
Ali se tient à présent au milieu de la pièce à côté de Bingham. Ce dernier 
porte sous son bras la photo encadrée destinée à Castro. Teófilo Stevenson 
et Fraymari sont debout en face d'eux.  

La minuscule Fraymari, à l'ossature si délicate, a mis un rouge à lèvres 
écarlate, espérant sans doute ainsi faire plus que son âge. Mais comparée à 
ces trois hommes qui sont plus âgés, plus grands et plus lourds, elle fait 
presque figure d'adolescente anorexique.  

La femme d'Ali et Greg Howard vont d'un petit groupe à l'autre, déambulant 
parmi les invités qui échangent à voix basse des commentaires en anglais 
ou en espagnol, parfois en faisant appel aux interprètes.  

Les mains d'Ali tremblent de manière incontrôlée de chaque côté de son 
corps. Mais ses compagnons de voyage ont pu observer le même 
phénomène durant toute la semaine, et il n'y a plus que les agents de 
sécurité postés près de la porte pour y prêter attention. 

Près de la porte, les quatre hommes de l'équipe de la CBS attendent eux 
aussi Castro; Ed Bradley bavarde avec eux et ses deux producteurs (…).  

Les membres de la sécurité n'ayant pas invité les hôtes à s'asseoir, tout le 
monde est resté debout - cela dure depuis dix, vingt, et maintenant trente 
minutes.  

Teófilo Stevenson fait passer son poids d'une jambe sur l'autre et regarde 
par-dessus les têtes le haut de la grande porte par laquelle Castro est censé 
arriver - si toutefois il vient. Stevenson sait d'expérience que l'emploi du 
temps de Castro est toujours susceptible d'être modifié (…). Il y a deux 
jours, une rencontre avait été programmée à l'hôtel Biocaribe (Bingham 
avait apporté avec lui sa photographie). Stevenson, Ali et tous les autres ont 
attendu Castro jusqu'à minuit, mais il n'est pas venu. Aucune explication ne 
leur a été donnée. 

 

Il est déjà 21 heures. Dans la salle de réception, Ali continue de trembler. 
Personne n'a mangé. Les conversations sur tout et rien tournent de plus en 
plus en rond. Certains aimeraient bien pouvoir fumer. Pas de barman en 
vue qui permettrait au régime de se concilier les bonnes grâces de ses 
invités. C'est un cocktail où l'on n'offre pas de cocktails à boire. Les gens 
sont de plus en plus nerveux. Et soudain, soupir de soulagement collectif. Le 
personnage barbu si familier pénètre à grandes enjambées dans la pièce, 
vêtu de sa tenue de guérillero. D'une voix joyeuse et haut perchée qui vient 
de ses moustaches, il claironne: « Buenas noches ! »  



Sur un ton encore plus aigu, il répète « Buenas noches ! » en faisant cette fois 
quelques signes de la main au groupe et en se hâtant de rejoindre son invité 
d'honneur. Puis sans attendre, le septuagénaire Fidel Castro se précipite les 
bras tendus pour étreindre Ali dans une accolade amicale, la barbe grise du 
Cubain cachant la moitié inférieure du visage dénué d'expression de 
l'Américain. 

« Je suis heureux de vous voir », dit Castro à Ali par l'entremise de 
l'interprète qui l'a suivi dans la pièce. C'est une jolie femme à la peau claire 
qui a un accent anglais distingué. « Je suis très, très heureux de vous voir », 
continue Castro en faisant un pas en arrière pour regarder Ali droit dans les 
yeux et en serrant ses bras agités de tremblements.  

« Et je vous remercie de votre visite ! ». Castro relâche alors son étreinte dans 
l'attente d'une éventuelle réponse. Mais Ali ne dit rien. II a constamment 
sur le visage cette expression fixe et paisible due à sa maladie. Ses yeux ne 
clignent pas en dépit des flashes des photographes qui l'entourent. Le 
silence se prolonge, et Castro se tourne alors vers son vieil ami Teófilo 
Stevenson, faisant mine de lui décocher un jab. Le regard du champion de 
boxe cubain s'abaisse, ses lèvres et ses joues s'écartent, et il se fend d'un 
sourire. Castro remarque alors la minuscule petite femme brune qui se tient 
aux côtés de Stevenson. 

