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«The Cage», légende urbaine  
BASKETBALL. Chaque jour, 
dans un quartier de New York, 
des tribus de virtuoses se 
disputent âprement la 
suprématie derrière les 
grillages d'une cour étriquée. 
Reportage.  

Le mythique playground de 
Greenwich Village (en 1994). 
Photo: Corbis 

Christian Despont, de retour de New York 
Jeudi 4 octobre 2007  

Une cage, blafarde et dépouillée. Une cage comme 
100 autres à New York: grillages élevés, façades de briques 
rouges fatiguées, arbres penchés avec sollicitude. Première 
anomalie: le sol. En asphalte, pur et dur. Comme pour 
sanctionner fermement la mollesse.  
 
La cour trône, fière et obscure, dans l'extravagance de 
Greenwich Village, protégée des dogmes et de la pensée 
schématique par des mentors baraqués. C'est un show 
urbain dédié à l'excellence, un vivier de talents mal 
dégrossis, un bastion de la dextérité à l'état brut: dribbles 
enlevés, coudes élevés; bas les masques. C'est «The Cage», 
label des puristes, le creuset du basketball fondamental.  
 
La cage n'obéit qu'à une logique, la sienne. Sa dimension, de 
moitié inférieure à un terrain réglementaire, semble stimuler 
une surenchère de la virtuosité et de l'ardeur. L'accès est 
régi par des règles tribales: «Il faut être parrainé par un mec 
de la place. Et, bien sûr, avoir le niveau requis», insiste 
Socks, longue chaîne en or sur une chasuble ample. Le 
gardien du temple est formel: il n'y a pas besoin d'être 
féroce pour entrer dans la cage. Mais ça aide.  
 
La meute débarque tous les après-midi à 15h, à la sortie du 
boulot, pour disputer un lopin de suprématie. C'est happy 
hour dans les bars de Greenwich, rush time sur les avenues 
de Manhattan, c'est show time au «West 4th Street court». 
Ils arrivent pile à l'heure puis s'échauffent avec minutie. Ils 
avouent entre 25 et 40 ans. Ils portent la rasta, le crâne 
tondu de frais, le catogan, le bermuda. Ils sont Afro-
américains ou Caribéens. Arrimée au grillage, une feuille 
recense le nom des titulaires. Au sol, un calepin gît, liste 
d'attente pour l'adoubement: «Who's got next?»  
 
Le repaire est notoire: il abrite les meilleurs basketteurs de 
New York, les meilleurs parmi 500 playgrounds, réputés 

 

Nom

Mot de p

Mot de p

 Accès 

Agra

Rédu

Impr

Tran

Page 1 of 3Le Temps - sport

04/10/2007http://www.letemps.ch/template/sport.asp?page=11&article=216250



Edition PDF  

Edition ePaper  

Abonnements  

Espace abonnés 

Boutique  

Events  

SMSAnnonces  

WebAdresses  

Publicité  

Voyages  

Rencontres  

Présentation  

Visite  

Contacts  

Place de Cornavin 3 
Case postale 2570 
1211 Genève 2 

tel: +41(0)22 799.58.58 
fax: +41(0)22 799.58.59 

comme les plus difficiles du pays. L'esprit de la rue est scindé
en deux cultures irréconciliables, le style clinquant et hâbleur 
du ghetto noir face au jeu sobre et combatif du penchant 
bobo de la ville. Mais à The Cage, il n'y a pas d'obédience, 
pas de frivolités claniques. «C'est l'endroit où le talent a sa 
chance. Nous n'avons pas des gueules de concept», s'esclaffe
Ron Creth, membre du cénacle depuis plus de trente ans, 
anobli au rang d'immuable et loué pour l'efficacité de sa 
corne de brume.  
 
«The Cage» a donné naissance à de nombreuses légendes 
urbaines, dont Anthony Mason et Jo Hammond, surnommé 
«The destroyer». D'autres talents décrocheraient sans mal 
un contrat en Europe, voire en NBA, mais leur vie est ici, 
enclavée dans un sentiment d'appartenance, derrière ces 
treillis sacro-saints qui les protègent de la vacuité. «Dans 
cette cage, les meilleurs obtiennent la reconnaissance 
éternelle du ghetto. Et parfois, aussi, celle de toutes les rues 
américaines», proclame Ron Creth, frusques désinvoltes sur 
des aplombs de tôlier.  
 
