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Au cours de l’année 1931, parce que j’en avais assez de tout 
ce que j’entendais, je me suis embarqué sur un vieux cargo 
qui devait livrer d’énormes machines-outils à Leningrad et 
rapporter des grumes destinées à la production de pâte à 
papier ; en dehors de cette courte interruption, cela fait donc 
maintenant huit ans que je travaille comme journaliste dans 
divers journaux de New York. Durant l’été qui a suivi mon 
départ de l’université de Caroline du Nord en 1929, je me suis 
fait opérer de l’appendicite et j’ai lu pendant ma convalescence 
La République américaine, un livre de James Bryce qui m’a 
donné envie de devenir journaliste politique. C’est donc avec 
cette idée en tête que je suis arrivé à New York. Le premier 
fait divers que je me souviens d’avoir couvert est un meurtre 
manifestement commis par un disciple de Jack l’Éventreur 
dans un immeuble locatif de Brooklyn : une vieille femme 
avait été étranglée à l’aide d’un bas de soie, puis découpée en 
morceaux dans sa chambre à coucher dont les murs étaient 
presque entièrement couverts de grandes photographies par-
ticulièrement suggestives.

J’étais localier de nuit au Herald Tribune. À l’intérieur d’un 
immeuble qui fait face au commissariat général de Brooklyn, 
j’attendais assis dans un fauteuil infesté de puces que se pro-
duise un événement violent. Tous les journaux avaient un 
bureau dans cet immeuble. Dès qu’il se passait quelque chose, 
l’homme de permanence au commissariat central nous en 
informait et nous nous précipitions à l’extérieur pour arri-
ver au plus vite sur les lieux de l’événement : vol, accident, 
bagarre, incendie ou autre. Puis nous dictions ensuite au télé-
phone notre papier au rédacteur chargé de le mettre en forme. 
J’ai ainsi passé quatre mois à couvrir Brooklyn, le côté ouest 
de Manhattan et Harlem. De tous ces endroits, c’est Harlem 
que j’ai préféré.

Dans Harlem, le localier avait une piaule – les localiers 
appellent toujours leur bureau “la piaule” – au rez-de-
chaussée de l’hôtel Theresa, le plus grand de tous les hôtels 
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du quartier, et dans le hall, renversés dans nos fauteuils à 
bascule, nous passions notre temps à regarder les gens sur la 
Septième Avenue, qui est l’artère principale de Harlem. La 
nuit, nous étions quatre journalistes ; trois travaillaient pour 
des quotidiens du matin et un pour City News Association, 
une sorte d’agence de presse. Tous mes collègues étaient des 
anciens ; l’enthousiasme était la chose qu’ils détestaient le 
plus chez les autres journalistes, et moi, j’étais en permanence 
surexcité. Quand je prenais le téléphone pour communiquer 
mes informations au bureau – dans la cabine, j’essayais tou-
jours, mais sans jamais y parvenir, de faire tenir comme eux 
le combiné en équilibre sur mon épaule gauche –, ils se plan-
taient de l’autre côté de la vitre et se tapotaient la tempe d’un 
doigt pour me signifier combien j’étais idiot. Nous faisions 
à tour de rôle la tournée des divers commissariats du quar-
tier. Lors de ces rondes, il nous arrivait de nous arrêter dans 
un bar clandestin – c’était l’époque de la prohibition – ou 
un night-club ou un casino illégal installé dans un apparte-
ment, afin d’essayer d’y trouver de quoi écrire un article. 
C’est ainsi que j’en suis arrivé à faire la connaissance d’un 
certain nombre de membres du milieu, et j’aimais bien les 
écouter parler.

