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« Il sourit. Dans le monde entier, il cesse de pleuvoir.
On vient de faire une grande découverte. Lui et
l ’Autre sont en parfait accord. Et nous qui avons
contemplé ce sourire, nous ne l ’oublierons jamais. »

John Huston



I

Un soir d’octobre, Wilder Hobson, responsable du service
« société » au magazine Fortune, cherche à voir Agee qui traîne
à remettre son article. Il entre dans son bureau du Chrysler
Building et ne trouve personne. Un courant d’air souffle dans
la pièce, il s’apprête à rebrousser chemin quand il aperçoit
son collègue debout sur le rebord de la fenêtre. Un sourire
tranquille au coin des lèvres, James fume une cigarette en
observant la fourmilière qui s’agite cinquante étages plus bas.
Sa journée a été difficile, sa semaine déprimante. Il n’a fait
que patiner dans son ornière, incapable de sortir du cercle
vicieux qui le fait errer comme les personnages de la Divine

Comédie de Dante où des âmes perdues tournent en rond,
souffrant de leurs propres démons. Il s’est épuisé à remâcher
ses frustrations, à douter de qui il est, à calculer un avenir qui
lui échappe. Il est bien ici. Il respire. Une crampe ou un
malaise pourrait l’emporter à tout instant, et ce risque n’est
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pas pour lui déplaire. Il se sent usé. Il vient d’avoir vingt-six
ans. Étrange comme la minable tristesse d’avoir à endurer
tout ça disparaît à cette altitude. « C’est donc ça l’apesanteur ?
Je marcherai devant l ’Éternel / sur la terre des vivants, quel
est ce psaume déjà ? » 

— Pour l’amour de Dieu, James, êtes-vous devenu fou ? 

La moitié de la rédaction se presse dans son bureau, des têtes
de momies vivantes se succèdent à la fenêtre. Toujours ces
doigts pointés sur lui à chaque fois qu’il reprend son souffle...
« Personne ne fait donc un effort de conscience ? » Depuis sa
corniche, James se revoit débarquer à New York quatre ans
plus tôt. Il en a fini avec Harvard, il doit gagner sa vie. Tout
s’écroule autour de lui, son petit monde de Knoxville,
Tennessee, n’existera bientôt plus que dans ses souvenirs. À
mesure que les années ont passé, il a perdu ses racines au lieu
de s’en créer, sauf une, Via, son amour de jeunesse devenu sa
femme. Il ne peut compter que sur lui-même. Il brûle de se
réaliser en tant qu’écrivain, mais se rend à l’évidence, la poésie
ne lui rapportera rien, même les meilleures critiques ne nour-
rissent pas son homme. Il garde à l’esprit le suicide du poète
Vachel Lindsay qui, épuisé par la misère, a fini par avaler une
bouteille de soude, et il frémit à la pensée de Hart Crane se
jetant du pont d’un paquebot au large des côtes du Mexique.
Ces deux poètes étaient des héros pour toute sa génération.
Il s’est décidé à intégrer la rédaction d’un grand journal.
Écrire des articles, être payé pour ça, est un compromis
acceptable. Son ami Dwight Macdonald, promu rédacteur
vedette de Fortune, le magazine le plus libéral du moment,
soutient sa candidature. « Félicitations, mon pote, tu es
engagé ! J’ai vu Ingersoll, le rédacteur en chef, il pense qu’un
talent comme le tien a toute sa place dans ce magazine. Et
il se fout pas mal que tu écrives des poèmes ou autre chose
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à côté. Cinquante dollars par semaine, voilà ce qu’il t’offre.
Mais tu dois savoir que ce boulot n’a rien d’une partie de
plaisir. Tu connais le mot de Tolstoï : “ Ne demeurez pas à
Moscou. Deux dangers : le journalisme et la conversation. ” »
Dwight le met en garde, participer à la promotion du libéra-
lisme le plus sauvage a fait de lui un hypocrite, un employé
soumis et perdu pour la littérature. Renoncer à écrire est terri-
ble, mais écrire contre ses idées est pire encore. Aux yeux de
James, ce job vaudra toujours mieux que de croupir chez ses
parents. Il va échapper à la précarité, crever la faim est sa
hantise. Le bruit court que la moitié des diplômés de sa
promotion ne trouvera pas de travail. Son premier salaire
marquera son premier jour de liberté. Parvenir à vivre de
l’écriture fera sa fierté, surtout en temps de crise, sa famille
lui a toujours assuré qu’il se berçait d’illusions. Toute cette
défiance à son égard a été inutile. Il ne peut s’empêcher de
penser aux occasions gâchées, à l’entente et la tendresse
perdues. On a souvent pris sa sensibilité pour de la provoca-
tion, ses goûts et sa soif de liberté pour de l’insoumission. On
lui a reproché d’être le digne fils de son père, en somme. Sa
joie devant cette perspective réveille en lui le manque et la
souffrance qui ont ravagé son adolescence. Son cœur se serre
de n’avoir jamais suscité l’admiration ni même accroché le
regard d’une mère passée sous l’influence d’un révérend
austère. Est-il coupable pour ce qu’il est, pour ce qu’il fait ?
Tout au long des étés indolents de son adolescence, il espérait
en secret qu’elle le comprendrait et l’inviterait, même un seul
instant, à poser sa tête sur ses genoux. Quelle consolation il
en aurait puisée. 

