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Un journaliste désigne le pire endroit où vivre 
aux Etats-Unis, et finit par y déménager ! 
La vie de Christopher Ingraham, data-journaliste au Washington Post, a 
basculé en à peine six mois. En août 2015, il signe un article qui, en se 
basant sur un « indice d’aménagements naturels » du gouvernement 
américain, désigne le pire endroit où habiter aux Etats-Unis. 
 
C’est un index qui se base presque exclusivement sur des données 
environnementales, tel que « la qualité du climat, la topographie, la 
présence d’eau potable », et dont la méthodologie, l’auteur lui-même en 
convient, est contestable car « elle insiste trop sur les conditions 
naturelles » et favorise les endroits à la météo clémente. 

Mais il écrit quand même son article. Et arrive à la conclusion que le pire 
endroit où vivre aux Etats-Unis est le comté de Red Lake, dans le 
Minnesota, 4 057 habitants, dans la Red River Valley, à 5 heures au 
nord-ouest de Minneapolis. 

C’est là ! 
« L’article a été mis en ligne à 9 h 27. A 9 h 42, Matt Privratsky, un 
habitant du Minnesota indigné, était le premier à envoyer une salve de 
ce qui deviendrait un assaut prolongé contre la méthodologie de 
l’index », écrit Ingraham le lendemain. 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2016/03/10/un-journaliste-designe-le-pire-endroit-ou-vivre-aux-etats-unis-et-fini-par-y-demenager/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/08/17/every-county-in-america-ranked-by-natural-beauty/
http://www.ers.usda.gov/data-products/natural-amenities-scale.aspx
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/08/19/thick-coats-thin-skins-why-minnesotans-were-outraged-by-a-recent-washington-post-report/


Trollé sur Twitter, le journaliste est mis en cause pour avoir décidé, du 
haut de sa tour d’ivoire washingtonienne, qu’il ne faisait pas bon vivre 
dans ce petit coin de campagne. Il y a peu d’insultes gratuites, de 
menaces de mort, ce qui peut surprendre lorsqu’on connaît les cycles 
d’indignation extrêmes et irrationnels des réseaux sociaux. Il est, en 
revanche, bombardé de photos paradisiaques du bled qu’il a dénigré 
et la pétition lancée à son encontre n’exige pas le retrait de l’article, 
mais uniquement qu’il rajoute une majuscule au mot « Comté ». 

Rachel Stassen-Berger
✔

@RachelSB
 · 17 août 2015

En réponse à @RachelSB
Is this not beautiful? 
http://www.
co.red-lake.mn.us/index.asp?SEC=
1669B2A1-1FD9-4FD2-9A1A-1CA11A443565&Type=GALLERY 
… 
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Steve Q
@amy_surplice

@RachelSB Some other "ugly" Minnesota counties: pic.twitter.com/
jNP210P0OT
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« Est-ce que ça peut être si nul ? » 

« Est-ce que ça peut être si nul ? Je devais le savoir par moi-même. A 
l’invitation d’un entrepreneur local, j’y suis allé pour voir la vérité derrière 
les chiffres ». 

Christopher Ingraham n’est pas reçu par des jets de pierre à son arrivée 
à Red Lake Falls, plus grande ville du comté de Red Lake. Il a droit à la 
totale. Bien préparés à l’accueillir, son article ayant quand même fait un 
peu de bruit, les habitants ont sorti le grand jeu : mini-parade, visite de 
la mairie et des restaurants, réunions avec les figures du coin comme Al 
Buse, 101 ans, qui vit seul dans une cabane et « se lève tous les 
matins, met sa trousse à outil dans sa voiturette de golf jaune et se 
balade dans la ville, réparant ce qui a besoin d’être réparé ». 

Le journaliste est bien conscient que la petite ville lui montre son visage 
le plus accueillant. Il n’en est pas moins conquis. On sent qu’il tombe 
amoureux un peu plus à chaque ligne. « Les gens sont 
incroyables » ; « l’esprit civique est immense » ; « même les entrepôts 
sentent bon » ; « Et puis les paysages… ». 

Sans connaître toute l’histoire, on pourrait croire qu’il s’agit d’un publi-
reportage, tellement l’auteur met du zèle presque à chaque mot, comme 
pour chercher à se faire pardonner par ses gens si sympathiques. 

« Vis à la campagne pour toi, au lieu de vivre 
à la ville pour les autres » 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/03/i-called-this-place-americas-worst-place-to-live-then-i-went-there/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/03/i-called-this-place-americas-worst-place-to-live-then-i-went-there/


Christopher Ingraham photographie son nouveau foyer 
(Christopher Ingraham /WaPo) 

Cela aurait pu en rester là. Mais plus tard, Christopher Ingraham a écrit 
un nouvel article de son opus minnésotain pour annoncer que lui et sa 
famille allaient déménager dans le comté de Red Lake, population 4 057 
habitants + 4. 

Il raconte « qu’il ne pouvait pas arrêter de penser » à l’endroit, « aux 
gens, au ciel immense et aux grands fleuves ». Son voyage l’a obligé à 
regarder en face les absurdités de sa vie de jeune père citadin. Après 
avoir pesé le pour – « Je pourrais continuer à travailler (…) je n’ai 
besoin que d’une ligne téléphonique et d’un accès à Internet » – et le 
contre – « la culture (…), l’agitation et l’abondance générale de choses 
à faire va-t-elle me manquer ? » – il décide de franchir le pas, et de 
poser ses bagages dans le pire endroit où vivre dans son 
pays. Prouvant que le vieux proverbe latin « vis à la campagne pour toi, 
au lieu de vivre à la ville pour les autres », fonctionne toujours. 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/08/why-im-moving-to-the-place-i-called-americas-worst-place-to-live/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/08/why-im-moving-to-the-place-i-called-americas-worst-place-to-live/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/08/why-im-moving-to-the-place-i-called-americas-worst-place-to-live/


Christopher Ingraham
✔

@_cingraham

Holy moly -- @alfranken drew this map of the U.S. freehand, from memory.  
https://www.
facebook.com/senatoralfrank
en/videos/vb.945480788871137/965509006868315/?type=2&theater 
… 
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