L’un de ces hommes, un Noir du nom de Gilligan Holton, 
avait installé dans le sous-sol d’un immeuble un bastringue 
du genre “coquin” qu’il avait baptisé Broken Leg and Busted 
Bar & Grill, nom que seul parvenait à surpasser un établisse-
ment plus récent : le Heat Wave Bar & Grill. À l’époque où je 
couvrais Harlem, beaucoup de gens riches des quartiers chics, 
des hommes comme des femmes, venaient s’encanailler tous 
les soirs dans le quartier, et Holton savait toujours sur eux des 
tas de choses, un détail qui les aurait fait s’étrangler de fureur 
s’ils l’avaient découvert. Je me souviens d’une femme très à 
l’aise financièrement qui était une habituée de cette cave ; elle 
avait coutume de faire examiner par un médecin un certain 
nombre de Noirs, en général des danseurs de claquettes, avec 
lesquels elle avait ensuite des relations sexuelles. Elle avait 
aussi une fille déjà adulte et, nuit après nuit, je croisais cette 
vieille bique et sa fille qui venaient jouer les affranchis dans 
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les bars de Harlem. Avant mon arrivée à New York, je n’avais 
encore jamais vécu dans une ville de plus de deux mille six 
cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; j’étais donc à la fois ravi 
et effrayé par ce que je voyais dans Harlem la nuit. J’arrêtais 
de travailler à 3 heures du matin ; après cela, je me prome-
nais dans les rues, regardais autour de moi pour voir ce que 
la Crise et la dépravation des Blancs faisaient subir à ces gens 
“qu’on embauche en dernier et qu’on vire en premier”. Quand 
j’en avais assez de voir tout cela, en général à la pointe du jour, 
je prenais le métro pour rentrer à Greenwich Village où j’occu-
pais une chambre meublée à neuf dollars la semaine. Arrivé 
à Sheridan Square, j’achetais le Herald Tribune en sortant du 
métro pour voir ce que le rédacteur de service avait fait de ce 
que je lui avais dicté au téléphone quelques heures auparavant. 
J’avais vingt et un ans, j’avais en poche un laissez-passer délivré 
par la police, et tout cela était très nouveau pour moi. Quand 
mes fonctions à Harlem prirent fin, j’étais tellement fasciné 
par le mélodrame qui se jouait chaque nuit dans cette ville que 
j’en oubliai mon ambition de devenir journaliste politique.

Harlem est le dernier quartier dans lequel j’ai exercé la 
fonction de reporter. Après cela, on m’a nommé au service 
Ville et j’ai été autorisé à écrire mes propres articles. Je tra-
vaillais sous les ordres de Stanley Walker, un Texan de petite 
taille, très calme mais aussi très imprévisible, qui était le plus 
adulé de tous les chefs de rubrique Ville de l’époque. J’étais 
chargé du monde du crime. La seule chose qui me plaisait dans 
cette spécialité, c’était les enterrements de gangsters, et il y 
en eut beaucoup de fabuleux cette année-là. Il était difficile 
de couvrir le monde du crime pour le Herald Tribune, en 
particulier les meurtres, parce que nous avions ordre d’éviter 
l’utilisation du mot “sang” dans nos articles. Je me souviens, 
par exemple, d’être descendu dans un bar clandestin d’Eli-
zabeth Street pour le meurtre d’un gangster auquel on avait 
tranché la gorge. C’était un de ces bars clandestins dont les 
box étaient séparés par un lattis couvert de vigne artificielle. 
La gorge béante, le gangster avait réussi à s’extraire de son 
siège et s’était avancé en titubant dans la salle en répandant 
son sang un peu partout à chaque pas qu’il arrivait à faire. 
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on aurait dit que l’on avait vaporisé du sang avec un tuyau 
d’arrosage dans ce minuscule établissement.