Grâce à la bonté d’un camionneur, il quitte Harvard pour
arriver à New York le jour même de sa remise de diplôme.
Sous la lumière aveuglante de juin, l’état des lieux est sidé-
rant : squelettes d’immeubles laissés à l’abandon, rideaux

13



métalliques baissés sur les vitrines, mendiants postés à tous les
coins de rue, files de chômeurs devant les bureaux d’emploi,
la dépression a gagné la grande cité. Les marques de la
pauvreté se lisent sur les visages et jusque dans les démarches.
Son ami l’avait prévenu, de bons employés d’hier en sont
rendus à vendre des pommes dans la rue pour nourrir leur
famille. L’année 1932 est plus désastreuse encore que les
précédentes, des distributions d’eau et de pain sont organisées
dans les squares. Accueilli par Dwight le temps de trouver à
s’installer, James est fatigué de trimballer son phonographe
quand il se pose au pied de son immeuble. Une lumière
oblique passe entre les buildings, un léger souffle d’air, cadeau
de l’Hudson River, soulage Manhattan qui soupire dans la
moiteur du soir. Il est disposé, selon les vers de William Blake
qu’il garde en tête, à « s’obstiner dans sa folie pour devenir

sage ». Il ignore tout des lendemains, mais par cette nuit d’été,
il se sent assez sauvage pour aller au-devant de la vie sans plus
la redouter. Il a dans le sang une impatience qui lui fait mal,
une envie de tout brûler, de ne rien laisser derrière lui que la
mort puisse emporter. 

— James, je vous en conjure, quittez ce rebord de fenêtre,
revenez à la raison, rentrez !

— Sans blague...

Devant lui, les coiffes illuminées des immeubles dessinent
une constellation, il allume une nouvelle cigarette et se
souvient. Il suit Dwight jusqu’à l’intersection de Lexington
Avenue et de la 42e rue où le Chrysler Building apparaît dans
sa démesure. «Vise un peu ! » Trois cent vingt mètres de haut.
Une cathédrale moderne bâtie au nom du dieu dollar ! À
partir d’aujourd’hui, ce bâtiment devient ta résidence prin-
cipale ! Après une longue attente dans un salon qui domine
le chantier de l’Empire State Building, une secrétaire l’invite
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à entrer dans le bureau de Henry Luce, magnat le plus puis-
sant de la presse américaine. Fébrile, il passe une main dans
ses cheveux et inspire profondément. Avec son premier salaire,
il se promet de passer chez le coiffeur et de s’acheter une paire
de chaussures dignes de ce nom. « Pas trop le vertige, j’espère ?
Alors comme ça, vous êtes prêt à travailler ? Avant toute chose,
laissez-moi vous dire ceci : le monde est un cirque, un spec-
tacle, une immense vanité... Entendez-moi bien, Fortune n’est
pas un magazine d’opinion. Ou s’il l’est, c’est celui de l’opi-
nion générale. Le but n’est pas de segmenter, mais de
rassembler, en un mot : VENDRE ! Le secteur de la presse est
florissant. Hoover et Roosevelt promettent des mesures mira-
culeuses, les gens veulent savoir comment tout ça va tourner.
Évidemment, parler business aujourd’hui semble déplacé... »
Le patron l’avertit, ici, on écrit à la demande. Pas question
de jouer au poète en manque d’inspiration ni de compter ses
heures.

La ville s’active, James file sur Lowell Street en défroissant sa
chemise, une longue journée l’attend. Il apprend vite, son
premier article est jugé prometteur, les suivants enthousiasment
les lecteurs. On l’engage comme permanent. Il flirte avec les
secrétaires, sympathise avec des collègues, et reste jusque tard
dans l’immeuble quasi désert. Son bureau croule sous des
piles de feuillets qu’il révise sans fin, soignant chaque phrase
comme si sa vie en dépendait. Le journalisme doit être une
forme de littérature, celle d’un écrivain qui loue sa plume à
la presse. Sa sensibilité politique l’incline à traiter de sujets
sociaux. Il entend parler pour les minorités et ceux qui se
battent pour survivre dans l’attente des bienfaits du New Deal

promis par Roosevelt. Il ne tarde pas à déchanter. Ses feuillets
lui sont retournés revus et corrigés jusqu’au jour où un article
dont il est fier lui revient amputé des deux tiers, ce qu’il
 n’accepte pas. Plutôt le mettre au panier que de le voir ainsi
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défiguré. Malgré le soutien de MacLeish, son chef de rédac-
tion, Luce a le dernier mot. James vit cette décision comme
une lâcheté, on le trahit comme on trahit le lecteur. Son ami
raille sa naïveté : «Tu es rentré dans la gueule d’un monstre
qui te digère lentement. Tu peux encore sauver ta peau. Si tu
veux devenir l’écrivain que tu es, mets de l’argent de côté, et
sauve-toi ! » Un véritable écrivain préférerait laisser sa grand-
mère mourir de faim plutôt que de compromettre son art.
James redoute la corruption plus que tout au monde. La
corruption et l’injustice. 

— Agee, ce que vous faites là est irresponsable et très dange-
reux !

