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Les Tentations de Jean-Claude Killy

II fait gris à Boston. Des tas de neige sale s'empilent autour de l'aéroport... L'avion de Denver
est arrivé à l'heure, mais Jean-Claude Killy n'est pas venu m'attendre.

Bill Cardoso est embusqué près de la porte d'arrivée, tout sourire derrière ses élégantes
lunettes sans monture. En allant vers le bar il me dit que j'ai vraiment la touche qu'il faut pour se faire
alpaguer par les stups. A Boston, ils n'aiment pas trop les gilets d'astrakan brodés.

« Mais regarde un peu ces superbes ailerons, » lui dis-je en montrant mes chaussures.
Il a ri. « Tout ce que je vois, moi, c'est ce foutu collier. Si on me repère avec toi, je suis fini.

Tu as quelque chose d'illégal dans ce sac ? »
« Jamais. Je serais vraiment le roi des cons de me balader en avion avec un collier de la

Légion Condor et les poches pleines de défonce. Je ne suis même pas armé... Tout ça me rend nerveux,
bizarre, me donne soif. » J'ai relevé mes lunettes de soleil pour chercher le bar, mais la lumière était
trop crue.

« Et Killy ? » a fait Cardoso. « Je croyais que tu étais supposé le rencontrer aujourd'hui. »
« Pas question ce soir. Ça fait dix jours que je galope d'un bout à l'autre du pays pour cet

article : Chicago, Denver, Aspen, Salt Lake City, Sun Valley, Baltimore. Aujourd'hui c'est Boston et
demain le New Hampshire. Je suis supposé y aller avec eux ce soir dans le car des skis Head, mais je
n'en ai pas la force. Tous ces clowns mercenaires avec leurs astuces foireuses. Prenons un verre, puis
je leur téléphonerai pour annuler. »

Ça me semblait la seule chose à faire. Bill m'a emmené à l'hôtel de l'aéroport, nous sommes
entrés et le réceptionniste m'a dit que les mecs des skis Head étaient réunis dans la chambre 247. Et
c'était la vérité ; ils étaient tous là, une bonne trentaine, agglutinés autour d'une table, couverte de
bières et de rondelles de hot-dogs. On aurait dit un cocktail de l'Association Charitable pour les Agents
de Police du coin. C'était les représentants des skis Head, vraisemblablement pour toute la Nouvelle-
Angleterre. Et au milieu de cette joyeuse assemblée, l'air épuisé et affreusement gêné... Oui, j'avais
peine à le croire, mais c'était bien lui : Jean-Claude Killy, le plus grand skieur du monde, retiré de la
compétition à vingt-six ans avec trois médailles d'or olympiques, une poignée de contrats, en or aussi,
un manager pour lui tout seul, et la gloire sur trois continents.

Cardoso s'est penché vers moi pour murmurer: « Bon Dieu, c'est Killy ».
Je n'aurais jamais pensé le trouver là, pas dans une petite chambre sinistre, dans un recoin de

motel en plastique. La porte à peine franchie, je me suis arrêté... et un silence de mort s'est abattu sur
la pièce. Ils me fixaient, sans dire un mot. Plus tard Cardoso m'a confié qu'il avait cru qu'ils allaient
nous tomber dessus.

Je ne m'attendais pas à une « réception ». Je cherchais une chambre, abritant soit « Bud »
Stanner, le directeur commercial de Head, soit Jack Rose, l'attaché de presse. Mais ni l'un ni l'autre
n'étaient là. La seule personne que je reconnaissais était Jean-Claude. Dans le lourd silence, je me suis
donc dirigé vers lui, debout près de la table aux hot-dogs. On s'est serré la main, irradiant tous deux la
gêne, en vibrations presque solides dans cette curieuse atmosphère. Je ne savais jamais à quoi m'en
tenir avec Killy. Comprenait-il pourquoi j'étais embarrassé pour lui, dans ces scènes absurdes ?

Une semaine auparavant il avait paru insulté que je sourie en le voyant faire le camelot au
Salon Automobile de Chicago, où 0. J. Simpson et lui avaient passé deux jours à vendre des Chevrolet.
Killy n'avait pas perçu l'humour de ce numéro, et il ne voyait pas pourquoi ça m'amusait. Maintenant,
au milieu de cette sinistre réunion de vendeurs, embaumant la bière, je me suis dit soudain qu'il pensait
peut-être que j'étais embarrassé parce que je ne portais pas une cravate rouge et un blazer à boutons
dorés, façon Robert Hall, comme la plupart des autres. Ou peut-être qu'il était gêné d'être vu avec moi,
un Mec Bizarre, et Cardoso, arborant ses lunettes de grand-mère et un grand sourire, tournant autour



de la pièce en grognant : « Bon Dieu, où sommes-nous tombés ? Ça doit être le quartier-général de
Nixon. »

On n'est  pas resté longtemps. J'ai présenté Cardoso comme un rédacteur du Boston Globe, ce
qui a éveillé un semblant d'intérêt dans les rangs des représentants de commerce — ces types-là savent
ce que publicité veut dire — mais mon collier était visiblement trop pour eux. Ils se sont crispés quand
j’ai tendu la main vers les bières ; on nous avait rien offert et je commençais à crever de soif. Jean-
Claude est resté comme un piquet, engoncé dans son blazer, souriant nerveusement. Dès qu'on est sorti
dans le couloir, Cardoso s'est écroulé de rire. « Non mais quelle séquence ! Qu'est-ce qu'il peut bien
foutre avec de tels crétins ? »

J'ai haussé les épaules. Les numéros de marchand de Killy ne me surprenaient plus, mais
quand même. Le trouver piégé dans une si piteuse bringue, bière et hot-dogs, c'est comme se paumer
dans une kermesse de HLM et tomber sur Jacqueline Kennedy Onassis en train d'essayer de fourguer
des potages en sachets.

J'étais plus très net à ce point de mon enquête. Quinze jours de guérilla avec la machinerie
publicitaire de Jean-Claude Killy m'avaient conduit au bord de l'hystérie. Ce qui avait commencé à
Chicago comme une simple esquisse d’un athlète français devenu super-star aux Etats-Unis s'était
transformé en une série d'escarmouches insensées avec une bande de publicitaires ventouses.

Quant à vouloir m'entretenir en tête à tête avec Jean-Claude, ça m'a passé. Nous l'avons déjà
fait une fois — un affrontement de quatre heures. A la fin Killy s'est mis à hurler : « Nous sommes
complètement différents, vous et moi. Nous n'avons rien à voir ensemble ! Vous ne comprenez pas !
Vous ne pourriez jamais faire ce que je fais ! Vous êtes assis là, à sourire, mais vous ne savez pas ce
que c'est ! Je suis fatigué. Fatigué ! Ça m'est égal maintenant... intérieurement et extérieurement ! Je
me moque de ce je dis, de ce que je pense, mais je dois continuer à le faire. Et dans deux semaines je
pourrai rentrer chez moi me reposer et dépenser tout mon argent. » Il y a chez lui un semblant de
pudeur — peut-être même d'humour — mais les vigoureuses réalités du monde où il vit maintenant
interdisent toute approche du personnage — sauf dans des termes purement commerciaux. Ses
managers le propulsent d'une exhibition à l'autre ; son temps et ses priorités sont distribués en fonction
de leur rentabilité en dollars et en publicité ; tout ce qu'il dit est filtré et programmé. Il évoque un
prisonnier de guerre qui répéterait docilement ses nom, grade et numéro-matricule... avec un sourire
tout aussi docile. Et il fixe son interrogateur avec cette espèce de demi-sourire désenchanté et distrait
qu'il sait redoutablement efficace parce que ses managers lui en ont montré la preuve dans une
centaine de coupures de presse. Un sourire qui est devenu sa griffe. Il évoque simultanément James
Dean, Porfiro Rubirosa et un tout jeune employé de banque qui a mis au point un plan de
détournement de fonds imparable. Killy irradie une innocence et une vulnérabilité timide qu'il tente
désespérément de surmonter. Il aime l'image de casse-cou insouciant qu'il a conquise en devenant le
meilleur skieur de compétition au monde. Mais la nostalgie n'est pas son truc, et ce qui l'intéresse
vraiment maintenant c'est son nouveau cirque commercial, avec les flambeurs du Gros Fric, pour qui
rien n'est gratuit et qui traitent les amateurs de « Perdants ». Le sourire désenchanté est toujours là, et
Killy est assez roublard pour en tirer profit ; mais sa grimace tiendra-t-elle trois ans de salons
automobiles, même pour $ 100 000 par an ?