Avec sa sémantique guerrière et sa religion de la 
débrouillardise, The Cage est «le Ground Zero des espoirs 
new-yorkais», rit Socks. C'est rapide, physique, intense et 
codifié: interdiction de s'étriper, impossible de se la jouer 
perso. «C'est un jeu basé sur l'émotion, et qui, parfois, 
réussit à en tirer la quintessence», s'enflamme Socks. 
L'agilité joue des coudes pour se frayer un chemin jusqu'au 
cercle fermé, au-dessus du lot; les contacts sont virils, les 
rebonds contestés, les lignes de délimitation ignorées: on 
jette son corps contre le grillage, sur l'asphalte, ou dans la 
mêlée. Ici, le basketball reste un jeu. Mais un jeu sérieux.  
 
«C'est la cage, Man. Tu es enfermé», frime Clef. Et 
d'exposer: «Quand ça secoue, tu peux vite devenir 
claustrophobe. Mais les dimensions exiguës ont un avantage 
inestimable: elles développent le coup d'œil, la vitesse et 
l'agilité. Elles permettent de révéler le caractère d'un joueur. 
Et de le forger...» Malicieux: «Dans cette petite cage, il n'y a 
pas de place pour les poltrons, ni d'endroit où se réfugier en 
défense. Tu es acculé à l'excellence, du début à la fin. Et tu 
es jugé sur l'immédiat.»  
 
Les rois de quartier venus des quatre coins de la ville, en 
particulier du Bronx, écopent souvent de défaites 
inavouables, et les perdants obtiennent rarement une 
deuxième partie d'affilée. L'asphalte est si revêche que les 
salariés de la NBA, eux, ne s'y hasardent plus depuis 
longtemps. Cour d'école, cour aux miracles. Hilare, Clef 
parodie la rhétorique mormone: «Nos ancêtres basketteurs 
sont arrivés dans cette rue et, pris d'une révélation, ils ont 
déclaré: «This is the place.» Si tu as du jeu, tu commences 
ici. Si tu n'en as pas, tu ne t'y aventures surtout pas.» Clef, 
28 ans, travaille comme électricien à Brooklyn. Il a emprunté 
son nom de scène au chanteur haïtien Jean Wyclef, et ses 
abdominaux à Sylvester Stallone. «Il est le roi du dunk», 
décrète la voix gutturale de Socks. La balle virevolte dans le 
dos, folâtre entre les cuisses, ondoie autour du bassin. 
Bateleur émérite, hiératique, dans une cage de Greenwich 
Village.  
 
Le reste du temps, Kenny Graham ouvre son championnat 
Pro-Classique à tous les princes des villes, sept jours par 
semaine, de juin jusqu'au Labour Day. Avant de signer un 
contrat juteux, Anthony Mason y fut repéré, puis récupéré. 
Les plus acrimonieux racontent que, dans la cage, la star a 
développé un genre belliqueux dont, pour l'essentiel, il eut le 
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talent de faire un fonds de commerce puis, plus vulgaire 
encore, une carrière.  
 
Car dans le raout de Kenny Graham, où l'inscription coûte 
500 dollars à chaque équipe, nul ne joue pour l'argent, ou 
pour les recruteurs européens et sud-américains qui, selon la 
rumeur, se mêlent aux touristes. Chez Kenny Graham, on 
joue pour la fierté, pour la beauté du geste, pour un lopin de 
suprématie. «En trente ans, j'ai vu passer de nombreux 
perdants amers qui, des heures après, discutaient encore de 
leur match, soupire Ron Creth. J'aurais pu agiter une liasse 
de dollars sous leur nez sans réussir à les distraire. Ils 
prennent le basket tellement au sérieux. Trop.»  
 
Chaque jour, la bouche de métro déverse des nuées de 
passants qui, cramponnés au grillage, hasardent un regard 
ébahi. Le soir, les tribus vont parler tactique sur Washington 
Square, parmi les joueurs d'échecs édentés, les junkies 
hagards, les universitaires méticuleux, les babas-bobos à la 
guitare mélancolique. Ici, la légende urbaine raconte qu'un 
jour, une femme, une certaine Natscha, a tenté d'apprivoiser 
la masculinité exacerbée de la cage. Clef n'a pas oublié: «On 
ne lui donnait pas cinq minutes. Elle a tenu toute l'après-
midi. C'est la cage, Man. Ici, le talent a toujours sa chance.»  
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