C’est la nuit, un orage s’abat sur Brooklyn, des rafales de
vent et de pluie giflent la fenêtre de la chambre où il dort sur
un matelas posé à même le sol. À la lueur d’une bougie, il avale
une conserve bon marché réchauffée à la flamme. La situation
lui arrache un rire nerveux, puis il rit franchement en pensant
au personnage de Charlie Chaplin dans La ruée vers l ’or.

Depuis Brooklyn Heights, se rendre au bureau lui prend un
temps fou. Il est frustré et fatigué. Assis dans le métro aérien,
il écoute les visages qui lui parlent en silence, il scrute l’avancée
des saisons, annote Le Bruit et la fureur de William Faulkner,
et se bricole un semblant d’existence. Sa façon d’être et de
vivre se heurte de plein fouet au morne quotidien qui menace
sa santé mentale. Il fume et se saoule. Sa seule arme contre la
tourmente, son seul réconfort, est d’écrire de la poésie. Il passe
ses nuits à déverser sa fièvre sur une Remington portative. Il
tape comme on frappe des poings, les mots fusent, les images
coulent comme des larmes, mais aucun vers ne peut porter ce
qu’il ressent. Le matin, il se réveille essoufflé, avec la sensation
que le plafond lui tombe dessus. 
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Un dimanche, il erre dans Central Park, un livre de T.E.
Lawrence en poche. Rattrapé par la tristesse de septembre, il
fume et écrit son mal de vivre. « Déprimé toute la journée.

Envahi par mes blessures et mes hantises personnelles. Je passe

ma vie à maîtriser mes ombres et deviens parfois leur proie. »

Autour de lui, des jeunes gens rient dans les barques qui
fendent le lac, des enfants jouent au ballon, un couple
somnole sur une couverture. Une gamine le regarde étrange-
ment, se demandant qui il peut bien être et ce qu’il fait dans
ce monde. Plus tard, il piétine dans le coin des bordels là
même où, envoûté par la Loulou de Pabst, il cherchait autre-
fois une femme qui aurait la grâce de Louise Brooks. Une
réplique de Loulou en tête, il déambulait dans les rues sans
toucher le sol. « Si tu veux te libérer de moi, tu devras me
tuer ! » Une fille l’interpelle, il passe son chemin plus fiévreux
encore. Croiser son air lugubre dans la vitrine d’une officine
lui fiche un coup. Il ne reconnaît pas son reflet. Le type a ses
yeux, son front, sa bouche, mais ce n’est pas lui. Du côté de
Broadway, il entre dans un cinéma pour voir L’Adieu aux

armes, mais la prestance de Gary Cooper n’allège pas sa
mélancolie, il change de salle et se réfugie devant Les sans-

souci avec Laurel et Hardy. Dans l’air poisseux, il dérive vers
Wall Street jusqu’à l’extrémité de Manhattan et le pont de
Brooklyn où des badauds retardent la fin du dimanche. Il
fume en contemplant l’East River et ses rives illuminées. Dans
le ciel, des légions de mouettes dessinent de larges cercles. En
contrebas, le fleuve sombre et luisant exerce une force d’attrac -
tion vertigineuse. Depuis le krach boursier, des corps sont
retrouvés au matin sur les berges de Fulton Landing Park. Il
a déjà pensé au suicide comme à une flamme pure qui efface
toute culpabilité et toute conscience, et s’en est ouvert au Père
Flye, son ancien professeur de collège devenu son confident :
« Mais je ne me suiciderai pas, soyez-en sûr ! J’ai conscience que

l ’existence d ’un artiste est une sorte de sursis. Survivre, en un
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sens, c’est le prix qu’il doit payer pour avoir la possibilité de

 s’exprimer. » En retour, le Père Flye évoquait la nécessité de se
connaître : « D’abord se rendre maître de soi-même ! » Le hoquet
régulier des barges glissant comme des bûches s’évanouit dans
l’obscurité. Des cargos assaillis d’oiseaux suiveurs passent
lentement, comme en rêve, vers l’océan. Loin au nord, la
flèche électrisée du Chrysler Building scintille comme une
étoile du Berger urbaine. Des voitures et des camions passent
en un éclair à travers le maillage des haubans. Les sirènes de
police et de pompiers parviennent d’aussi loin que Houston
Street. La ville est aussi insomniaque que lui. Il cherche le
visage des promeneurs, l’un d’eux pourrait être celui de
Thomas Wolfe dont il a découpé le portrait dans un journal.
Il a appris que l’auteur de L’ange exilé vivait dans un modeste
meublé en sous-sol dans le quartier assyrien du sud de
Brooklyn dont il ne sort qu’à la nuit tombée, la main gauche
tachée d’encre. 

— Agee, nous vous sommons de rentrer ! 

