étaient délirants. Ils avaient
la faconde d’un prêcheur noir, portaient des pei-
gnoirs en soie, des maillots de bain et des ceintures



pailletées ; ils se pavanaient avec des ombrelles et
récitaient de la poésie. Des magazines sur papier
glacé surgissaient du néant pour propager leur évan-
gile, leurs grimaces patibulaires, leurs menaces
creuses et leur folklore. Dans les vestiaires, ils don-
naient des interviews ponctuées de coups de poing
en l’air. Ils pillaient l’histoire du monde et massa-
craient la mythologie, pour nous présenter un
Hercules Hernandez descendu du mont Olympe et
un Iron Sheik, ambassadeur d’un Orient de paco-
tille. Ils organisaient des sommets et menaient des
négociations qui se terminaient systématiquement
en pugilat.

Il y avait les fans du Hulkster ou de Kevin Von
Erich. Moi, je ne jurais que par Dusty Rhodes,
l’American Dream.

Il entrait dans la salle en se dandinant lourdement,
sous un tonnerre d’applaudissements et une salve de
feux d’artifice. Son bide débordait de son maillot de
bain. Dans ses yeux, on lisait des histoires noires.

Les Four Horsemen l’attachaient aux cordes et le
tabassaient jusqu’à ce que ses cheveux ne soient plus
15

qu’une masse blonde sanguinolente. Je grimaçais et
je trépignais, lui hurlant de se relever. Bill, qui sou-
tenait toujours les méchants, gloussait quand Ric Flair
arpentait le ring, rejetant en arrière son invraisem-
blable crinière platine. Alors, le Dream passait à
l’attaque : prises en quatre inversées, coups de coude
sur le crâne – les fameux « bionic elbows » de Dusty –,
directs à la Sonny Liston. Parmi ses adversaires en



déroute – Tully Blanchard hébété, les frères Ander-
son amochés –, il se tournait vers la foule en délire
et, tel KRS-One s’apprêtant à rapper, il s’emparait
du micro :

— C’est moi, Dusty le Grand. Le roi du ring.
Je vous l’ai déjà dit : le catch professionnel, c’est
moi, le Dream. Je suis arrivé au sommet et celui
qui m’en délogera n’est pas né.

Il fallait absolument qu’on les voie. Mais nous
avions besoin de l’aval de notre père, pour qui seul
le labeur comptait dans la vie. Il travaillait sept jours
sur sept. Big Bill l’appelait le pape, car chaque
semaine il proclamait des décrets qui n’admettaient
aucune dispense, comme s’il avait une ligne directe
avec Dieu. Nous n’avions pas le droit de manger
le jour de Thanksgiving, sous peine de sermon. Il
vouait aux gémonies la climatisation, les magné-
toscopes et les jeux vidéo. Il nous obligeait à entre-
tenir la pelouse avec une tondeuse à main. Le
matin, il mettait NPR, la radio publique, et ne
sollicitait notre opinion que pour la réfuter et
16

engager le débat. Il passa plusieurs jours à disséquer
Tarzan et le Lone Ranger, si bien qu’à six ans je
ne pouvais plus ignorer le poison insidieux de l’idéo-
logie coloniale. En fait, je suis sûr qu’il accéda à
notre prière uniquement pour nous donner une
leçon.

Il nous offrit deux billets pour un match de catch
professionnel, avec une blague en prime :



— Allez voir Kamala, le géant ougandais. Et vous
comprendrez vous aussi que ce nègre vient de l’Ala-
bama.

À la Baltimore Arena, l’ambiance était à son
comble. Nous avions des places bon marché au som-
met des gradins, si haut que le ring tout en bas sem-
blait un paquet cadeau rien que pour nous. Il y avait
des Blancs partout : jamais je n’en avais vu autant.
Ils portaient des casquettes et des jeans coupés aux
genoux ; troupeaux de jeunes, hot-dogs et pop-corn.
Je les trouvai sales, et cela me rendit raciste et fier.

J’aimerais vous raconter ce qui s’est passé ensuite.
Mais je ne m’en souviens pas. J’étais dans un état
de réceptivité total ; je voulais acclamer Koko B.
Ware, l’homme oiseau, avec ses lunettes envelop-
pantes, sa permanente à la Michael Jackson et son
collant en Lycra bleu et or. Il n’écoutait jamais sa
musique d’entrée : sa mélodie était intérieure. Peut-
être ce soir-là fondit-il vers le ring en piqué, battant
des bras, parlant à ses deux perroquets, un sur
chaque épaule. Je voulais voir le Dream, qui, seul
contre tous, au paroxysme de la rivalité l’opposant
17

aux Four Horsemen, avait recours aux techniques
de la guérilla : capes, masques et escarmouches,
guet-apens sur les parkings et devant chez eux,
rendez-vous galants virant à l’empoignade. Malheu-
reusement, tout s’est effacé et, quand je fouille ma
mémoire, il n’en émerge que les vrilles de Murphy
Homes et la manière dont elles plantèrent leurs
griffes dans la tête de mon frère. Avant cet épisode,



c’était déjà un lascar, mais ce brigandage de grand
chemin, ce rapt de notre personne le poussa vers
autre chose. Les désespérés avaient posé leur marque
sur lui et désormais il ne pouvait plus ignorer
l’enjeu.

Je sais que mes parents me sauvèrent, qu’ils arri-
vèrent au volant de leur Golf gris métallisé peu après
mon appel ; que mon père s’enfonça dans la nuit
grouillante à la recherche de son fils aîné et que, pour
la première et dernière fois, j’eus peur pour lui. Je
sais que la mère de Bill, Linda, fonça au port, qu’elle
le trouva la première et le rapatria à Jamestown. Je
sais que Bill revint chez nous quelques jours plus tard
et que, lorsque je lui racontai que j’avais semé Mur-
phy Homes, que j’étais un vrai Kid Flash1, il me toisa
d’un air incrédule :

— Idiot, ils t’ont laissé filer pour pouvoir me
courser.

À en croire les journaux que notre père semait
un peu partout dans la maison, le monde extérieur
était obsédé par l’explosion de la navette Challenger
18

et le scandale des caisses d’épargne américaines.
Mais nous habitions un autre pays, qui lui était au
bord du gouffre. Toutes les règles anciennes s’effon-
draient autour de nous. Les statistiques étaient
désastreuses et souvent récitées : un jeune Noir sur

1. Nom de plusieurs super-héros appartenant à l’univers de
DC Comics.
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