C'est à Chicago que tout a commencé, à une heure abusivement matinale. On m'a arraché de la
chambre d'hôtel où je dormais béatement pour me traîner au Continental Plaza, sur Michigan Avenue,
où John Z. DeLorean, le directeur général de Chevrolet, donnait une conférence de presse/petit-
déjeuner. La pièce, dans l'entresol de l'hôtel, ressemblait à une salle de bingo de Tulsa — étroite,
encombrée de longues tables de formica, avec un bar de fortune dans un coin où l’on servait du café,
des bloody mary et des pains au lait. C'était le début du premier grand week-end du Salon Automobile
de Chicago, et Chevrolet avait mis le paquet et convoqué soixante-quinze journalistes spécialisés.
Assis auprès de DeLorean, sur l'estrade, se trouvaient Jean-Claude Killy et 0. J. Simpson, la super-star
du football.

Le manager de Killy était présent aussi — un grand type costaud, Monsieur Mark
McCormack, spécialisé dans les riches athlètes et qui est probablement le seul à savoir ce que « vaut »
Killy. Les estimations allant entre $ 100 000 et $ 500 000 par an n'ont aucun sens dans la perspective
de la haute finance à long terme d'aujourd'hui. Un bon expert fiscal peut faire des miracles avec un
revenu à six chiffres... et avec tous les subtils mécanismes dont dispose quelqu'un qui peut s'offrir les



meilleurs financiers, les affaires de Killy sont si diaboliquement inextricables que lui-même ne peut
rien y comprendre.

Dans un certains cas, un gros contrat — disons de $ 500 000 — se présente comme un salaire
annuel de $ 20 000 pendant cinq ans avec un prêt sans intérêt de $ 400 000 qui peut rapporter de 5 à
20 pour cent l'an, selon qu'on s'en sert habilement ou non. La star ne peut pas toucher au capital, mais
$ 400 000 mal placés donnent facilement $ 30 000 l'an — et un spécialiste payé au pourcentage peut
facilement tripler ce chiffre.

Chargé de faire fructifier une affaire aussi juteuse, McCormack surveille, avec droit de veto,
tous les médias qui s'y intéressent. Le pire, c'est qu'en dépit de ses abus despotiques il s'en tire
généralement bien. Juste avant que je ne le rencontre il avait interdit à un journaliste d'un des
magazines pour hommes les plus vendus de voir Killy — et le type a écrit un excellent article sur Killy
sans lui avoir jamais dit deux mots.

« Naturellement, vous serez discret » m'a-t-il fait.
« Comment ça ? »
« Vous savez bien ce que je veux dire, » a-t-il dit avec un sourire entendu. « Jean-Claude a sa

vie privée, et je suis sûr que vous ne voulez pas lui faire d'ennuis, à lui ni à personne d'autre — vous
compris, je me permettrais d'ajouter — en abusant de sa confiance. »

« Eh bien... certainement pas », ai-je répondu, avec un bon froncement de sourcils pour cacher
mon étonnement. I1 a eu l'air satisfait, et j'ai lancé un coup d'œil vers Killy qui bavardait gentiment
avec DeLorean, lui disant : « J'espère que vous viendrez un jour skier avec moi à Val d'Isère.» Ce
visage cachait-il quelque dépravation ? Ce sourire innocent dissimulait-il un esprit pervers ? A quoi
pouvait bien faire allusion McCormack ? Rien dans les manières de Killy ne semblait bizarre ou
dégénéré. Il parlait avec franchise — pas très à l'aise avec l'anglais, mais s'en sortant pas mal. Le seul
reproche qu'on pouvait lui faire, c'était de se montrer un peu trop poli et de faire très attention à ce qu'il
disait, comme un jeune diplômé d'une école de commerce de l'Ivy League lors de son premier rendez-
vous avec un employeur... Sûr de lui mais sur ses gardes quand même. J'avais peine à l'imaginer en
dépravé sexuel, se précipitant à son hôtel pour réclamer qu'on lui envoie immédiatement un aiguillon à
bestiaux et deux iguanes femelles.

J'ai haussé les épaules et je me suis confectionné un autre bloody mary. Content de me trouver
malléable et léger à souhait, McCormack s'est tourné vers un petit bonhomme aux cheveux ondulés du
nom de Léonard Roller, représentant d'une des nombreuses agences de relations publiques travaillant
pour Chevrolet.

Je suis allé me présenter. Jean-Claude m'a balancé son fameux sourire et nous avons
brièvement échangé quelques propos insignifiants. Pensant qu'il en avait marre des plumitifs,
reporters, chroniqueurs mondains et autres prurits, je lui ai expliqué que je m'intéressais plus à son
nouveau rôle de vendeur/célébrité et aux impressions qu'il en tirait, qu'à l'habituel jeu de
questions/réponses. Il a eu l’air de comprendre et a compati en souriant à mes jérémiades sur mon
manque de sommeil et les conférences de presse trop matinales.

Killy est plus petit qu'il ne le paraît à la télévision, mais plus grand que la plupart des
champions de ski, généralement petits et costauds, comme des jockeys haltérophiles ou des hommes-
obus. Il fait un mètre quatre-vingts et affirme peser quatre-vingts kilos — ce qu'on croit volontiers
quand on le voit de face — mais de profil il semble presque immatériel. Vu de côté, il est si plat qu'on
dirait un personnage découpé dans une planche, à l'échelle, mais quand il se tourne vers vous il évoque
un Joe Palooka modèle réduit, parfaitement bâti. En maillot de bain il est presque fragile à l'exception
des cuisses — énormes muscles saillants, les cuisses d'un sprinter olympique ou d'un basketteur
professionnel... ou encore d'un homme qui a passé sa vie sur des skis.

Jean-Claude, comme Jay Gatsby, a « un de ces sourires rares, propre a vous rasséréner
éternellement, que vous ne rencontrez guère que quatre ou cinq fois dans votre vie. Il faisait face — ou
semblait faire face — un instant au monde extérieur tout entier, puis se concentrait sur vous avec un
préjugé irrésistible en votre faveur. Il vous comprenait juste autant que vous auriez aimé croire en
vous-même, et vous assurait qu'il recevait de vous exactement l'impression que vous espériez produire
dans vos meilleurs moments. » Cette description de Gatsby par Nick Carraway — de Scott par
Fitzgerald — pourrait parfaitement être celle de Killy, qui répond parfaitement aussi à la suite : « A ce
moment précis (le sourire de Gatsby) s'effaça — et je me retrouvai face à un jeune rustaud élégant
dont le langage savamment guindé frôlait l'absurde. »



Loin de moi l'idée de me moquer de l'anglais de Killy, qui est bien meilleur que mon français,
mais de souligner la manière élaborée, très apprise, avec laquelle il choisit ses mots. « C'est un garçon
étonnant, » m'a dit un jour Len Roller. « Il travaille à ça (la vente des Chevrolet).tout aussi dur qu'il le
faisait avant pour gagner des courses. Il attaque le boulot avec la même concentration que vous l'avez
vu montrer sur ses planches. » Roller supposait tout naturellement que j'avais vu skier Killy. Jean-
Claude apparaît si souvent à la télé, en train de débouler les meilleures pistes du monde entier, qu'il est
presque impossible de ne l'avoir jamais vu. C'est cette Omniprésence qui le rend si précieux ; chaque
apparition à la télévision fait monter son prix. Les gens reconnaissent Killy et ils aiment l'impression
qu'il donne — celle d'un casse-cou sexy dévalant les pentes vers un coussin de minettes des neiges à
poil. Voilà pourquoi Chevrolet lui offre un salaire bien plus important que celui de Nixon pour dire et
répéter sans relâche : « Pour moi, la Camaro est une bonne voiture de sport étrangère. J'en ai une, vous
savez, dans mon garage à Val d'Isère » (Le village natal de Killy dans les Alpes).

Jean-Claude a conquis trois incroyables médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de 1968,
puis il s'est retiré de la compétition, concluant sa carrière « amateur » comme une fusée. Après avoir
remporté deux coupes du monde consécutives et raflé les trois médailles d'or à Grenoble, il ne restait
plus rien à gagner. Sa carrière est si exemplaire que même son attaché de presse n'aurait pas osé lui en
fabriquer une pareille.