« Stevenson, qui donc est cette jeune femme? » demande Castro à voix haute 
sur un ton visiblement approbateur. Mais avant que Stevenson ait eu le 
temps de répondre, Fraymari fait un pas en avant en prenant son air 
d'avocate indignée: « Vous voulez dire que vous ne vous rappelez pas de 
moi? ».  

Castro a l'air stupéfait. Il sourit gauchement, essayant de dissimuler sa 
confusion. Il se retourne d'un air interrogateur vers son héros le boxeur, 
mais Stevenson se contente de lever les yeux au ciel. Stevenson sait 
pertinemment que Castro a déjà rencontré Fraymari â l'occasion de 
plusieurs réceptions, mais le dirigeant cubain ne s'en souvient 
malheureusement plus. Et il est désolé d'entendre Fraymari prendre son 
ton de procureur. 

« Vous avez tenu mon fils dans vos bras alors qu'il n'avait pas encore un an ! » 
rappelle-t-elle à Castro qui ne parvient décidément pas à s'en souvenir. La 
foule est attentive, les caméras de télévision tournent. 

-« A l'occasion d'un match de volley ball ? demande Castro à tout hasard. 

- Non, non, l'interrompt Stevenson, avant que Fraymari ait pu dire quoi que 
ce soit. « Cette fois-là, c'était avec ma précédente épouse, la doctoresse ? » 



Castro hoche lentement la tête en prenant un air faussement réprobateur. 
Puis il se détourne très vite du couple, non sans avoir déclaré à Stevenson: 
« Vous devriez porter un badge avec votre nom? » 

Castro tourne de nouveau son attention vers Mohamed Ail. Il scrute son 
visage. 

-« Où est votre épouse? » demande-t-il doucement. Ali ne répond pas. Le 
silence se prolonge et toutes les têtes se tournent jusqu'à ce que Bingham 
repère Yolanda à l'arrière du groupe et lui fasse signe de venir se placer à 
côté de Castro. 

Avant qu'elle n'arrive, Bingham s'avance pour offrir à Castro la 
photographie d'Ali et de Malcolm X prise en 1963. Castro l'élève au niveau 
de ses yeux et l'examine en silence durant plusieurs secondes (…)  

-« Qué bien ! »  dit Castro à Bingham avant de montrer la photo à 
l'interprète.  

Bingham présente alors à Castro la femme d'Ali. Après avoir échangé des 
salutations par l'intermédiaire de l'interprète, il lui demande sur un ton 
surpris: « Vous ne parlez pas espagnol ? » - « Non » répond-elle doucement. 
Elle se met à caresser gentiment le poignet d'Ali, autour duquel est attachée 
la montre à deux cent cinquante dollars de la marque Swiss Army qu'elle lui 
a offerte. C'est le seul bijou que porte Ali.  

« Mais j'ai eu l'impression que vous parliez espagnol aux informations 
télévisées cette semaine »  continue un Castro étonné, avant d'admettre que 
sa voix avait probablement été doublée. 

"Vous vivez â New York? 

- Non, nous vivons dans le Michigan. 

- Froid, dit Castro. 

- Très froid, répète-t-elle. 

- Dans le Michigan, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui parlent 
espagnol? 

- Non, pas tellement, répond-elle. C'est essentiellement à New York, en 
Californie, et aussi, ajoute-t-elle après avoir marqué un temps d'arrêt, en 
Floride." 

Castro hoche la tête en signe d'acquiescement. Quelques secondes lui sont 
nécessaires pour penser à une autre question. La conversation mondaine 



n'a jamais été le fort de cet homme (…) Pourtant il est là, dans cette pièce 
pleine de caméras de télévision et de photographes de presse - tel un 
animateur de talkshow face à un invité d'honneur mutique. Mais Fidel 
Castro ne se dérobe pas, et il demande à la femme d'Ali si elle a un sport 
préféré. 

« Je joue un peu au tennis, lui dit Yolanda, qui à son tour lui demande : Jouez-
vous au tennis? 

- Au ping-pong, répond-il, avant d'ajouter que, du temps de sa jeunesse, il 
est monté sur un ring. « J'ai passé des heures à boxer... ». Il commence à 
raconter ses souvenirs, mais avant qu'il ait pu terminer sa phrase, il voit le 
poing droit de Mohamed Ail s'élever lentement en direction de son menton! 
Une ovation enthousiaste et des applaudissements retentissent dans la 
pièce et Castro fait un saut de côté vers Stevenson, en criant « Asesorame »  
(« Dis-moi ce que je dois faire ! ») 

De derrière, le long bras de Stevenson vient se poser sur l'épaule d'Ali pour 
la serrer délicatement; puis après qu'il a relâché son étreinte, les deux 
champions se font face et commencent à mimer au ralenti les gestes de 
deux boxeurs en train de combattre - bougeant, esquivant, donnant des 
coups de poing circulaires, contrent -, tout cela sans jamais se toucher.  