Les gratte-ciel de Midtown ne sont plus que les larges
barreaux d’une prison à ciel ouvert. Enfermé dans son bureau,
James potasse des livres sans âme et peaufine ses articles. Il n’est
pas de pire défaite que la résignation. Examinées à la loupe,
ses copies sont réécrites. « Approche erronée ! » «Traitement
subversif ! » Bienfaits de la quinine, courses hippiques d’été à
Saratoga, « ce plaisir mineur et subreptice des riches », combats
de coqs dans le Bronx : il voit ce qu’il ne faut pas voir, dévoile
ce qui doit rester caché. Il préférerait qu’on l’envoie dans les
bas-fonds de la ville où maquereaux, dealers et tripots pros-
pèrent, là où les économies souterraines et les vies interlopes
en disent long sur la corruption et l’hypocrisie généralisées.
Ses collègues louent sa capacité de travail et sa clairvoyance,
MacLeish en tête. « Dans ce monde, porter une telle exigence
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ne va pas sans risque ! » On lui reproche de « jouer au révolu-
tionnaire », il rétorque qu’il serait révolutionnaire chez les
révolutionnaires. La mise en garde de sa direction relève de
l’ultimatum: ou vous vous pliez à l’exercice, ou vous allez vous
morfondre ailleurs. Le modèle libéral américain est une abjec-
tion à ses yeux, il déshumanise autant ceux qui le subissent
que ceux qui le soutiennent. Son intérêt pour les théories de
Karl Marx et pour le socialisme est dénoncé. Luce lui pose la
question suprême : « Êtes-vous communiste ? » Le conflit est
avant tout idéologique. James se défend, il n’appartiendra
jamais qu’au seul parti de l’homme. 

— Tout ce que je suis, tout ce que je veux être, tout ce qui
compte pour moi, les communistes le tiendraient pour
subversif, comme vous le faites si bien. Pourquoi me rallier à
une doctrine qui m’éliminerait moi-même ?

— Méfiez-vous, Agee, ne poussez pas le bouchon trop loin !
Vous allez perdre votre crédit ! 

— J’espère bien s’il est fait de cette eau-là !
— Bravo pour ce petit numéro de gauchiste révolté, mais

j’attends de vous tout autre chose !
— Cette bouillie libérale destinée à remplir l’écuelle de vos

esclaves ?

Son gramophone répand la Neuvième symphonie de
Beethoven sur la ville. Le chœur s’élève haut dans le ciel, seul
dans l’obscurité de son bureau, nuit après nuit, il écrit. Il
entonne l’Hymne à la joie : « Soyez enlacés millions / Ce baiser

de toute la Terre », son rêve de fraternité ne le lâche pas. Rien
de mieux que Beethoven pour sauver le monde qui court à
sa perte. Il rentre chez lui, dort quelques heures, et reprend
le chemin du journal. Les visages croisés sur les trottoirs, dans
les bars, teintés de nausée, de cruauté, d’égoïsme, n’entendent
rien aux vœux de Beethoven. Ses articles affolent la direction.
Luce est perplexe. «OK, c’est brillant, inspiré, poétique, ce type
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est un génie, un futur prix Nobel, tout ce que vous voudrez,
mais bordel de merde, je ne dirige pas le Harper’s ! »

James se prend la tête à deux mains comme si elle menaçait
d’exploser. La conscience de l’Amérique n’est pas la sienne,
la morale de l’Amérique n’est pas la sienne, et sa rage le mène
près des larmes. Il erre dans les rues en anarchiste silencieux,
boit sec et enchaîne les nuits blanches. Il chérit sa femme,
offense sa femme, et se réfugie à l’église où il médite sur son
sort jusqu’à l’aube avant de s’écrouler sur un banc. Il passe
en revue le sort de ses amis et condisciples : Robert Fitzgerald
connaît un modeste succès avec ses critiques, Irvine Upham
a fait une petite percée médiatique avant de quitter New York,
et Bernard Schoenfeld gagne de l’argent avec une pièce écrite
pour Broadway, rien de glorieux. Il n’a pas fait mieux. Son
recueil de poèmes est passé inaperçu. Devenir « un poète
moyen » a toujours été sa hantise. Le journalisme, « cette
forme épanouie du mensonge », lui a volé son temps. Fortune

n’est pas fait pour lui, mais il n’a rien d’autre en vue, les rédac-
tions refusent du monde, le taux de chômage bat des records.
Il voudrait échapper à toute retenue, à tout lien. Écrire jusqu’à
oublier comment et pourquoi il vit.

— Agee, ne bougez pas ! Les pompiers sont en route, ils vont
vous sortir de là ! 

Sitôt rentré dans son bureau, on l’agrippe, on le presse, il
étouffe. 

— Mais qu’est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille ! 
Comment leur faire entendre qu’il s’est toujours demandé

quel effet ça ferait et que ce soir, il a voulu le savoir. Qu’il a
besoin d’éprouver, d’éprouver sans cesse pour se sentir vivant. 
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II