L'ennui qui a suivi cette retraite « forcée » préoccupe manifestement Killy, sans pour autant le
surprendre. Il y pensait déjà avant même son triomphe ultime aux Jeux de 1968. A Grenoble, entre les
séances d'entraînement, il parlait comme un personnage d'Hemingway à ses débuts, admettant
froidement qu'approchait la fin de la seule chose qu'il savait faire : « Le ski va bientôt être terminé
pour moi, » disait-il. « Pendant ces dix dernières années, je me suis préparé pour devenir champion du
monde. Je ne pensais qu'à améliorer ma maîtrise de moi et mon style pour devenir le meilleur. L'an
dernier (1967), je suis devenu champion du monde. On m'a donné une petite médaille et deux jours
après c'était l'enfer. J'ai découvert que je mangeais toujours comme tout le monde, que je dormais
comme tout le monde... mon titre n'avait pas fait de moi le superman que je rêvais d'être. Cette
découverte m'a vraiment démoli pendant deux jours. Aussi quand les gens me parlent du bonheur de
devenir champion olympique cette année — si ça m'arrive — je sais que ça sera la même chose une
fois de plus. Je sais qu'après Grenoble, le mieux que j'aie à faire c'est d'arrêter. »

Pour Killy, les Jeux Olympiques étaient le bout du rouleau. La vague du futur s'est abattue sur
lui dans les heures qui suivirent sa victoire contestée sur l'Autrichien Karl Schranz dans le slalom
géant. D'un seul coup ils lui sont tombés dessus — un essaim jacassier et friqué d'agents, marchands,
futurs imprésarios de toutes tailles et descriptions. Mark McCormack, par son insistance, renforça la
sonnante et trébuchante prétention qu'il pourrait faire pour Killy ce qu'il avait déjà fait pour Arnold
Palmer. Jean-Claude écouta, haussa les épaules et disparut quelque temps — à Paris, sur la Côte
d'Azur, pour revenir ensuite chez lui à Val d'Isère — et finalement, après des semaines passées à tenter
d'esquiver l'inévitable, il signa avec McCormack. Sa seule certitude dans l'affaire était un gros tas de
fric, tôt et tard. A part ça, il ne savait pas vraiment où il mettait les pieds.

Il nous montre maintenant combien il a appris. La conférence de presse de Chevrolet touchait
à sa fin et Len Roller a suggéré que nous descendions tous les trois dans la salle à manger. J. C. a
accepté gaiement et je me suis épanoui avec le sourire calme de quelqu'un qu'on va sauver d'une
convention de fabricants de klaxons. On est descendus et Roller nous a trouvé une table dans le coin
de la salle à manger avant de s'excuser pour passer un coup de téléphone. La serveuse nous a apporté
la carte, mais Killy l'a écartée d'un geste en déclarant qu'il ne prendrait qu'un jus de pruneaux. J'étais
sur le point de demander des huevos rancheros avec une double ration de bacon, mais comme
apparemment Killy ne se sentait pas bien, je me suis rabattu sur un pamplemousse et un café.

Killy examinait la photocopie d'un communiqué de presse que j'avais ramassée sur une table à
la conférence de presse en guise de calepin. Il m'a poussé du coude pour me montrer quelque chose
dans le premier paragraphe. « C'est fantastique, non ? » a-t-il fait. J'ai regardé : le verso de mon calepin
clamait : NOUVEAUTE... Chevrolet... CHICAGO — Chevrolet a entamé sa « saison de printemps »
dès le premier janvier de cette année, a déclaré aujourd'hui John Z. DeLorean, directeur général de la
firme. Il a indiqué aux journalistes présents à l'ouverture du Salon Automobile de Chicago que les
ventes de Chevrolet ont pris leur meilleur départ depuis l'année record 1965. « Nous avons vendu



352 000 voitures en janvier et février, » a précisé DeLorean. « Ce qui représente un progrès de 26 pour
cent du marché contre 23 pour cent il y a un an... »

Killy a répété : « C'est fantastique, non ? » J'ai levé les yeux pour voir s'il souriait, mais son
visage était de marbre, sa voix aussi. J'ai demandé plus de café, approuvant distraitement le bizarre
tapin de Killy, et maudissant l'instinct de lucre qui m'avait amené dans ce rade… affamé et sans
sommeil, piégé dans ce bastringue avec un chineur de voitures français.

Mais je suis resté pour jouer le jeu et mon pamplemousse dûment dégusté, j'ai suivi Roller
dans la rue où on s'est fait embarquer par une énorme bagnole inqualifiable qui devait être une
Chevrolet. J’ai demandé où on allait et quelqu'un a dit : « D'abord au Merchandise Mart, où il va faire
une télé pour le show de Kup, et après ça au Salon de l'Auto — dans le Parc à Bestiaux des
Abattoirs. »

Les derniers mots sont restés comme suspendus un moment, c'était trop... Le show de Kup
était déjà dur à encaisser. J'y avais participé une fois et on n'avait pas trop apprécié que je traite Adlai
Stevenson de menteur professionnel quand tous les autres invités le couvraient de pommade :
maintenant, près de deux ans plus tard, je ne voyais pas l'intérêt d'aller lui serrer la paluche. Plus
détendu cette fois-ci, Kup plaisantait avec les athlètes. Killy était effacé par Bart Starr, représentant
Lincoln-Mercury, et par Fran Tarkenton, arborant un blazer Dodge... Mais si Killy était éclipsé,
l'équipe Chevrolet avait quand même la vedette avec O.J. Simpson, qui avouait modestement qu'il ne
désintégrerait sans doute pas la National Football League lors de sa première année comme
professionnel. C'était une discussion ennuyeuse, assez minable, généreusement parsemée de pubs pour
le Salon de l'Auto.

La seule intervention de Killy eut lieu lorsque Kup, reprenant un article paru dans le Tribune
du matin, demanda ce qu'il pensait vraiment de toute cette question de « l'amateurisme » dans le sport.
« Est-il raisonnable de supposer que vous avez été payé pour utiliser certains skis aux Jeux
Olympiques ? » interrogea-t-il.

« Raisonnable ? » demanda Killy...
Kup feuilleta ses notes pour poser une nouvelle question et Killy eut l'air soulagé. L'hypocrisie

inhérente à tout ce concept d'amateurisme a toujours irrité Killy, et maintenant qu'il est sorti du circuit,
ça ne le gêne pas de reconnaître que toute cette histoire est une absurde supercherie : Pendant
l'essentiel de sa carrière dans l'équipe de France, il était officiellement catalogué, pour des raisons
largement publicitaires, comme fonctionnaire du Gouvernement Français, douanier plus précisément.
Personne n'y croyait, pas même les responsables de la Fédération Internationale de Ski (FIS),
l'organisme contrôlant les compétitions internationales de ski amateur. L'idée même était absurde. Qui,
après tout, aurait bien pu croire que le champion du monde en titre — une célébrité mondiale dont
l'arrivée sur n'importe quel aéroport, de Paris à Tokyo, attirait les foules et les caméras de télévision —
subvenait véritablement à ses besoins avec le salaire glané hors saison dans une quelconque guérite de
douanier à Marseille ou ailleurs ?

Lors de notre entretien en tête à tête, il en a parlé avec une humilité manifeste, comme s'il se
sentait légèrement embarrassé d'avoir bénéficié de tous ces avantages. Puis, quelque deux heures plus
tard, quand nous avons abordé sa vie présente — les réalités superchic de sa nouvelle existence dans la
jet set — il a soudain laissé échapper : « Avant je ne pouvais que rêver à toutes ces choses. Quand
j'étais gamin je n'avais rien, j'étais pauvre... Maintenant je peux avoir tout ce que je veux ! »

Jean-Claude semble comprendre, sans vraiment en souffrir, qu'on est en train de lui faire
perdre le style franc et brut du bon vieux temps. Un après-midi à Vail, par exemple, un commentateur
sportif venait de le féliciter pour la remarquable course qu'il venait de faire, et, pleinement conscient
de parler en direct, Jean-Claude a éclaté d'un rire ironique et a dit qu'il venait de faire une des plus
mauvaises descentes de sa vie, une complète catastrophe, foirée de A à Z. Maintenant, avec l'aide de
ses mentors, il a appris à se montrer patient et poli, surtout en Amérique, avec la presse. En France il
se sent plus à l'abri, et paraît beaucoup moins changé aux gens qui l'ont connu avant qu'il ne devienne
vendeur. Il était à Paris au printemps dernier lorsque Avery Brundage, l'octogénaire président du
Comité Olympique International, enjoignit à Jean-Claude et à plusieurs autres vainqueurs des Jeux
d'hiver de 1968 de renvoyer leurs médailles. Brundage, un puriste de la Vieille Ecole aux œillères
kilométriques, avait été choqué d'apprendre que nombre des vainqueurs ne savaient même pas ce que
« amateur » voulait dire. Pendant des années, disait Brundage horrifié, ces poseurs sans foi ni loi



avaient accepté de l'argent d'« intérêts commerciaux » allant des fabricants d'équipement à divers
magazines.