La démonstration est saluée par des applaudissements qui se prolongent 
trois minutes durant, tandis que les caméras ronronnent.  

Les amis d'Ali sont soulagés, parce qu'il vient de décider de faire acte de 
présence parmi eux. Ali est toujours muet, le visage impénétrable, mais il 
est moins loin, moins seul, et il n'essaie pas d'échapper à l'accolade de 
Stevenson (…)  

Teófilo Stevenson tient maintenant le bras d'Ali levé au-dessus de la tête de 
Fidel Castro et durant plusieurs minutes, les photographes de presse 
obligent les trois hommes à garder la pose sous leurs flashes.  

Castro voit que Fraymari les observe de loin. Elle ne sourit pas. Castro lui 
fait un petit signe de tête et demande à un photographe de faire une photo 
de lui en compagnie de Fraymari. Mais elle ne se déride qu'après que son 
mari les a rejoints pour prendre part à la conversation. Castro oriente 
aussitôt celle-ci sur la santé et la croissance de leur enfant, qui n'a pas 
encore deux ans. 

« Sera-t-il aussi grand que son père ? » demande Castro. 

- Je le suppose, dit Fraymari, qui regarde son mari en levant la tête. Elle doit 
également lever la tête pour parler avec Fidel Castro, car le dirigeant cubain 



mesure plus d'un mètre quatre-vingts et il se tient presque aussi droit que 
son mari. Mohamed Ali, qui se trouve avec Bingham non loin de Stevenson - 
- et que sa couleur de peau, son visage ovale et ses cheveux coupés court 
font ressembler à son ami boxeur-  est le seul à ne pas faire vraiment sa 
taille (il mesure un mètre quatre-vingt-dix) à cause de sa position affaissée 
vers l'avant due à la maladie. 

« Quel poids fait votre fils ? » continue Castro. 

- Il pesait déjà treize kilos à l'âge d'un an, lui dit Fraymari. C'est un kilo et 
demi de plus que la moyenne. Il a marché à neuf mois. - Elle l'allaite encore, 
dit Teófilo Stevenson, d'un air apparemment très satisfait. 

- Oh, c'est très nourrissant, opine Castro. 

- Quelquefois l'enfant se trompe et croit que ma poitrine est le sein de sa 
mère" dit Stevenson(…) . 

Au moment même où la perche d'un preneur de son de CBS vient se placer 
au-dessus d'eux pour tenter d'enregistrer la conversation, Castro tend la 
main pour toucher les abdominaux de Stevenson et lui demande: « Combien 
tu pèses ? »  

- A peu de choses près cent dix-neuf kilos. 

- C'est dix-neuf de plus que moi, dit Castro avant de se lamenter. Je mange 
très peu. Très, très peu. Les conseils diététiques qu'on me donne ne sont jamais 
corrects. J'absorbe environ mille cinq cents calories - moins de trente 
grammes de protéines, moins que ça »  

Castro se frappe sur le ventre, qu'il a relativement plat. En vérité, pour un 
homme âgé de soixante-dix ans, il a l'air en très bonne santé. Il a la peau du 
visage rose et tendue. Vif et intense, il est toujours sur le qui-vive; ses yeux 
noirs survolent la salle. Ses cheveux sont brillants et ne paraissent pas 
clairsemés sur le dessus du crâne (…)  

Castro se tourne maintenant vers Ali.  

-« Comment va l'appétit ? » demande-t-il, oubliant qu'Ali ne parle pas. 

« Où se trouve votre femme? » demande-t-il alors à voix haute.  

Howard Bingham l'appelle, car de nouveau, Yolanda s'est laissée entraîner à 
l'arrière du groupe. 