Dès le mois de juin, Manhattan devient une fournaise d’où
tout le monde ne pense qu’à s’échapper, James en tête. Le
soleil frappe la fenêtre de son bureau, où il ronge son frein
depuis des mois, quand son rédacteur en chef lui propose de
partir dans le sud du pays afin d’enquêter sur les métairies de
coton et les conditions de vie faites aux familles de métayers
blancs. Ce sujet est pour lui. Il connaît le sud poisseux et sait
déchiffrer le regard résigné des fermiers. Surtout, il a des
fourmis dans les jambes, dans les yeux, se trouver un horizon
est une question de survie. Fortune attend beaucoup de ce
projet et débloque le budget nécessaire. Bonne surprise, le
magazine a décidé de s’allouer les services du photographe
Walker Evans, un type qui fait bien mieux que d’illustrer des
articles de presse. Ses reportages sur les ravages de la Grande
Dépression dans les petites villes ont marqué les esprits. Une
réunion de travail est organisée. Un éclair court entre les deux
hommes. Leur aspect diffère : cheveux en bataille, pantalon
défraîchi, chaussures de tennis élimées et intonations du sud
pour James, raie gominée, veston croisé, souliers brillants et
élocution de bonne famille du nord pour Evans. Mieux vaut
ne pas s’y fier. Ils n’aiment rien moins que la frime. Plus âgé,
discret, presque timide, le photographe ne cherche pas à jouer
les aînés ni à mettre en avant son expérience de reporter. Le
regard franc de James vaut toutes les garanties. Le rédacteur
en chef donne ses recommandations, on attend d’eux un
point de vue économique, la poésie de la marge n’est pas le
sujet. Les deux types échangent un sourire. Ce qui se discute
sur le canapé d’un bureau de New York n’a pas grand-chose
à voir avec la réalité du terrain. James et Walker passent
ensemble les quelques soirées qui précèdent leur départ. Leur
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intuition se confirme, ils ont beaucoup en commun. Ils
parlent jusque tard dans la nuit. 

— J’ai vu l’exposition qui t’a été consacrée à la galerie Julien
Levy l’année dernière. Les photos de La Nouvelle-Orléans et
de Cuba étaient remarquables. 

— Exposer au côté de Henri Cartier-Bresson n’a rien d’évi-
dent...

— Tu as pas mal bourlingué, non ?
— Le Farm Service Administration m’a fait voir du pays,

mais les choses vont changer. J’ai quelques différends avec
son directeur. On n’est jamais d’accord sur quel cliché est bon
ou mauvais, et comme il tient à avoir le dernier mot, je préfère
arrêter les frais. Dorothea Lange, ma collègue qui couvre la
côte ouest, rencontre les mêmes problèmes. Stryker souhaite
privilégier l’émotion, ce qui n’est pas ma priorité. Un critique
a écrit que mes clichés pourraient donner l’impression que
je suis distant, sans états d’âme, un peu comme si mon appa-
reil agissait de lui-même, sans opérateur... Je ne vois pas de
meilleur compliment. Flaubert et Baudelaire m’ont éduqué.
L’un m’a fourni une méthode, l’autre un esprit. « L’artiste doit
être comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant.
Qu’on le sente partout, mais qu’on ne le voie pas ! » Ça s’ap-
plique parfaitement à la façon dont je veux travailler.
Rechigner à fabriquer comme le souhaiterait ce bon
Roosevelt, me vaut une réputation de rebelle.

— Alors nous sommes deux !
— Je veux juste pratiquer à mon rythme, et selon mes

convictions. Question d’intégrité. Je n’ai pas trouvé d’autre
justification à ma vie. 

Les heures passent, James comprend qu’il ne pouvait rêver
meilleur compagnon de route. Lui aussi se raconte sans fard,
et l’estime se fait réciproque. Walker est subjugué par ce type
dont chaque monologue a la fougue et la liberté d’un solo de
jazz, le tout avec un sourire béat sur le visage.
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— Peut-être sommes-nous de la même race ! 
— Oui, celle de vendus à la solde d’un magazine de la pire

espèce ! 
— Et apparemment doués pour faire tout sauf ce qu’on

attend d’eux... 

Un après-midi de juin 1936, le tandem de choc de Fortune

quitte New York en direction du sud. Manhattan disparaît
dans le rétroviseur, chacun à son tour énumère ce qu’il trouve
bon de laisser derrière lui. 

— Les buildings arrogants...
— Les soirées guindées de Greenwich...
— Les bonnes manières et les sentiments élevés...
— Les directeurs financiers vaniteux...
— Les bureaux asphyxiants... 
— Les politiciens menteurs...
— Les flics zélés...
— Tu as quelque chose contre la Police, James ? 
— Tout !!!
— Les sociologues ! Connais-tu pire engeance que les socio-

logues ?
— Les flics sociologues !
— Les journalistes, serviteurs corrompus ! 
— Les photographes corrompus corrupteurs de conscience !

Quoi d’autre ?
— Un mariage qui bat de l’aile et déchire le cœur... 
Le plan de route est sommaire : rouler jusqu’à trouver une

famille de métayers qui accepte de les accueillir. Walker opte
pour l’Oklahoma où la crise et la sécheresse ont dévasté les
cultures et ruiné les fermiers. James, cartes détaillées sur les
genoux, trace l’itinéraire. Le paysage défile, le ciel bas s’étire
à l’infini, la terre change de couleur. Ils boivent des sodas frais
à l’ombre des stations-service et repartent, l’un au volant,
l’autre allongé sur la banquette arrière, toutes vitres baissées.
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L’air moite qui circule dans l’habitacle invite à la somnolence.
Ils discutent une heure durant puis se taisent plus longtemps
encore, tout à leurs pensées. La conversation reprend comme
si elle n’avait pas cessé. 