 Une de ces plaisanteries fit la une des journaux juste avant le début des Jeux, si mes souvenirs
sont bons, et il fut hâtivement décidé qu'aucun des gagnants ne serait autorisé à mentionner ou à
exhiber ses skis ou tout autre équipement pendant une interview télévisée ou une conférence de presse.
Jusqu'alors il était de pratique courante pour le vainqueur d'une grande course de rendre la marque de
ses skis aussi visible que possible dès qu'une caméra tournait. Cette interdiction fut une rude épreuve
pour beaucoup de skieurs à Grenoble, mais Brundage ne se jugea pas satisfait. Sa demande de
restitution des médailles ne manqua pas de rappeler la sinistre aventure de Jim Thorpe, qui fut
dépouillé de tout ce qu'il avait gagné aux Jeux Olympiques de 1912 parce qu'il avait été payé une fois
pour jouer dans une partie semi-professionnelle de baseball. Thorpe entra dans ce jeu absurde et
renvoya ses médailles, marqué pour le reste de sa vie du sceau de l’« infamie ». Même aujourd'hui, ce
miteux scandale olympique fait l'essentiel de sa notice biographique dans la Nouvelle Encyclopédie de
Columbia.

Mais lorsqu'un reporter du Montréal Star demanda à Jean-Claude ce qu'il pensait de l'idée de
renvoyer ses médailles, il s'entendit répondre : « Brundage n'a qu'à venir les reprendre lui-même. »

Ce fut une des rares manifestations publiques de « l'ancien Jean-Claude ». Sa personnalité
américaine a été soigneusement rognée pour éviter de tels éclats. Chevrolet ne le paye pas pour dire ce
qu'il pense, mais pour vendre des Chevrolet et la meilleure manière ne consiste pas à dire à de vieux
pharisaïques d'aller se faire foutre. Pas même question d'avouer que le Gouvernement Français vous
payait pour skier parce que ça se passe comme ça en France comme dans la plupart des autres pays.
Qu'importe d'ailleurs que quiconque né après 1900 trouve cela parfaitement naturel... Non, quand vous
vendez des Chevrolet en Amérique il faut rendre hommage aux mythes et à la mentalité du marché :
vous souriez comme Horatio Alger et dites merci à Papa/Maman qui n'ont jamais perdu leur confiance
en vous, et qui, quand les choses devenaient trop difficiles, mettaient leur bas de laine au clou.

Tous les gens qui ont assisté à notre départ du show de Kup ont dû s'imaginer que Jean-Claude
Killy ne se déplace jamais sans cinq ou six gardes du corps. Je ne sais d'ailleurs toujours pas qui
étaient les autres. Len Roller était dans les parages, ainsi que ce petit con teigneux, coiffé en brosse,
d'une des agences de relations publiques qui s'occupaient de Chevrolet au Salon Automobile. Ce type
m'avait pris à part dès le départ pour me dire que Roller n'était qu'un « invité »... « C'est moi le patron
ici. » Ça a fait marrer Roller, qui a ajouté : « II croit seulement être le patron. » On ne m'a jamais
présenté les autres ; leurs jobs ? conduire les voitures, ouvrir les portières, ce genre de bricoles.
C'étaient des costauds, pas trop sûrs d'eux, hyper-polis, style pompiste armé.

On a quitté le Merchandise Mart et on s'est enfilé sur une autoroute vers le Salon de l'Auto —
et soudain j'ai enfin réalisé : l'Amphithéâtre du Parc à Bestiaux. J'étais brinquebalé dans cette grosse
bagnole à écouter les obscénités des autres, coincé à l'arrière entre Killy et Roller, en route vers cet
abattoir pourri où le maire Daley avait enterré le parti Démocrate.

J'y étais déjà allé et je m'en souvenais bien. Chicago... Zoo fétide et puant, ville cimetière,
ricanante et fleurant bon les lacrymogènes ; un élégant monument de glace à tout ce qu'il y a de cruel,
stupide et corrompu dans l'esprit humain.

Le public est venu en force pour voir les nouveaux modèles. Jean-Claude fait son numéro pour
Chevrolet toutes les deux heures, chiffres impairs : 1-3-5-7-9. Les heures paires sont réservées à O. J.
Simpson.

L'aboyeur : « Dites-moi, 0. J., êtes-vous plus rapide que cette voiture là-bas? »
O. J. : « Vous voulez dire cette Chevrolet super ? Nan, mon vieux, c'est la seule chose que je

connaisse qui court plus vite que moi... ouaf... ouaf... »
A ce moment-là, affalé dans une chaise pliante près du stand de Killy, fumant la pipe et

ruminant les tristes souvenirs que m'évoquait l'endroit, je suis soudain arraché à mes fantômes par trois
gamins affublés de mocassins Bass Weejuns et chemises en laine Pendleton, genre élèves de
quatrième. L'un d'eux me demande : « Etes-vous Jean-Claude Killy ? »

« Tout juste. »
« Qu'est-ce que vous faites ? » me demandent-ils.



Non mais, bande de ringards débiles, vous z'avez de l'eau dans la tête ou quoi ? Qu'est-ce que
j'ai l'air de faire, à votre imbécile d'avis ?... Mais je n'ai pas dit ça. J'ai réfléchi quelques instants à leur
bouleversante question. « Eh bien », ai-je fini par répondre, « je fais une petite pause en fumant de la
marijuana. » Je leur ai collé ma pipe sous le nez. « C'est ça qui me faisait skier si vite. » Ils ont
écarquillé les yeux, gros comme des soucoupes. Puis ils sont restés à me dévisager — en attendant que
je rie, sans doute — avant de finir par s'esquiver. Quand j'ai relevé les yeux, cinq minutes plus tard, ils
étaient encore là à me dévorer du regard, serrés les uns contre les autres à cinq-six mètres, derrière la
Chewy Z-28 bleu-ciel qui tournait lentement sur son présentoir. J'ai brandi ma pipe dans leur direction
en souriant comme Hugh Heffner... mais ils ne se sont pas dégelés.

Le numéro de Killy au Salon de l'Auto était un panaché d'interviews et de signatures
d'autographes ; les questions venaient de Roller et d'une blonde platinée en pantalons de vinyle
moulants. Les gens de chez Chevrolet avaient monté un podium en contreplaqué auprès de la Z-28 —
qu'ils présentaient comme un modèle nouveau et tout à fait spécial, mais qui ressemblait à n'importe
quelle Camaro avec un porte-skis (Head) sur le toit.

Non loin de là, sur une autre estrade, O. J. Simpson répondait aux questions d'une petite Noire
bien en chair, elle aussi en pantalons collants. La ségrégation triomphait là aussi, sauf en cas d'afflux
massif de curieux. A ces moments-là, le mannequin noir venait parfois interviewer Killy. En revanche,
je n'ai jamais vu la blonde aux côtés de O. J. Tout ça n'a guère d'importance sinon pour montrer que
les responsables de l'image de marque de Chevrolet sont partisans, en affaires, de la séparation raciale,
particulièrement à Chicago.

Sur le chemin du Salon, Roller avait fait répéter Jean-Claude : « Okay, je dirai ensuite ‘je vois
une voiture là-bas qui a l'air intéressante ; Jean-Claude, qu'est-ce que vous en dites ?’ Alors vous
répondrez... »

J. C. : « Oh oui, c'est ma voiture, la nouvelle Z-28. Les sièges sont recouverts en tricot, comme
les pulls de ski autrichiens. Et vous avez remarqué ma plaque d'immatriculation, JCK... »

Roller : « Parfait. L'important c'est d'être spontané. »
J.C. (inquiet) : « Spon-ta-né ? »
Roller (souriant) : « Ne vous inquiétez pas... Vous vous débrouillerez très bien. »
Et il s'en est très bien sorti. Le numéro de Killy est très réservé, tout le contraire de celui de

0. J. Simpson qui vend ses voitures avec toute la subtilité d'un rhinocéros qui charge... 0. J. aime ce
cirque. Son explosive confiance en lui est vraiment désarmante. Le moins qu'on puisse dire c'est que
ce n'est pas un type compliqué. La Providence veille sur lui depuis si longtemps qu'il ne lui vient
jamais à l'esprit que vendre des voitures puisse être plus dégradant que de marquer des essais. Comme
Frank Gifford, dont il a en quelque sorte hérité la couronne, il comprend que le football n'est que le
début de sa carrière à la télé. O. J. est un Capitaliste Noir dans le sens le plus élémentaire du mot ; son
sens des affaires est tellement développé qu'il est capable d'évaluer sa négritude en termes purement
commerciaux — comme la meilleure manière d'exploiter le Marché Noir, là où un Blanc comme Killy
n'a pas la moindre chance dès le départ.