Quand elle arrive, Castro hésite avant de lui adresser la parole. Un peu 
comme s'il n'était pas absolument certain de bien savoir qui elle est. Il a 



rencontré tellement de gens depuis qu'il est là, sans compter que le groupe 
s'est trouvé entraîné dans un mouvement tournant du fait de la bousculade 
créée par les photographes. Castro n'est pas sûr de savoir si la femme qui se 
trouve à côté de lui est celle de Mohamed Ali, ou bien l'amie d'Ed Bradley, 
ou encore une autre femme qui lui a été présentée quelques instants 
auparavant sans qu'il en ait gardé un souvenir durable. Ayant déjà commis 
un impair à propos de la femme d'un ex-champion plusieurs fois marié et 
qui est là tout près, Castro attend de son interprète un indice. Mais rien ne 
vient (…) Il pousse un soupir de soulagement quand Yolanda se présente à 
nouveau en mentionnant son nom. 

« Ah, Yolanda, répète Castro, quel beau nom. Ce doit être celui d'une reine 
quelque part. 

- Dans notre maison, dit-elle. 

- Comment va l'appétit de votre mari? 

- Bien, mais il aime les sucreries. 

- Nous pouvons vous expédier dans le Michigan de la glace que nous 
fabriquons ici, lui dit Castro. Sans attendre sa réaction, il demande: "Dans le 
Michigan, il fait très froid? 

- Oh oui, répond-elle sans lui rappeler qu'ils ont déjà parlé du temps qu'il 
fait l'hiver dans le Michigan. 

- Quelle épaisseur de neige? 

- Nous n'avons pas encore eu de blizzard, dit Yolanda, mais cela peut 
atteindre un mètre, un mètre trente?' 

Teófilo Stevenson intervient pour dire qu'il est allé dans le Michigan au 
mois d'octobre précédent. 

"Oh", dit Castro en fronçant un sourcil. Il indique alors qu'au cours du même 
mois, il est lui aussi allé aux Etats-Unis (pour assister à la célébration du 
cinquantième anniversaire des Nations unies). Il demande à Stevenson 
combien de temps a duré son séjour aux États-Unis. 

"J'y ai passé dix-neuf jours, dit Stevenson.  

- Dix-neuf jours! répète Castro. Mais c'est bien plus que moi." 

Castro se désole que la durée de son séjour ait été limitée à cinq jours et 
qu'il se soit vu interdire de quitter la ville de New York. 



"Eh bien, commandante, répond Stevenson assez spontanément avec un air 
légèrement supérieur, si vous le souhaitez, un jour je vous montrerai ma 
vidéo." 

Stevenson paraît très à l'aise en présence du dirigeant cubain, et sans doute 
celui-ci a- t-il eu pour règle d'encourager ce genre d'attitude (…)  

Les voix sont subitement couvertes par des rires et des applaudissements 
sonores. Castro se retourne et découvre qu'Ali est de nouveau au centre de 
l'attention de tous. Il a levé en l'air son  poing gauche tremblant. Mais au 
lieu de prendre une pose de boxeur, comme il l'a fait auparavant, le voilà 
qui sort lentement et avec une délicatesse étudiée de son poing levé un 
mouchoir de soie rouge dont il tient l'extrémité entre son pouce et son 
index droits. 

Une fois ce mouchoir complètement sorti, il l'agite quelques secondes, de 
plus en plus près des yeux écarquillés de Fidel Castro. Ali semble possédé. Il 
continue de regarder fixement Castro et les autres invités, tandis que 
crépitent des applaudissements qu'il ne paraît pas entendre. Il entreprend 
alors de remettre le mouchoir par le haut dans son poing gauche - le 
poussant avec son pouce et son index droits. Puis très vite il ouvre les mains 
face à l'assemblée pour lui faire constater que le mouchoir a disparu. 

"Où il est?" s'écrie Castro, qui paraît aussi enchanté que surpris. Il 
s'approche d'AIi, examine ses mains, répétant: "Où il est? Où l'avez-vous 
mis?" 

Tous ceux qui ont voyagé dans le car avec Ali au cours de cette semaine 
savent parfaitement où il l'a caché. Ils l'ont vu à plusieurs reprises faire ce 
tour devant quelques-uns des patients et des médecins dans les hôpitaux et 
les cliniques; mais aussi devant les innombrables touristes qui l'ont 
reconnu dans le hall de l'hôtel, ou quand il flânait dans les jardins de la ville. 
Ils l'ont ensuite vu chaque fois faire une démonstration pour expliquer son 
truc. 

