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C'est en janvier 1942, que le bébé Cassius Marcellus Clay Jr. est né dans une
famille de la classe ouvrière noire à Louisville (Kentucky).

En ce temps-là, le Kentucky était célèbre pour son "herbe bleue" distinctive (le
pâturin), ses chevaux de championnat et son whisky. Personne ne savait que le
garçon brun né chez les Clay deviendrait l'un des hommes les plus célèbres et les
plus vénérés dans le monde.

En Rome en 1960, avec un poids de 80 kg, Clay allait gagner une médaille d'or
olympique en tant que talentueux boxeur amateur mi-lourd. Pour beaucoup, cela est
plus que suffisant pour avoir une place dans l'histoire.

Mais à peine 4 ans plus tard, il allait ébahir le monde en battant le redouté Sonny
Liston, un homme que peu de gens s'attendaient à le voir battre, pour devenir
champion du monde dans la catégorie poids lourds.

Le 25 février 1964 à Miami, Cassius Clay devient champion du monde poids lourds en battant Sonny Liston.

Peu après, il allait annoncer sa conversion à la Nation de l'Islam, et son acceptation
d'un nouveau nom sacré: Mohamed Ali. Le monde allait le connaître et se souvient
de lui aujourd'hui, sous ce nom, et il allait émerger comme la plus grande
personnalité, et la plus forte, dans le monde du sport.
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Nous oublions aujourd'hui comment son nom, sa foi, et son refus obstiné de se battre
pour l'empire US américain au Vietnam, l'ont désigné comme l'un des hommes les
plus détestés en US Amérique. Nous avons oublié aussi comment ses combats
occasionnèrent de nombreuses menaces de mort contre le champion du monde de
boxe qu’il était.

Lorsque la World Boxing Association (WBA) l'a dépouillé de son titre en 1967,
beaucoup pensaient que ce serait la fin de sa carrière. Pour son refus de répondre à
l'appel militaire, il fait face à une condamnation à cinq ans de prison; mais il va en
justice, jusqu'à la Cour suprême et il gagne ! Entre temps, près de 4 années se sont
écoulées,  et celles-ci étaient  les meilleures pour un boxeur.

 En 1974, il a repris son titre et l'a remporté à nouveau en 1978 avant de se retirer un
an plus tard. Il a ébloui ses adversaires et ses fans avec la rapidité inouïe de ses
mains et son fantastique jeu de jambes, qui est devenu célèbre sous le nom
de Shuffle (*) d'Ali. Il était un beau combattant, pas seulement parce qu'il était un bel
homme, mais pour un athlète de sa taille impressionnante, il dansait autour du ring et
a développé un style de combat qui l'a porté à travers une carrière exceptionnelle. Sa
devise : «Flotter comme un papillon, piquer comme une abeille".

En 1975, il a déclaré, avec audace :

« Je suis l'Amérique. Je suis la partie que vous ne reconnaîtrez pas. Mais vous
devez vous habituer à moi. Je suis noir, confiant, arrogant; mon nom n'est pas
le vôtre, ma religion n'est pas la vôtre, mes objectifs me sont propres; vous
devez vous habituer à moi ».

Et devinez quoi ? Le monde s'est habitué à lui. Il a vécu 74 printemps et est devenu
une légende vivante aimée de tous.

Mumia Abu-Jamal

Juin 2016

(*) Le « shuffle » était une danse d'esclaves, inventée pour communiquer entre eux après l'interdiction
des tambours par les maîtres. Il a fusionné avec la gigue irlandaise et le mode de communication des
paysans irlandais, qui tapaient avec leurs sabots sur des troncs de bois pour communiquer d'une
vallée à l'autre, pour donner la tap-dance et les claquettes.
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