Il y a d'ailleurs des gens dans l'automobile qui ne comprennent pas pourquoi le marketing de
Chevrolet estime Killy au moins aussi rentable — pour leur image de marque — que O. J. Simpson,
une star américaine bien de chez nous, aussi populaire que le hot-dog ou le hamburger.

« Qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête le jour où il ont engagé ce type à 300 000
dollars par an ? » s'est étonné un « grand » journaliste automobile en regardant le numéro de Killy ce
samedi après-midi.

J'ai hoché la tête et je me suis interrogé à mon tour, en me rappelant l'air satisfait de DeLorean
à la conférence de presse. Puis j'ai examiné la foule qui environnait Killy. Blancs, la trentaine, ils
avaient tous l'air solvables — le genre de types qui pouvait manifestement s'offrir des skis et payer les
traites d'une voiture neuve. O. J. Simpson attirait plus de monde, mais la plupart de ses admirateurs
avait en moyenne une douzaine d'années. Les deux-tiers étaient noirs et bon nombre d'entre eux
avaient l'air de candidats au chômage.

McCormack est devenu le manager de Arnold Palmer il y a une dizaine d'années, juste avant
le Grand Boom du Golf. Il a les mêmes raisons de parier sur Killy. Le ski n'est plus un sport ésotérique
pour riches désœuvrés, mais un nouveau passe-temps de standing à la fantastique popularité (pour
quiconque peut consacrer $ 500 à l'achat de l'équipement). Il y a seulement cinq ans, ça aurait coûté
trois fois plus, sans compter les mille dollars et quelques auxquels revient une semaine à Stowe ou Sun



Valley. Mais maintenant, avec les machines à fabriquer de la neige, même Chattanooga est devenue
une « station de sports d'hiver ». Le Middle West est parsemé de pistes de slalom, illuminées comme
l'étaient les golfs miniatures à l'époque de Eisenhower.

Le prodigieux succès du ski est entièrement dû à des raisons économiques et à l'attrait propre
de ce sport — pas besoin de campagnes de publicité bidon — le boom économique des années
soixante a produit une nouvelle classe moyenne, jeune et triomphale, et qui en plus a des loisirs. Et
d'un seul coup une demande a jailli en force pour des trucs comme les clubs de golf, les hors-bords et
les skis. Rétrospectivement, il est même étonnant qu'il ait fallu aussi longtemps à des gens comme
McCormack pour piger ça. Ou peut-être manquait-on alors de stars du ski. Qui se souvient, par
exemple, des médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de 1964 ? Le succès de Jean-Claude Killy
(comme grand champion dès 66 et comme coqueluche des médias en 67 et 68) donna soudain au ski
tout son standing. Jean-Claude est sorti des Jeux de Grenoble comme une sorte de gentil super-sportif,
un « Français-dans-le-vent » avec le style « jet-set » et l'esprit d'un barman parisien.

Le résultat était inévitable : un produit d'importation française, super-côté, taillé sur mesure
pour un marché des loisirs en pleine expansion, pour les mêmes gens qui se sont trouvés soudain en
mesure de s'offrir Porches, Mercédès et Jaguar... sans parler des MG et des Volkswagens.

Mais pas question de Fords ou de Chevrolets. Les pontes de Détroit sont complètement passés
à côté de la plaque... tout ça parce qu'il n'y a pas de place dans l'état-major des grosses firmes
automobiles américaines pour le genre de cadre capable de comprendre pourquoi un homme qui peut
se payer une Cadillac s'offrira plutôt une Porsche. Pour ces grossiums, une voiture sans siège arrière et
avec un capot d'un mètre cinquante seulement n'a aucune classe, même si elle coûte $ 10 000.

Mais maintenant, avec DeLorean, Chevrolet lance une offensive d'envergure, qui roule on ne
peut mieux. La montée en flèche des ventes de Chevrolet explique largement pourquoi General Motors
est parvenu à s'adjuger plus de 50 pour cent du marché. Et ça n'a pas exigé une stratégie raffinée : une
lourde insistance sur la vitesse, le style sportif et le « marché des jeunes ». D'où le goût de Chevrolet
pour des promoteurs comme Simpson, Glen Campbell et Killy. (Les rumeurs selon lesquelles
DeLorean était sur le point d'engager Allen Ginsberg se sont révélées sans fondement : la Général
Motors n’a pas besoin de poètes.)

Killy a passé toute sa vie adulte dans le cocon bien discipliné qui fait partie du prix à payer
pour faire partie de l'équipe nationale de ski française. Une existence tout aussi exigeante que celle
d'un quarterback dans une équipe de football professionnelle. Dans un sport où la différence entre la
célébrité et la totale obscurité se mesure en dixièmes de seconde, il faut pouvoir se soumettre
entièrement à un entraînement sévère et constant. Les skieurs de compétition, comme les champions
de karaté, ont besoin de muscles que la plupart des hommes ne développeront jamais. Le parallèle
avec le karaté va plus loin : les deux sports exigent en effet une concentration presque surhumaine. Il
faut voir et se rappeler les moindres bosses et coudes d'une piste, puis la dévaler sans une seule faute :
la moindre erreur de jugement, la moindre distraction, le moindre effort inutile sont fatals. La seule
manière de gagner est de descendre la pente avec l'efficacité maximale, comme un boulet de canon
suit sa trajectoire : un skieur qui pense trop peut marquer des points dans une conversation, il gagnera
rarement une course.

De prétendus experts ont accusé Killy de « manquer de style ». Il skie, disent-ils, avec la grâce
d'un homme sur le point de tomber, qui lutte désespérément pour garder son équilibre. Et pourtant il
est évident, même à l'amateur intégral, que tout le secret de Killy est dans sa fiévreuse concentration. Il
attaque une pente comme Sonny Liston attaquait Floyd Patterson, et avec les mêmes terrifiants
résultats. Il veut battre la pente, pas simplement skier dessus. Il se faufile à travers un tracé de slalom
comme 0. J. Simpson entre les arrières, avec les mêmes invraisemblables mouvements : ces dérapages,
à un cheveu de la chute, ces poussées de bielle frénétiques vers la ligne d'arrivée, pour battre le
chronomètre, seul juge au monde qui peut le renvoyer chez lui perdant.

Peu après notre première rencontre, j'ai conseillé à Killy de regarder les films de 0. J. Simpson
en train de foncer un ballon à la main. Jean-Claude ne connaissait pas les règles du football, mais je lui
ai affirmé que ça n'avait aucune importance. « C'est comme voir un ivrogne se précipiter à travers la
circulation sur une autoroute, » je lui ai dit. « Vous n'avez pas besoin de connaître le jeu pour
apprécier le numéro de 0. J. ... C'est un spectacle, une chose à voir... »



C'était avant de comprendre les limites de la curiosité de Killy. Tel Calvin Coolidge, il semble
croire que « l'affaire de l'Amérique, ce sont les affaires ». Il est venu faire de l'argent, et merde pour
l'esthétique. Il ne voulait rien savoir de O. J. Simpson (si ce n'est le montant de son contrat avec
Chevrolet) et encore, vaguement.

Pendant toutes nos nombreuses et bondissantes conversations, il se montra surpris et quelque
peu agacé par le côté coq-à-1'âne de mes propos. Pour lui, tout journaliste digne de ce nom se
contentait de poser dix questions très précises, et notait textuellement dix réponses de Killy et s'en
allait ensuite, une bonne fois pour toutes. Cela reflétait sans aucun doute le point de vue de ses
conseillers en relations publiques, qui ont une prédilection pour des concepts comme « Rendement »,
« Etalage » et « Impératif de Barnum » : ne jamais laisser aux gens le temps de se remettre de leur
surprise.

J'ai brutalement décidé de laisser tomber ce reportage sur Killy, sans raison très précise... une
explosion irrationnelle d'après-boire et d'exaspération suppurante devant le rôle de suppliant que je
jouais depuis deux jours avec une bande de sous-fifres de troisième zone identifiant leur importance
personnelle avec l'éclat extérieur de la star qu'ils avaient louée.