Il a, dissimulé à l'intérieur de son poing, un pouce en caoutchouc de couleur 
chair contenant le mouchoir qu'il sortira ensuite en s'aidant de son autre 
main; et quand il rentre le mouchoir, il le tasse en fait dans ce pouce en 
caoutchouc, avant de l'enfiler sur son pouce droit. Quand il rouvre les 
mains, les spectateurs non avertis voient qu'il n'a rien dedans, mais ne 
voient pas que le mouchoir est en fait à l'intérieur du pouce en caoutchouc 
enfilé sur son pouce droit. Le fait de révéler aux spectateurs le mystère de 
son tour de magie lui vaut à chaque fois une deuxième salve 
d'applaudissements. 



Après avoir expliqué son tour à Castro, Ali lui confie le pouce en caoutchouc 
pour qu'il puisse l'examiner - et avec d'avantage d'entrain qu'il n'en a 
montré au cours de la soirée, Castro dit alors: "Oh, laissez-moi essayer, je 
veux essayer. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi 
extraordinaire !" Grâce à quelques conseils prodigués par Howard Bingham, 
qui a depuis longtemps été instruit par Ali sur la manière de procéder, le 
dirigeant cubain parvient à réaliser le tour avec suffisamment de dextérité 
et de panache pour satisfaire ses ambitions de prestidigitateur et pour 
déclencher parmi ses invités une nouvelle tempête d'applaudissements.  

Plus de dix minutes se sont écoulées depuis qu'Ali a commencé à faire son 
numéro bien rodé de comique. Il est déjà 21h30 passées (…)  

Des plateaux chargés de café, de thé et de jus d'orange finissent par arriver, 
mais il y en a seulement pour Ali et Yolanda, Howard Bingham, Greg 
Howard, les Stevenson et Castro - Castro dit toutefois aux serveurs qu'il ne 
prendra rien. 

Castro fait des grands gestes pour inviter Ali et les autres à traverser la 
pièce pour le rejoindre autour de la petite table ronde. Les équipes de 
télévision et les autres invités leur emboîtent le pas, restant aussi près que 
possible des personnalités. Mais on sent une sorte d'énervement s'emparer 
du groupe. Cela fait plus d'une heure et demie que tout le monde est debout. 
Il est presque 22 heures, et personne n'a rien mangé. Et maintenant il est 
clair que pour la plupart d'entre eux il n'y aura rien à boire. Parmi les 
invités d'honneur, désormais assis pour siroter leur verre bien frais ou leur 
tasse fumante, on note un manque d'intérêt grandissant pour cette soirée. 
En fait, Ali a maintenant les yeux fermés. Il s'est endormi. 

Yolanda, assise à côté de lui sur le sofa, fait semblant de ne pas s'en rendre 
compte. Castro fait de même, bien qu'il soit assis juste en face de lui de 
l'autre côté de la table, en compagnie de l'interprète et des Stevenson. 

"Quelle est la taille du Michigan?" Avec cette nouvelle série de questions 
adressées à Yolanda, Castro revient pour la troisième fois sur un sujet déjà 
suffisamment rebattu pour ne plus offrir le moindre intérêt pour quiconque 
si ce n'est lui-même. 

"Je ne sais pas quelle est l'importance de cet État d'un point de vue 
démographique, dit Yolanda. Nous habitons dans un tout petit village 
[Barrien Springs] d'à peine deux mille habitants. 

- Retournez-vous dans le Michigan demain? 

—Oui. 



- A quelle heure? 

- 14h30. 

- En passant par Miami? demande Castro. 

- Oui. 

- Et de Miami, vous allez où?" 

- Nous prenons un vol pour le Michigan. 

- Combien d'heures de vol? 

- Nous devons prendre une correspondance à Cincinnati. Environ deux heures 
et demie. 

- De temps de vol?" demande Castro. 

Ali ouvre les yeux, puis les referme. 

"De temps de vol, répète Yolanda.  

- Depuis Miami jusqu'au Michigan? continue Castro. 

- Non, lui explique-t-elle de nouveau, avec toujours autant de patience. Nous 
devons passer par Cincinnati. Il n'y a pas de vols directs. 

- Donc vous devez prendre deux avions? demande Castro. 

- Oui, dit-elle, ajoutant pour plus de précision: De Miami à Cincinnati, puis de 
Cincinnati à South Bend, Indiana. 

- De Cincinnati à...? 

- South Bend, dans l'Indiana, dit-elle. C'est l'aéroport le plus proche. 

- Donc, continue Fidel, vous vivez à la lisière de la ville. - Oui. 

- Vous possédez une ferme? 