J’en eus bientôt assez de courir après tous ces meurtres 
qui se multipliaient – on aurait cru cette année-là que tous 
les habitants de la ville avaient décidé de s’entretuer – et un 
beau matin je suis descendu dans le bas de la ville, où je me 
suis embarqué sur le City of Fairbury, un cargo de Hog Island 
déjà bien fatigué. une fois à Leningrad, nous sommes restés 
à quai pendant quatorze jours. Avec un autre marin du bord, 
nous avons fait la connaissance de deux filles qui travaillaient 
au port et nous les avons emmenées voir un film de Charlie 
Chaplin dans un cinéma de l’avenue du Vingt-Cinq-octobre. 
La fille qui était à côté de moi me donnait des grands coups de 
coude dans les côtes et hurlait de rire chaque fois que Chaplin 
se cassait la figure, et c’était un de ces films où il est de bout 
en bout sur des patins à roulettes. Le lendemain, les deux filles 
ont pris pour nous quatre billets de train pour Detskoie Selo, 
une ancienne résidence d’été du tsar transformée en maison 
de repos pour les ouvriers et leurs familles. L’endroit se trouve 
au sud de Leningrad, et ce pays plat très marécageux m’a 
rappelé la Caroline du Nord. Les deux filles avaient réussi à 
ramasser des fraises je ne sais trop où dans cette magnifique 
propriété, et ce soir-là, elles confectionnèrent des gâteaux 
et placèrent une belle fraise sauvage russe sur chacun d’eux. 
Après avoir mangé ces gâteaux, nous avons eu terriblement 
mal au ventre. Je me souviens combien elles étaient fières 
quand, avec de larges sourires, elles avaient posé les gâteaux 
sur la table, et combien nous avions eu honte quand, environ 
une heure plus tard, quand nous nous étions mis, mon ami 
et moi, à vomir. Nous avions fini par conclure que c’était à 
cause de l’eau, à laquelle nous n’étions pas habitués, mais nous 
avions été incapables de l’expliquer à nos deux compagnes 
car nous ne parlions pas le russe. À Leningrad, sous le doux 
soleil de russie, nous nous sommes baignés tous les jours 
entièrement nus dans la Neva. un après-midi, tous les marins 
des bâtiments américains se sont regroupés pour rejoindre 
les russes qui, comme tous les ans, manifestaient contre les 
guerres impérialistes. un soir, une fille m’a invité chez elle et 
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j’ai dîné avec sa famille : soupe au chou très épaisse accompa-
gnée d’un pain qui avait une odeur de grain humide. Après le 
dîner, la famille tout entière s’est mise à chanter. La fille savait 
quelques mots d’anglais et elle m’a demandé de chanter une 
chanson américaine. Je me suis donc lancé dans la seule qui 
m’est venue à l’esprit, “Body and Soul”, que l’on entendait 
partout à New York au moment de mon départ. Je crois les 
avoir beaucoup surpris.

J’ai quitté le cargo quand nous avons jeté l’ancre dans le 
port d’Albany, au nord de l’État de New York, où nous devions 
décharger du bois. J’ai ensuite pris un car jusqu’à New York, et 
quelques semaines plus tard, je suis entré au World-Telegram, 
un journal du soir où je travaille encore. La plupart du temps, 
on me demande des portraits et des interviews, et au cours de 
mon travail, j’ai subi la torture d’avoir à écouter quelques-uns 
des casse-pieds les plus achevés, parmi lesquels George Bernard 
Shaw ou encore le très célèbre et très volubile éducateur Nicholas 
Murray Butler ; cela m’a fait perdre à jamais la capacité de 
savoir qui est fou et qui ne l’est pas. Pour écrire un article, il 
m’arrive parfois de devoir me rendre dans un service hospita-
lier réservé aux psychopathes, mais je ne vois vraiment pas en 
quoi ceux qui sont là sont différents des gens que je rencontre 
ailleurs. Dans un quotidien, il n’y a pas de journée typique, mais 
je vais parler maintenant d’une de mes journées, qui n’est pas 
pire qu’une bonne centaine d’autres pour ce qui relève de sa 
cohérence. un jour, alors que j’arrivais au journal à 9 heures, 
on me demanda de retrouver un maçon italien qui ressemblait 
au prince de Galles pour l’interviewer ; quelqu’un avait appelé 
la rédaction pour signaler qu’on avait proposé à cet homme un 
emploi à Hollywood. J’ai réussi à dénicher le bonhomme dans 
le sous-sol d’une fabrique de pains azymes du Lower East Side 
où il réparait un four. Je me suis disputé avec le patron de la 
boulangerie, qui m’avait pris pour un inspecteur du Service 
d’hygiène. J’ai fini par arriver à m’entretenir avec le maçon, 
qui ne tenait pas vraiment à me parler de lui mais qui répétait 
en boucle : “J’ai peur qu’ils me font un procès.” Je suis rentré 
au bureau, où j’ai couché tout cela par écrit, et on m’a ensuite 
envoyé chez une boxeuse qui logeait à l’hôtel St Moritz. Elle 
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avait tout son équipement dans sa chambre qui sentait la sueur 
et le cuir, et cela me fit penser au vestiaire de la salle de boxe 
de Philadelphia Jack o’Brien un jour de pluie. Cette jeune per-
sonne a commencé par m’informer qu’elle n’était pas seulement 
boxeuse mais également comtesse, puis elle a enfilé les gants 
pour me faire une démonstration, et si je ne m’étais réfugié sous 
le lit, elle m’aurait dévissé la tête. “Je suis une vraie boule de 
feu !” hurlait-elle. Je suis retourné au bureau pour y écrire mon 
article et on m’a ensuite envoyé interviewer Samuel J. Burger, 
qui avait appelé pour dire qu’il vendait des cafards de course à 
des gens de la haute au prix de soixante-quinze cents les deux. 
M. Burger est agent, et il a réussi à convaincre certains théâtres 
de monter des spectacles avec le père de feu John Dillinger, plu-
sieurs troupes de danseuses nues, et aussi l’épouse du célèbre 
gangster Jack (Legs) Diamond. Il a même essayé un jour de 
vendre comme attraction l’ensemble des jurés du procès de 
Hauptmann*, l’assassin du bébé de Charles Lindbergh. J’ai 
retrouvé cet homme chez un traiteur de Broadway au moment 
où il payait deux sandwichs jambon-fromage destinés à des 
strip-teaseuses. Il a alors sorti de sa poche un chèque à son 
nom pour me prouver qu’il avait effectivement vendu et livré 
un colis de cafards à une femme de la bonne société qui désirait 
mettre un peu d’animation dans une de ses soirées, cette chère 
vieille chose. M. Burger m’a ensuite raconté qu’il avait ouvert 
une agence de location d’animaux sous le nom de Ballyhoo 
Associates. “Je loue beaucoup les singes, me dit-il. Les gens se 
sentent seuls, ils m’appellent et je leur livre un singe pour leur 
tenir compagnie. Après tout, les singes sont des mammifères, 
tout comme nous.” J’ai écrit mon article et je suis rentré chez 
moi. À chaque jour suffit sa peine.