Quelque temps plus tard, suffisamment calmé pour envisager de tenter une nouvelle fois de
franchir sa barrière d'attachés de presse, j'ai téléphoné à Killy. Il s'offrait un entracte à Sun Valley, le
temps de poser pour un magazine qui préparait un long article sur le « style Killy ». J’ai tenté de lui
expliquer pourquoi je n'avais pas pris l'avion avec lui de Chicago à Sun Valley, comme prévu. « Vous
vous êtes fait de drôles d'amis, ces derniers temps, » je lui ai dit. « Ça ne vous rend pas nerveux de
vous balader avec une bande de flics ? »

II a eu un rire tranquille. « C'est vrai, ils sont exactement comme des flics, n'est-ce pas ? Je
n'apprécie pas, mais que puis-je faire ? Je ne suis jamais seul... C'est ma vie, vous savez. »

J'ai enregistré cette conversation et je l'écoute de temps en temps pour me marrer. C'est un
drôle de classique, dans le genre — quarante-cinq minutes de communication impossible, en dépit
d'efforts héroïques de part et d'autre. L'impression générale évoque un speedé professionnel bourré
d'amphés comme le Grand Colibri en personne essayant de baratiner un cordon de contrôleurs éberlués
sur le thème « j'ai une place gratuite de réservée au premier rang, » lors d'un concert à guichets fermés
de Bob Dylan.

J'avais fini par me décider à l'appeler, sans trop d'enthousiasme, après que Millie Wiggins
Solheim, la Reine-de-Sun-Valley, m'eut assuré que les hauts responsables des Skis Head lui avaient
raconté que Jean-Claude mourait d'envie de me confier les tréfonds de son âme. Après tout, merde, me
suis-je dit. Pourquoi pas. Mais cette fois ce serait à mes conditions... dans le meilleur style de minuit
du Grand Colibri. La bande est pleine de rire hystérique et d'élucubrations incohérentes. Killy a
d'abord proposé de me rencontrer à nouveau au Salon Automobile de Chicago où il devait renouveler
son numéro Chevrolet aux mêmes heures impaires, le week-end suivant.

« Jamais de la mort », lui ai-je rétorqué. « On vous paie pour vous trimbaler avec ces enfoirés,
moi pas. Ils se sont conduits comme si j'allais faucher la batterie de cette bagnole dégueulasse que
vous vendez. »

Il a ri de nouveau. « C'est vrai qu'ils me paient pour être là... mais vous êtes payé pour faire cet
article. »

« Quel article ? Pour autant que je sache vous n'existez pas. Vous êtes un mannequin en
mousse grandeur nature. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte dans mon papier ? Que j'ai entrevu
une fois Jean-Claude Killy à l'autre bout d'un hangar surpeuplé au Parc à Bestiaux de Chicago ? »

Pause, un autre gloussement tranquille, puis il a dit : « Eh bien, vous pourriez peut-être
raconter combien il est difficile d'écrire sur moi. »

Ho, ho, pensais-je. Petit cachottier, aurais-tu quelque chose dans la tête après tout ? Ce fut le
seul instant où j'ai eu l'impression que nous étions sur la même longueur d'ondes, un éclair seulement.
La conversation s'est rapidement détériorée après ça.

On a continué à bavarder et j'ai fini par dire : « Bon, au diable cette histoire. Vous n'avez pas
besoin de publicité et moi, je suis foutrement certain de n'avoir pas besoin de ces emboucanages... Ils
auraient dû mettre sur l'affaire une pute naine, ambitieuse et pleine de dents en or... »

Longue pause à l'autre bout de la ligne. Puis : « Pourquoi n'appelez-vous pas Bud Stanner, le
directeur des skis Head. Il sera au chalet ce soir. Je pense qu'il peut arranger quelque chose. »

Pourquoi pas ? ai-je pensé. Quand j'ai fini par joindre Stanner, il était une heure du mat'.



Je l'ai assuré que tout ce que je voulais c'était pouvoir bavarder un peu tranquillement avec
Jean-Claude et le voir en action pendant quelque temps.

« Ça ne m'étonne pas que Jean-Claude n'ait pu vous parler ce soir, » a-t-il fait avec un rire
entendu. « Je sais que... euh., qu'on s'occupe de le distraire en ce moment. »

« C'est bizarre, je viens de lui parler pendant quarante-cinq minutes. »
« Ah... ? » Il est resté pensif un moment, puis, comme un politicien consommé, il a

simplement ignoré ce que je venais de lui dire. « C'est vraiment le truc le plus incroyable que j'aie
vu, » a-t-il repris joyeusement. « Ces foutues nanas ne peuvent pas lui foutre la paix. C'est gênant
parfois, la manière dont elles lui tombent dessus... »

« Ouais, » ai-je fait. « On m'a raconté. » En fait on m'avait dit ça tellement souvent que je
savais que ça faisait partie de tout son cirque. Killy irradie un sex-appeal aussi évident que naturel —
tellement évident que je commençais à en avoir un peu marre de voir ses macs me pousser du coude
pour être bien sûrs que j'avais remarqué. McCormack avait donné le ton lors de notre première
rencontre avec son curieux avertissement sur la « discrétion ». Quelques instants plus tard, répondant à
quelqu'un qui lui demandait si Killy envisageait une carrière au cinéma, McCormack avait dit avec un
grand sourire : « Oh, nous ne sommes pas pressés; on lui a fait des tas de propositions. Et chaque fois
qu'il refuse, le prix monte. »

Killy, lui, ne dit rien. Les interviews le rasent de toute manière, mais il essaie habituellement
d'être courtois, voire souriant, en dépit de l'ennui à vous faire cailler le cerveau qu'il y a à répondre
cent fois aux mêmes questions. Il est capable de supporter pratiquement n'importe quelle question,
même la plus ignorante ou étourdie, mais son sourire s'éteint comme une ampoule qui grille  dès qu'il
sent que la conversation tourne vers le sexe. Si l'interviewer persiste, ou lui lance une question directe
du genre : « Y a-t-il la moindre vérité dans cette rumeur sur vous et Winnie Ruth Judd ? » Killy
changera toujours de sujet avec un haussement d'épaules exaspéré.

La réticence de Killy à parler des femmes semble authentique, et il ne laisse aux reporters
déçus d'autre choix que de se lancer dans des hypothèses brumeuses. « Killy passe pour un Roméo du
ski, » a écrit l'auteur d'un récent article de magazine. « Typiquement français, pourtant, il reste discret
sur sa vie amoureuse agitée, ne disant guère plus que, oui, il a une petite amie, un mannequin. »

Ce qui est vrai. il venait de passer des vacances tranquilles avec elle aux Bahamas, la semaine
avant que je ne le rencontre à Chicago, et de prime abord j'ai eu l'impression qu'il prenait cette histoire
assez au sérieux... Puis, après avoir entendu quelque temps ses camelots, je n'ai plus très bien su quoi
penser. La « discrétion » qui aurait fait le désespoir d'un quelconque attaché de presse à l'ancienne, de
troisième zone, est devenue dans les mains des futuristes froids de McCormack une couverture
mystérieuse et un peu inquiétante, qui tire profit du mutisme de Killy pour attiser les rumeurs qu'il
refuse de commenter.

Killy comprend bien que sa vie sexuelle a une certaine valeur publicitaire, mais il ne s'est pas
encore résolu à aimer ça. Une fois, je lui ai demandé comment il ressentait cet aspect de son image de
marque. « Que puis-je dire ? » a-t-il fait en haussant les épaules. « Ils n'arrêtent pas d'en parler. Je suis
normal. J'aime les filles. Mais ce que je fais ne regarde que moi, non.. »

(Peu après notre conversation téléphonique de Sun Valley, j'ai appris qu'on s'occupait
effectivement de le « distraire » quand j'ai appelé, et je n'ai jamais réellement compris pourquoi il avait
passé quarante-cinq minutes au téléphone dans de telles circonstances. Quelle scène terrible pour la
fille... )

J'ai essayé d'être franc avec Stanner. Au début de notre conversation, il m'a dit : « Ecoutez, je
vous aiderai autant que possible dans cette affaire, et je pense être en mesure de vous apporter l'aide
dont vous avez besoin. Naturellement, je souhaite que vous montriez les skis Head sur vos photos et
évidemment mon boulot... »

« J'emmerde les skis », ai-je répondu. « Je me fous complètement s'il skie sur des saladiers ou
des planches à pain ; tout ce que je veux c'est lui parler d'une manière décente, humaine, et découvrir
ce qu'il pense des choses. »

Ce n'était pas le genre de truc que Stanner voulait entendre, mais vu les circonstances, il s'en
est plutôt bien tiré. «0. K., » a-t-il fait, après un bref silence. « Je crois que nous nous comprenons. Ce
qui vous intéresse, c'est un produit un peu différent, marginal quoi... C'est ça ? »

« Produit ? » j'ai demandé. Il avait utilisé ce mot plusieurs fois et j'ai pensé qu'il était temps de
préciser ce qu'il entendait par là.