- Non, dit Yolanda, seulement les terres. Nous laissons à quelqu'un d'autre le 
soin de les cultiver?' Elle mentionne le fait que Teófilo Stevenson a traversé 
cette partie du Middle West. La mention de son nom réveille l'attention de 
Stevenson. 

"Je suis allé à Chicago, dit Stevenson à Castro. 

- Tu es allé dans leur maison? demande Castro. 

- Non, dit Yolanda en corrigeant Stevenson, vous êtes allé dans le Michigan. 



- Je suis allé dans la campagne", dit Stevenson. Incapable de se retenir, il 
ajoute: "J'ai fait une vidéo lors de cette visite. Je vous la montrerai un de ces 
jours?' 

Castro paraît ne pas l'avoir entendu. Il tourne son attention vers Yolanda, 
lui demandant où elle est née, où elle a fait ses études, quand elle s'est 
mariée, et quelle différence d'âge elle a avec son mari Mohamed Ah. 

Après que Yolanda lui a dit avoir seize années de moins qu'Ali, Castro se 
tourne vers Fraymari avec une sympathie affectée, et souligne qu'elle a 
épousé un homme de vingt ans son aîné: "Commandante! intercède 
Stevenson, je suis en forme. Le sport me maintient en bonne santé. Le sport 
ajoute des années à votre vie, et de la vie à vos années. 

- Oh voyez un peu le conflit auquel elle est confrontée, continue Castro en 
ignorant Stevenson pour ne s'intéresser qu'à Fraymari - et au cameraman 
de la CBS qui s'est avancé d'un pas pour filmer le visage de Castro en gros 
plan. « Elle est avocate, et elle ne met pas son mari en prison »"  

Castro se réjouit bien plus que Fraymari du regain d'attention que ce 
nouveau sujet de conversation semble susciter parmi les invités. Ils sont de 
nouveau attentifs à ce qui dit Castro, alors qu'ils s'étaient détournés de lui, 
et lui tient visiblement à ce que cela dure, même si l'harmonie au sein du 
couple Stevenson-Fraymari doit en pâtir.  

-oui continue Castro, Fraymari a eu le malheur de se choisir un homme "qui 
n'arrive pas à se poser…. La prison serait un endroit parfaitement adapté à 
son cas 

"Comandante, intervient Stevenson d'un ton jovial afin, semble-t-il, 
d'amadouer à la fois l'avocate qu'il a épousée et l'avocat qui dirige le pays, » 
mieux vaudrait peut être simplement m’enfermer ». Il sous-entend qu’au 
premier  écart en matière de fidélité conjugale, son avocate d'épouse "[le] 
mettra sûrement dans un lieu où elle sera la seule femme autorisée à [lui] 
rendre visite » 

Tous ceux qui sont là rient. Ali est maintenant réveillé. Le badinage entre 
Castro et Stevenson reprend jusqu'à ce que Yolanda dise à Castro en se 
levant pratiquement de son siège: "Il faut que nous fassions nos bagages. 

- Vous allez dîner maintenant? demande-t-il. 

- Oui Monsieur", lui dit-elle. Ali se lève, en même temps qu'Howard Bingham. 
Yolanda remercie directement l'interprète de Castro, disant: "Dites-lui bien 
qu'il sera toujours le bienvenu chez nous." L'interprète dit que Fidel Castro 
se désole une fois de plus que son autorisation de séjour soit généralement 



limitée à la ville de New York quand il va en Amérique, puis elle ajoute: 
"Mais les choses changent?' 

Les membres du groupe regardent Yolanda et Ali passer, avec Castro qui les 
suit jusque dans le couloir. L'ascenseur arrive et les gardes de sécurité 
ouvrent les portes. Castro leur souhaite un dernier adieu en leur donnant 
une poignée de main. Et à ce moment-là seulement, il réalise qu'il a dans la 
main le pouce en caoutchouc d'AIi. En s'excusant, il essaie de le rendre à Ali, 
mais Bingham proteste poliment: "Non, non, dit-il, Ali souhaite que vous le 
gardiez." 

Tout d'abord l'interprète de Castro ne comprend pas ce que dit Bingham. 

"Il tient à ce que vous le gardiez' répète Bingham. 

Il pénètre dans l'ascenseur en compagnie d'Ali et de Yolanda. Avant que la 
porte se referme, Castro sourit et leur fait au revoir de la main tout en 
examinant avec attention le pouce en caoutchouc. Puis il le glisse dans sa 
poche.  

(GT) 