N’allez pas croire cependant que j’en veuille à tous ces gens 
qui me rebattent les oreilles du matin au soir. Les seuls que je 

* Le procès Hauptman, du nom de Bruno Richard Hauptman, accusé de 
l’enlèvement et du meurtre du bébé de Charles Lindbergh, se tint dans 
la ville de Flemington, New Jersey et dura six semaines entre janvier et 
février 1936. À l’issue du procès qui connut une très large couverture 
médiatique et fut qualifié de procès du siècle, Hauptman fut condamné 
à mort et exécuté le 3 avril de la même année.
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ne prends aucun plaisir à écouter sont les femmes de la haute 
société, les capitaines d’industrie, les écrivains célèbres, les 
ministres du culte, les explorateurs, les acteurs de cinéma (sauf 
W. C. fields et Stepin fetchit) ainsi que toutes les actrices 
de moins de trente-cinq ans. Je pense que pour ce qui est 
de la conversation, les représentants les plus intéressants de 
l’espèce humaine sont les anthropologues, les paysans, les 
prostituées, les psychiatres, et aussi quelques barmen. Les 
échanges bruts de décoffrage sont toujours les plus intéres-
sants ; par exemple, ce que disent certains de mes interlocu-
teurs pour essayer de se rassurer et de reprendre le dessus, 
ou les femmes réunies en plein soleil autour d’un amas de 
poussettes qui me parlent des semaines qu’elles ont passées à 
l’hôpital ou du prix de la viande qui n’arrête pas d’augmenter, 
ou encore les hommes que je croise dans les bars et qui me 
parlent pour lutter contre cette solitude que nous avons tous 
en partage. Quand on interviewe quelqu’un pour un journal, 
tout est soigneusement calculé et tout est le plus souvent très 
artificiel.