— Walker, tu as étudié en France, non ? 
— À la Sorbonne. J’avais en tête de devenir écrivain, rien

d’autre n’avait d’importance. Je n’assistais au cours que de
loin, j’écrivais, je me promenais sur les traces de Baudelaire,
de Mallarmé... J’observais Hemingway sirotant du chablis à
la Closerie des Lilas. Tout ça virait à l’obsession... Je traquais
Joyce dans les allées du jardin du Luxembourg et devant
l’hôtel où il vivait avec sa femme Nora, mais sans jamais
trouver le courage de l’aborder. J’ai appris à regarder à la
terrasse des Deux magots où j’entendais la voix de ma mère
me crier « Ne regarde pas ! » Là, sans honte, j’observais à loisir.
Je découvrais tout ce qui était étranger à l’œil américain.
J’avais à me défaire de toute une éducation, et désobéir à ma
mère de bien des façons était un bon début. De retour à New
York, j’ai traduit Jean Cocteau et Valery Larbaud, mais ce que
j’écrivais n’était pas à la hauteur de mes exigences. Le recon-
naître a été difficile. Mon aventure littéraire était un échec,
je devais l’accepter. 

— Et la photo ?
— Je travaillais en tant que clerc dans un cabinet d’agent

de change, imagine ma douleur, quand j’ai acheté un appareil
et fait mes premières expériences. J’ai tout de suite compris
que les images me permettraient d’écrire le « long poème
tragique » pour lequel je n’avais pas les mots. Lors d’une expo-
sition, je suis tombé face à La femme aveugle de Paul Strand.
J’ai su. Je ne vivrai plus que par et pour la photo. J’ai
commencé par travailler avec Hart Crane pour l’édition illus-
trée de son livre Le pont. En 1933, on m’a demandé d’aller
observer la révolution cubaine, et je n’ai plus arrêté. 
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Au fil des kilomètres et des paysages, James et Walker se
découvrent des passions communes pour Mathew Brady, le
grand photographe de la guerre de Sécession, mais aussi pour
le cinéma, Les rapaces de Erich von Stroheim et les films de
Chaplin. James s’emballe.

— Chaplin... Je ne suis pas orphelin sur cette terre tant que
cet homme existe !

— C’est à Harvard que tu as vu tous ces films ?
— Un peu plus tôt, quand j’étais élève à la Phillips Exeter

Academy, dans le New Hampshire. Une fois par semaine, un
technicien venait projeter un film au Lantern Club, le cercle
littéraire. La découverte des films allemands des studios UFO
a été une révélation, tout comme celle des films russes... Je
me souviens de Nosferatu, de L’Aurore... Murnau m’apparais-
sait comme un poète qui dévoilait des aspects jamais vus de
la réalité. C’était magique ! Ces films m’ont ouvert à l’huma-
nité du gangster, du prisonnier, de la prostituée, tous capables
d’amitié, d’amour, de souffrances, y compris les criminels. Je
découvrais des êtres humains dans leur complexité... J’ai peut-
être appris la fraternité dans La tragédie de la mine, le sens
de la misère et de l’exploitation dans L’opéra de quat’sous, la
possibilité de rédemption dans Le chemin de la vie. Un plan
serré sur un visage me révélait que le criminel n’était pas que
criminel tout en étant criminel... Après chaque séance, je ne
touchais plus le sol pendant des jours. Le projectionniste me
laissait empaqueter les bobines de pellicule que je portais reli-
gieusement. J’écrivais des articles pour dire que Dovjenko et
Eisenstein forceraient un jour le même respect que Dickens
ou Mozart. On me prenait pour un dingue ! Ajoute à ça la
découverte de Dostoïevski et tu auras une idée de la décharge
électrique qui me parcourait alors. Tout ça a été pour moi un
signal d’alarme, de départ, comme un désir sexuel...

— On fait une pause ?
— Au volant, c’est toi le maître ! 
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— En apparence seulement... Et tu n’as jamais été tenté
d’écrire un scénario ou de devenir réalisateur ?

— Je n’avais que ça en tête. Je rêvais d’adapter Ethan Frome,

le roman d’Edith Wharton... Une photographie du maga-
zine Films & stars présentant Emil Jannings, Murnau et
Conrad Veidt, l’acteur du Cabinet du Docteur Caligari était
épinglée au-dessus de mon lit et j’avais la furieuse envie de
filer rejoindre cette communauté expatriée à Los Angeles
pour leur proposer mes services. Plus tard, à Harvard,
influencé par New York, 24 dollars Island de Robert Flaherty,
je m’étais mis en tête de filmer Boston comme on compose
« la symphonie d’une ville », rien que ça !

Sur un parking désert qui marque l’entrée dans l’Ohio, ils
se dérouillent les jambes chacun de leur côté. Une cigarette
aux doigts et les yeux levés vers le ciel, ils prennent conscience
du lieu et de ce qui les entoure. Plutôt que de passer la nuit
dans un motel, ils se relaient au volant et dorment comme
les marins après leur quart. Au fil des heures, l’odeur du bétail
tout proche inonde leur poitrine et leurs yeux brûlent à force
de suivre les faisceaux des phares. Ivres d’espace et de nuit,
ils échouent à l’aube dans un restaurant à la sortie de St Louis,
Missouri. 

— Rien de tel qu’une nuit de voyage à travers ces étendues
pour se laver de la civilisation. L’approche est une chose
importante, notre mission a commencé...  Tu n’as rien
entendu cette nuit ? 

— Non...
— Un choc au niveau du radiateur... J’ai pensé à un

corbeau. Regarde ces plumes, on dirait celles d’un faucon. 