« Vous savez ce que je veux dire », a-t-il sèchement rétorqué, « et je vais essayer de vous
arranger ça. »

Je me suis mis à faire des plans pour me rendre à Sun Valley, mais Stanner a tout remis en
question en me proposant soudain d'accompagner Killy — à la place d'un journaliste de Ski Magazine
— dans l'avion qui le ramènerait sur la Côte Est.

« Vous passerez une journée entière avec lui, et si vous voulez venir à Boston la semaine
prochaine, je vous réserverai une place dans le bus de la compagnie qui nous conduira à Waterville
Valley dans le New Hampshire. Jean-Claude sera là, et en ce qui me concerne vous pourrez l'avoir tout
à vous pendant le voyage. Ça prend environ deux heures. D'ailleurs, peut-être préférerez-vous ça
plutôt que de vous taper tout le voyage en avion avec lui... »

« Non, je ferai les deux, d'abord l'avion, puis la balade en bus, ça devrait me donner tout le
produit marginal dont j'ai besoin. »

Ça lui a arraché un soupir.

Killy était à Salt Lake City, tendu, les yeux rouges, un Coke et un sandwich au jambon devant
lui, dans la cafétéria de l'aéroport. Un type de United Airlines était assis à sa table, une serveuse est
venue lui demander un autographe, des gens qui ignoraient manifestement qui il était s'arrêtaient pour
saluer et dévisager la « célébrité ».

La télévision locale avait envoyé une équipe vidéo, ce qui provoqua un rassemblement à la
porte où notre avion attendait. « Comment ces gens peuvent-ils bien savoir quand je suis là ? » grogna-
t-il irrité tandis que nous nous hâtions dans le couloir en direction de l'attroupement.

Je lui ai fait un sourire. « Allons donc, vous savez foutrement bien qui les a convoqués. Pas la
peine de me sortir votre numéro. »

II a ébauché un sourire et joué sa carte comme un vétéran. « Partez devant et prenez nos sièges
dans l'avion pendant que je parle à ces cameramen. »

Ce qu'il a fait, tandis que j'embarquais dans l'avion pour me trouver précipité immédiatement
dans une bruyante valse-hésitation avec le couple qu'on refoulait vers la classe touriste pour que Jean-
Claude et moi ayons leurs fauteuils de première. « J'ai réservé ces deux-là pour vous », me dit
l'homme en uniforme bleu.
La petite hôtesse mal fagotée expliquait aux victimes combien elle était désolée, sans arrêt, tandis que
le type gueulait dans l'allée. Je me suis étalé dans le fauteuil, les yeux dans le vide, en lui souhaitant
mentalement bonne chance. Puis Killy est arrivé, ignorant le vacarme, et s'est affalé dans son siège
avec un soupir épuisé. Il savait parfaitement qu'on venait de chasser quelqu'un pour donner son
fauteuil à Jean-Claude Killy. Le gars dans l'allée a compris que ses protestations étaient vaines : ses
sièges avaient été usurpés par des forces contre lesquelles il ne pouvait pas lutter, « Bande de
salauds », a-t-il hurlé en agitant le poing sous le nez de l'équipage qui le poussait vers la classe
touriste. J'espérais qu'il en sonnerait un ou deux, ou qu'il refuserait au moins de rester dans l'avion,
mais non, il s'est écrasé et s'est laissé expulser comme un ivrogne bruyant.

« Qu'est-ce qui s'est passé ? » m'a demandé Killy.
Je lui ai raconté. « Sale histoire, hein ? » a-t-il fait. Puis il a sorti un magazine de courses

automobiles de son attaché-case et s'est plongé dedans. J'ai pensé aller dire au type qu'il pouvait se
faire rembourser son billet s'il continuait à râler, mais l'avion est resté bloqué pendant plus d'une heure
sur la piste et j'ai préféré ne pas quitter mon siège de peur qu'on ne le refile à quelque célébrité arrivée
en retard.

Peu après, une nouvelle merde est arrivée. J'ai demandé à l'hôtesse de me servir un verre pour
m'entendre dire que les règlements interdisaient qu'on serve de l'alcool tant que l'appareil n'avait pas
décollé. Une demi-heure plus tard, comme on était toujours sur la piste, j'ai renouvelé ma requête ;
même réponse. Il y a quelque chose dans les manières des gens de United Airlines qui me rappelle
irrésistiblement la police de la route en Californie : cette politesse excessive de gens qui seraient
infiniment plus contents si tous leurs clients étaient en prison — et surtout vous, monsieur.

Voler sur United, pour moi, est comme de traverser les Andes dans un fourgon cellulaire. Je
suis absolument convaincu que quelqu'un comme la mère Nixon approuve personnellement chaque
hôtesse de United. Dans tout le monde occidental, il n'y a rien qui arrive à la cheville de cette bande de
mégères pharisaïques qui s'épanouissent dans « les cieux amicaux de United ». Je fais tout mon
possible pour éviter cette joyeuse compagnie, souvent au prix de considérables inconvénients



personnels et financiers. Mais je m'occupe rarement en personne de mes réservations et United semble
une habitude — comme les Taxis Jaunes — des secrétaires et des publicitaires. Et peut-être ont-ils
raison...

Mes constantes demandes d'un verre d'alcool pour adoucir le retard ont été repoussées avec
une sévérité croissante par la même hôtesse qui avait défendu auparavant mon droit à usurper le
fauteuil de première. Killy a essayé d'ignorer la discussion, puis il a fini par poser son magazine pour
observer la scène avec une inquiétude de plus en plus nerveuse. Il a relevé ses lunettes de soleil pour
s'essuyer les yeux — billes injectées de sang, dans un visage qui faisait beaucoup plus de 26 ans. C'est
alors que s'est approché un homme en blazer bleu, poussant devant lui une petite fille. « Vous ne vous
souvenez probablement pas de moi, Jean-Claude », a-t-il dit. « Nous nous sommes rencontrés il y a
environ deux ans dans un Cocktail à Vail. »
Killy a hoché la tête sans répondre. Souriant d'un air gêné, l'homme a tendu un billet d'avion :
« Pourriez-vous signer ceci pour ma petite fille, s'il vous plait ? Elle est tout excitée à l'idée de voyager
dans le même avion que vous. »
Killy a griffonné un gribouillis illisible sur le billet et a fixé d'un air mort le petit appareil-photo que la
gamine pointait sur lui. L'homme s'est reculé, très nerveux que Killy ait refusé de le reconnaître.
« Pardon de vous embêter », a-t-il dit. « Mais ma petite fille, vous comprenez... et comme on est
immobilisés sur la piste... bon, merci beaucoup. »

Killy a haussé les épaules tandis que le gars s'esquivait. Il n'avait pas desserré les dents et je
me sentais gêné pour le type, qui avait l'air d'une espèce de courtier de commerce.

La gamine est revenue avec son appareil pour prendre une autre photo « au cas où la première
serait ratée. » Elle en a pris une très vite, puis a demandé à Killy d'ôter ses lunettes. « Non ! » a-t-il
répondu sèchement. « La lumière me fait mal aux yeux. » II y avait une note dure, tremblante, dans sa
voix, et l'enfant, un poil plus intuitive que son père, a pris sa photo et est partie sans s'excuser.

Maintenant, près d'une année plus tard, Killy fait des films publicitaires très chers et très
sophistiqués pour United Airlines. Il était récemment à Aspen pour tourner « secrètement » une course
de ski qui devait passer à la télé quelques mois plus tard. II ne m’a pas téléphoné...