De temps en temps néanmoins, quelqu’un lâche quelque 
chose de tellement inattendu que ça en devient magnifique. 
un jour où j’écrivais une série d’articles sur le vaudou et la 
magie noire dans la ville de New York, je me trouvais en 
compagnie d’un substitut du procureur et j’ai eu une longue 
conversation avec une prostituée noire. En lisant l’histoire 
pleine de trous qu’elle avait racontée au flic des mœurs qui 
l’avait bouclée, le procureur s’était mis à penser qu’elle avait 
dû servir d’autel lors d’une messe noire. Elle n’avait pas grand-
chose à en dire car elle ne voyait là rien de particulièrement 
inhabituel. Exaspéré, le procureur avait fini par lui demander 
comment elle en était arrivée à la prostitution, et elle avait 
répondu : “Je voulais juste rendre service.”

on sait rarement quelles questions on va poser quand on 
doit interviewer quelqu’un. Le chef de rubrique vous dit “Va 
interviewer ce crétin”, et vous, vous trouvez la personne en 
question et vous commencez à parler. Tout doit aller très 
vite, et il y a vraiment très peu de gens capables d’ouvrir la 
bouche pour dire des choses qui valent la peine d’être publiées 
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dans un journal. En général, le meilleur moyen de commencer 
une interview avec quelqu’un de connu est de vous souvenir 
de la pire chose que vous ayez entendu dire à son sujet et de 
lui demander si c’est vrai. Il faut l’agacer, mais pas trop. Je 
me souviens du regard glacial de la prédicatrice évangélique 
Aimee Semple McPherson quand je lui ai demandé s’il était 
vrai qu’elle avait ordonné prêtre David L. Hutton, son cor-
pulent époux qui chantait dans sa chorale, uniquement pour 
pouvoir prendre gratuitement le train : ce n’est pas toujours 
la meilleure manière de commencer. Chaque fois que je dois 
interviewer Mme Ella A. Boole, la présidente mondiale de la 
WCTu, une ligue féminine et chrétienne qui prône la tem-
pérance, je lui laisse entendre que j’ai moi aussi le rhum en 
horreur, et bien plus qu’elle assurément.

Certaines personnes – par exemple Gertrude Stein, 
Emma Goldman, Gilda Gray, Eleanor Holm ou encore 
Peter J. McGuinness, l’homme qui faisait la loi lors des élec-
tions à Brooklyn – sont capables de vous sortir à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit suffisamment de bons mots 
à citer dans votre article. (Gilda Gray, la Polonaise qui dansait 
le shimmy, est gentille. Je suis allé la voir un jour à propos 
d’une rumeur selon laquelle elle se serait fiancée à un fils de 
famille quelconque. Elle comprit très vite que cette histoire 
ne nous mènerait nulle part et me parla plutôt de sa récente 
visite au couvent de Milwaukee dans lequel elle avait été élève. 
Elle avait déjeuné avec les nonnes, et avant de passer à table, 
elle leur avait appris quelques pas de black bottom. “Je leur 
ai montré deux ou trois choses à ces bonnes sœurs, en sou-
venir du bon vieux temps, me dit Miss Gray. Et elles se sont 
bien amusées, vous pouvez me croire.”) Deux sortes de gens 
vous disent toujours des choses drôles : les vieilles actrices 
frustrées tombées dans l’oubli et pleines de ressentiment, et 
les phobiques, en particulier ceux qui vous prédisent la fin 
du monde. (Il y avait autrefois un homme revenu de tout qui 
s’appelait robert reidt ; il vivait à Long Island du côté d’East 
Pachogue et passait son temps à grimper au sommet d’une 
colline avec toute sa famille pour y attendre la fin du monde. 
C’était devenu une obsession. un jour où il ne se passait pas 
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grand-chose, je l’ai appelé pour lui demander s’il avait du nou-
veau quant à la date de cet événement, mais l’opératrice de la 
compagnie du téléphone m’a dit : “Le téléphone de M. reidt a 
été coupé à sa demande.”) Mary Louise Cecilia (Texas) Guinan 
est une femme qui ne réfléchit jamais à l’avance à ce qu’elle 
va dire. Je me suis un jour rendu à flushing en sa compa-
gnie ; elle devait donner une représentation dans un théâtre de 
vaudeville avec sa troupe de “vingt Guinan girls absolument 
superbes”. Nous y sommes allés dans sa limousine à l’épreuve 
des balles qui avait auparavant appartenu au truand Larry fay. 
Elle me raconta que quelqu’un avait l’intention de monter une 
pièce sur la vie d’Aimee Semple McPherson et qu’on lui avait 
demandé de jouer le rôle principal. Je lui fis remarquer que 
Mme McPherson allait sans doute faire un procès au produc-
teur. “Ça, me répondit Miss Guinan, je m’en soucie comme 
de ma première petite culotte !”