Après une nouvelle journée de route, après avoir fait une
sieste dans un verger du côté de Tulsa et bu des litres de café
et de sodas, James et Walker font halte dans un motel sordide
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d’Oklahoma City. Jour après jour, ils sillonnent la région,
passent d’un comté à l’autre, se renseignent partout où ils le
peuvent sans trouver les métairies et les fermiers représenta-
tifs. Rencontrer les bonnes personnes, au bon endroit, tout
le bien-fondé de leur enquête en dépend. Fatigués par des
détours sans fin sur des chemins improbables, rendus nerveux
par des rencontres infructueuses ou hostiles, ils filent vers
l’Alabama. Walker a pris des contacts, c’est là-bas, dans le Sud
profond, que se trouvent les métayers de coton qu’ils recher-
chent. Ils traversent l’Arkansas et le Mississippi sous un soleil
de plomb, devant eux le ruban d’asphalte se déroule à l’infini,
les ondulations du goudron brouillent la vue, l’horizon est
un leurre qui recule à mesure qu’ils foncent pied au plancher
vers ce lieu inconnu où des hommes triment et peinent sous
cette même chaleur. L’air fouette les tympans, les os vibrent,
et la conscience flotte par instants. James chantonne puis se
met à hurler comme un animal, il voudrait se baigner ou se
saouler avec du vin frais, dit-il avant d’éclater de rire. «Excuse-
moi, ces étendues de maïs et de tournesols me rendent
dingue ! » Walker rit avec lui, sûr de se trouver avec un des
hommes les plus dignes de tendresse qu’il ait rencontré. Sous
leurs yeux défilent des exploitations isolées, comme exsangues.
Après des centaines de kilomètres encore, un panneau
« Bienvenue en Alabama » les accueille. Le voyage n’est plus
qu’une lente dérive, et son but de plus en plus incertain.
Quand James aperçoit des ouvriers courbés dans un champ,
il croit à un mirage, mais les fleurs blanches des arbustes qui
rasent le sol, comme autant de gros flocons de neige résistants
au soleil, sont bien celles du coton. Épuisés, ils échouent dans
la ville de Birmingham, dans le comté de Hale. Après avoir
pris une douche et mangé un morceau, ils se mettent en quête
d’informations. Au milieu de l’avenue principale quasi
déserte, ils comprennent que l’activité ralentie est celle d’un
dimanche après-midi. Une semaine déjà qu’ils errent comme
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deux âmes en peine. Le premier bar ouvert est le bar parfait.
James se charge de la première tournée.

— Walker, quel est ton poison favori ? 
— Pour dire vrai, je n’en apprécie vraiment aucun, n’importe

lequel fera l’affaire. Et toi ? 
— Le plus fort, toujours !

III

Le lendemain, ils prennent conscience de la difficulté de
leur entreprise lors de leur première rencontre avec des
ouvriers qui, le regard méfiant et le mot rare, leur signifient
qu’ils sont des étrangers sur ces terres, et qu’avec leurs ques-
tions fouineuses et leur appareil photographique maléfique,
ils ne sont pas forcément les bienvenus. La même scène se
répète tout au long de la journée. À peine exposé, leur projet
suscite crainte et soupçon, quand ce n’est une franche animo-
sité qui les incite à déguerpir. Qui sont-ils ces gars débarquant
du nord, lui le type aux yeux clairs qui gesticule et vous parle
comme à un ami, et son collègue le grand sec fringué comme
un lord qui se tient en retrait ? Des espions à la solde du
gouvernement ? Des syndicalistes subversifs ou même des
bolcheviques déguisés en journalistes ? Que veulent-ils au
juste ? Dans ce pays de taiseux, on ne veut pas d’histoires, on
n’aime pas les fouille-merde. James et Walker poursuivent
leur prospection sans convaincre personne, au point d’envi-
sager de renoncer à leur reportage. James vit mal la situation.
Pourquoi cette difficulté à trouver une famille typique parmi
ces millions de métayers de la Cotton Belt ? Mais après tout,
qu’est-ce que ces gens auraient à y gagner ? Pourquoi accepter
de laisser des inconnus s’immiscer dans leur logis et leur vie
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misérables ? Pourtant, au cours de ces brèves rencontres, il
observe les réactions, les regards, les vêtements, les démarches,
l’aspect extérieur des bicoques et parfois même l’agencement
rudimentaire d’un foyer, d’une cuisine. En dépit des refus
marmonnés et maladroits, des incompréhensions, James enre-
gistre tous les détails de ces entrevues comme si se tenait
devant lui le début de quelque chose, non le commencement
d’une histoire, mais une histoire en soi. Ces instantanés
impriment sa rétine. Dans toute son incertitude et sa néces-
sité, son reportage a commencé. Parfois, Walker obtient
l’autorisation de prendre une photo, le lourd trépied qu’il sort
du coffre de la voiture et qu’il met en place pourrait laisser
croire à un numéro mis en scène et souvent répété, alors James
souffre en silence. La gêne d’une famille de fermiers noirs,
priés par leur propriétaire terrien de chanter un air enjoué en
leur honneur le met mal à l’aise. Un miracle qu’il ait résisté
à ce spectacle indécent, non, jamais lui et son ami n’ont
souhaité une chose pareille. Et, plus marquant encore, cet
épisode où, happés par la grâce d’une petite église de bois
sans prétention qu’ils s’apprêtent à photographier et à visiter
au prix d’une effraction, ils croisent un jeune couple de Noirs.
Un regard léger, plein de civilité et de courtoisie, est échangé.
Dans la retenue de ce regard témoin du méfait en cours,
James lit toute la clémence et le fondement même de la condi-
tion des Noirs en ce pays. Bouleversé, il entreprend de
rattraper le couple qui s’éloigne pour lui demander où se
trouve le pasteur en charge de l’église ou bien où il pourrait
s’en procurer la clé. Honteux, il tient à dissiper le malentendu
sur ce que son ami et lui font là, et à leur témoigner un peu
de la chaleur humaine et de la considération qui leur sont ici
refusées. Alors qu’il accélère sa course, le crissement de ses
chaussures sur le gravier produit l’effet inverse. Apeurée, la
jeune femme fait un écart et manque de tomber du trottoir,
et le jeune homme, tout aussi effrayé, se raidit comme sous
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l’effet d’une décharge électrique. James se voit alors appro-
cher comme une menace, un mauvais coup de plus s’abattant
sur eux. Plus que jamais, il est le Blanc qui domine et oblige.
Il pense à s’agenouiller à leurs pieds et à leur demander
pardon, mais il ne ferait qu’ajouter à leur affolement. Ses
excuses et ses sourires appuyés n’y suffisent pas. Face à lui,
les deux visages restent tétanisés. Il s’en retourne plus boule-
versé encore. Ce soir-là, il écrit sa mésaventure. « Et je dis,