Killy a refusé boissons et repas. Il était manifestement sur les nerfs et j'étais ravi de constater
que la colère le rendait bavard. J'avais renoncé à l'illusion que nous pourrions avoir un semblant de
rapports personnels. Il réserve ses sourires mécaniques aux gens qui lui posent des questions
mécaniques — couillonnades pour magazines de fans et philosophie à la mords-moi le nœud :
« Aimez-vous l'Amérique ? (J'adore ce pays. J'aimerais pouvoir le visiter en entier au volant d'une
Camaro.) Quelle impression ça vous a fait de remporter trois médailles d'or aux Jeux Olympiques ?
(Ça m'a fait un plaisir fou. J'ai l'intention de les faire monter sur le tableau de bord de ma Camaro.) »

Vers le milieu du vol, comme notre conversation agonisait péniblement, je me suis mis au
journalisme style-Hollywood, et Killy a embrayé immédiatement. « Dites-moi », ai-je demandé.
« Quel est l'endroit que vous aimez le plus ? Si vous aviez maintenant la possibilité d'aller n'importe
où au monde — pas de travail, ni d'obligations, rien que pour le plaisir — où iriez-vous ? »

II a d'abord répondu « chez moi », puis il a proposé Paris, et une série de stations de vacances
françaises. J'ai reposé ma question en excluant entièrement la France.
Il s'est finalement décidé pour Hong Kong. « Pourquoi ? » ai-je demandé. Un large sourire espiègle a
illuminé son visage. « Parce qu'un de mes amis est chef de la police là-bas, et quand je vais à Hong
Kong je peux faire tout ce que je veux. »

J'ai rigolé ; j'imaginais bien le film — les aventures d'un cow-boy français, riche et dégoûtant,
lâché en pleine liberté à Hong Kong, avec une protection totale de la police.

Avec J.-C. Killy dans le rôle du semeur de merde et peut-être Rod Steiger jouant son flic
d'ami. Succès garanti...

Rétrospectivement, je pense que cette histoire de Hong Kong est la chose la plus vraie que
Jean-Claude m'ait jamais dite. Sans doute était-ce aussi ma question la plus précise... et la seule à
laquelle il ait manifestement aimé répondre.

Lorsque nous sommes arrivés à Chicago, j'ai décidé de nous éviter à tous deux la torture de
prolonger « l'interview » jusqu'à Baltimore. « Je crois que je vais m'arrêter ici », ai-je dit tandis que
nous descendions de l'avion. Il a approuvé de la tête, trop fatigué pour s'en faire. C'est alors qu'une
blonde opulente nous est tombée dessus un dossier à la main. « Monsieur Killy ? » a-t-elle demandé.
J.-C. a fait oui de la tête. La fille a grommelé son nom et dit qu'elle était chargée de l'aider à prendre sa



correspondance pour Baltimore. « Comment était Sun Valley ? » a-t-elle demandé. « Ça vous a plu de
skier là-bas ? » Killy a remué la tête, en marchant à grands pas dans le couloir. La fille trottinait à côté
de nous. « Eh bien j'espère en tous cas que les autres activités vous ont satisfait », a-t-elle poursuivi
avec un sourire. Elle avait souligné son allusion si lourdement, si crûment, que je l'ai regardée pour
voir si elle salivait.

« Qui êtes-vous ? » m'a-t-elle demandé brutalement.
« Vous inquiétez pas », j'ai dit, « je m'en vais. »

Aujourd'hui, bien des mois plus tard, mon souvenir le plus net de toute cette affaire Killy est
une brève expression sur le visage d'un homme qui n'avait rien à voir là-dedans. C'était le
batteur/chanteur d'un groupe local de jazz-rock que j'avais entendu une nuit dans la station de ski du
New Hampshire où Killy était venu fourguer des skis. Je tuais le temps dans un sinistre bistrot lorsque
ce petit mec indescriptible a attaqué sa propre version d'un truc appelé « Proud Mary », ce vieux shoot
de Creedence Clearwater. Il est entré dedans complètement, et vers le troisième refrain j'ai reconnu ce
sourire étrange du musicien qui a trouvé son rythme à lui, cet écho subtil d'un son blanc suraigu qui
vous prend au plexus et que la plupart des gens n'entendent jamais. Je suis resté assis dans la fumée
sombre du bouiboui à le regarder monter... bien haut sur quelque sommet intime, à ce point où vous
regardez dans le miroir et y voyez une fusée éclatante, qui explose de partout et se gorge de cette
explosion comme de pop-corn pour jaillir encore et monter toujours plus haut.

Cette image ne pouvait que me rappeler Killy fusant sur les pistes de Grenoble pour la
première, la deuxième, la troisième de ces éblouissantes médailles d'or. Jean-Claude était allé là-bas
— sur ces hauteurs rares où seuls vivent les léopards des neiges ; et maintenant, à 26 ans et avec plus
de dollars qu'il ne peut dépenser ou compter, il n'y a plus rien qui vaille ces sommets dont il a déjà
triomphé. Maintenant c'est la descente interminable pour le vagabond du ski le plus riche du monde. Il
a été assez bon — et chanceux — pendant un certain temps, pour vivre dans le monde du Gagne-ou-
Perd, Noir-et-Blanc, Marche-ou-Crève des super athlètes internationaux, stars de la télé. Tant que ça
dura, ce fut un magnifique spectacle, et Killy fit son truc mieux que quiconque avant lui.

Mais aujourd’hui, sans plus rien à gagner, il est retombé sur terre comme nous tous, ballotté
dans d'étranges combats dénués de signification, disputés sur un terrain peu familier ; hanté par un
manque qu'aucune somme d'argent ne pourra combler ; bafoué par les règles en barbe-à-papa d'un jeu
féroce qui le terrorise encore... prisonnier d'une vie dorée où gagner veut dire fermer sa gueule et
réciter, à la demande, un scénario écrit par d'autres. Voilà le nouveau monde de Jean-Claude Killy :
c'est un petit bourgeois français, beau gosse, qui s'est entraîné durement et a appris à skier si bien que
son nom est devenu une immense valeur commerciale sur le marché d'une culture/économie
ignoblement boursoufflée qui dévore ses héros comme des hot-dogs et les honore à peu près autant.

Son image de héros de la télévision le surprend probablement plus que nous autres. Nous
prenons ces héros au fur et à mesure qu'ils nous sont livrés en pâture, et on ne nous demande pas de
chipoter. Killy semble comprendre aussi ça. Il profite de toute cette scène du fric qui n'a jamais existé
auparavant et pourrait bien ne pas durer — en tous cas pas dans sa vie ou la nôtre et, qui sait, pas
même l'année prochaine.

Tout bien pesé, il semble malhonnête de se contenter de le prendre pour un cupide connard, en
dépit de l'évidence. Quelque part derrière ce sourire désenchanté, bien programmé, je soupçonne qu'on
trouverait quelque chose de semblable à ce que Norman Mailer appelait (en parlant de James Jones)
« un sens animal de qui a le pouvoir ». Il y a également un mépris maussade pour le système
américain qui a fait de lui ce qu'il est. Killy ne comprend pas ce pays ; il ne l'aime même pas — mais
il ne s'interroge pas sur son propre rôle sur une scène qui le rend riche. Il est la marionnette de son
manager, et si McCormack lui demande de jouer dans quelque navet, ou de faire de la pub pour une
graisse dermique dont il n'a jamais entendu parler... au diable l'avarice ! Jean-Claude est un bon
soldat ; il accepte bien les ordres et apprend vite. Il ferait une carrière rapide dans n'importe quelle
armée.

Killy réagit ; penser n'est pas son turf. C'est pourquoi il est difficile de rendre hommage aux
éventuels instincts purs qu'il cultive encore en privé... alors qu'il les ridiculise en public, pour des
sommes astronomiques. S'il évoque le style de Gatsby, il nous rappelle que Jimmy Gatz n'était au fond
qu'un riche escroc et un marchand de bibine. Mais Killy n'est pas Gatsby : c'est un jeune Français
astucieux avec un numéro complètement original... et un cadre de référence pragmatique, plus assuré



que le mien, je le crains. Il se débrouille très bien, et rien dans son expérience étroite et survoltée ne
peut lui permettre de comprendre comment je peux regarder son numéro et dire qu'il me paraît, à moi,
une manière sacrement dure de gagner sa croûte... peut-être la plus dure.

UNE DERNIERE NOTE DE L'AUTEUR

OWL FARM

Veuillez insérer cette citation au début ou à la fin du papier sur Killy.
Thompson

« Aucun eunuque ne se flatte du bruit qu'il fait avec plus d'impudence, ni ne cherche à
satisfaire son appétit épuisé par des moyens plus infâmes pour gagner de la faveur, que l’eunuque de
l'industrie. »

La citation, telle que je l'ai trouvée, est attribuée à un certain Billy Lee Burroughs... Mais si j'ai
encore une mémoire, je pense qu'elle est de K. Marx. En tous cas je dois pouvoir en retrouver les
références, si nécessaire...
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