J’aime bien les interviews qui commencent ainsi. J’ai beau-
coup de respect pour le langage imagé et vulgaire, et je serais 
ravi que les journaux aient le courage de publier les choses 
telles qu’on nous les dit, y compris les obscénités quand 
elles tombent à propos. Par exemple, certaines des vacheries 
bien senties de notre maire, M. La Guardia, ne peuvent être 
publiées dans aucun des organes de presse de la ville. Si un 
journaliste essaie de glisser quoi que ce soit d’un peu leste dans 
un article, il y aura toujours un correcteur pour le supprimer. 
Il y a des dizaines d’excellents correcteurs dans les journaux 
de New York, mais j’ai l’impression que la plupart d’entre eux 
s’ennuient bien trop pour s’inquiéter de quoi que ce soit. Point 
n’est besoin de les censurer, ils se censurent eux-mêmes sans 
rechigner. Ils préfèrent apparemment la fadeur polie au mot 
exact ; dans un papier, ils vous coupent le mot “ventre” pour 
le remplacer par un ignoble “petit bedon”. J’ai vu une fois 
qu’un maquereau était devenu un “représentant du monde 
du vice”. Dans le journal pour lequel je travaille actuellement, 
quand les reporters écrivent “violée”, cela devient invaria-
blement “victime de brutalités”. De même, les correcteurs 
semblent adorer les mots qui font plus chic, “petite dame” par 
exemple. Jour après jour, j’ai pu constater que Lottie Coll était 
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présentée comme “la petite dame au revolver” alors qu’elle est 
aussi costaude que Jack Dempsey et deux fois plus méchante. 
Jamais un bon correcteur ne devrait utiliser une formulation 
comme “petite dame”, ne serait-ce que par principe. J’ai un 
jour couvert un meeting politique au cours duquel un élu com-
plètement ivre a insulté son adversaire pendant quinze bonnes 
minutes dans des termes d’une rare violence. Il utilisait des 
mots tellement grossiers que je me suis dit qu’il devait en avoir 
les dents toutes pourries. Dans mon article, j’avais retenu 
quelques-unes de ses remarques les moins acerbes, mais le 
correcteur a tout coupé pour le remplacer par : “M. Etcetera 
a déclaré que son adversaire ignorait tout de la question.” 
Aucune colère ne peut égaler celle qui s’empare du journaliste 
dont le nom se retrouve au bas d’un article qui a été castré par 
un correcteur ou un des chefs de rubrique.

Les gens les moins intéressants qu’il m’a été donné d’inter-
viewer pour un journal du soir sont ceux qui devraient être les 
plus intéressants : les industriels, les fabricants de voitures, 
les financiers de Wall Street, les rois de l’acier et autres per-
sonnages du même acabit. Soit ils vous cassent les oreilles en 
vous racontant toutes sortes d’âneries sur la façon dont ils 
se sont faits tout seuls (“Quand je suis arrivé dans ce pays, 
j’avais vingt-sept cents et un pain au pavot dans la poche, et 
aujourd’hui, c’est moi qui préside le conseil d’administra-
tion”), ou alors, ils restent assis sans bouger et vous regardent 
d’un air sinistre. Après avoir eu toutes les peines du monde à 
interviewer un de ces messieurs, vous prenez l’ascenseur et 
vous arrivez dans la rue où vous croisez des tas de jolies filles, 
des jolies filles qui travaillent, avec leurs jolis petits seins qui 
rebondissent sous leur robe, et vous reprenez enfin confiance 
car vous aviez l’impression d’avoir passé des heures dans une 
tombe dans laquelle les asticots avaient déjà commencé leur 
ouvrage, et vous vous dites alors qu’il vaut mieux tricher, men-
tir, voler, braquer une boutique quelconque ou vous vautrer 
ivre mort dans le caniveau plutôt que de finir comme un de 
ces industriels au visage mou comme de la pâte à pain. Après 
ces hommes-là, viennent les femmes de la haute société. Pour 
moi, elles appartiennent à la même catégorie que les fleurs 

Joseph Mitchell
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	Première partie. Arrêtez de me casser les oreilles ! 