toujours secouant la tête — Non, non, oh, Seigneur Jésus, non,

non ! et je les regardais dans les yeux ; l ’homme qui ne savait

que faire, et la fille, dont les yeux étaient bordés de larmes et

qui s’efforçait tellement de dominer sa respiration désordonnée

et dont sans l ’entendre je pouvais sentir le cœur affolé comme

s’il fut le mien. »

Si la situation est dramatique dans toute l’Amérique, nulle
part ailleurs elle n’est pire que dans cet État appauvri dont le
revenu annuel par habitant, un magazine économique s’en
est fait l’écho, a atteint le niveau incroyable de cent soixante-
dix-sept dollars pour l’année 1936. Ce contexte qui favorise
le ressentiment et la peur ne joue pas en la faveur des intrus
venus du nord. Aussi, un dimanche, James et Walker s’auto-
risent une pause. La petite ville d’Owensboro possède à coup
sûr la chambre d’hôtel à la baignoire crasseuse où tenter de
développer quelques clichés, et le lit propre où oublier ses
frustrations. L’hôtel Tutwiller fait l’affaire. Rasés, chemise
blanche sur le dos, ils retrouvent avec effarement la bourgeoi-
sie provinciale le temps d’un repas copieux et trop cher. James
déclare avoir besoin de sortir faire un tour en voiture. « Ne
m’attends pas ! », dit-il à Walker. Pour la première fois depuis
des semaines, il se trouve seul dans la lumière de juillet. Son
entente avec son compagnon de voyage est sans ombre, mais
ne se soucier que de lui-même est un soulagement. À travers
les terres brûlées, une cigarette aux lèvres, il prend conscience
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de la tension dans laquelle il a vécu tous ces derniers temps.
Le besoin d’une femme s’empare de lui, irrépressible, il roule
en direction d’un corps, d’une voix, d’un parfum. De la
vitesse, du tabac, et un corps offert sont ses seuls désirs. Mais
déjà il file sur la route de la station-service, vers la prostituée
à qui il s’était adressé la veille ou l’avant-veille alors qu’ils
cherchaient leur chemin. Il anticipe la scène et se voit entrer
avec cette fille plantureuse dans une cabine de bois surchauf-
fée où se concentrent de fortes odeurs. Il lui pose les questions
d’usage et très vite la fille est nue et grasse et humide, des
poils jaillissent de ses aisselles et des traces de morsures de
punaises couvrent son nombril. À cette heure de la journée,
cinq ou six types se sont déjà allongés sur elle comme il le
fait. Ils ont ressenti ce qu’il ressent, entendu les mêmes gémis-
sements sordides et transpiré la même sueur. Il s’active sur
elle dans un mélange de faux abandon et de dégoût de lui-
même pendant que la fille dont le visage gracieux contraste
avec le corps lourd le presse entre ses cuisses. La station-
service est en vue, la fille est là, grimpée sur le marchepied
d’un camion, mais il accélère comme pour s’arracher à son
désir, accélère encore. Plus loin, dans le centre d’un patelin
désert, James est écrasé par la torpeur de ce dimanche. Bourg
typique qui ne connaît pas d’autre instant que l’apogée de
l’après-midi, pas d’autre saison que l’été, pas d’autre état que
la suffocation. Le long des rues vides et muettes, des maisons
de bois somnolentes s’alignent sous un ciel de chaux. James
roule au ralenti, fenêtres baissées, à peine protégé de l’air
surchauffé qui changerait n’importe quel promeneur en statue
de terre cuite. Les images qui défilent devant ses yeux
semblent être projetées du fond de sa mémoire : pelouses
pelées, porches délavés, rocking-chairs abandonnés... Comme
il les connaît ces après-midi dans ce pays, et les sentiments
violents nés de la solitude et de l’ennui, désir de sexe, jeux
pervers, envies de meurtre qu’elles engendrent. Soudain, il
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