
José Manuel Torres Funes : « Je recherche la liberté »

José Manuel est un journaliste correspondant et écrivain venant du Honduras, pays d'Amérique
Centrale de 8 millions d'habitants.
Père d'un petite fille et marié, il va nous présenter son métier, ses expériences… A travers cette
interview, découvrez avec nous plus en profondeur le métier de journaliste.

Quel a été votre parcours professionnel ? 

José Manuel :  J'ai su que je voulais être journaliste car mes deux parents l'étaient. Après avoir
terminé le lycée, j'ai étudié pendant 5 ans puis j'ai commencé à exercé le métier de journaliste. J  'ai
commencé à la télévision à Honduras en présentant des enquêtes diverses, politique, migration,
violence, démocratie. Pendant une longue période je travaillais indépendamment puis je me suis
dirigé vers le presse écrite. Je vais, dans 5 mois, publier mon prochain livre traduit en français, «
Parents orphelins ». Je suis très fière de cet ouvrage car c 'est l'aboutissement de mon travail. Je
travaille dans ce métier depuis maintenant plus de 10 ans et j'ai toujours ce plaisir d'écrire !

Vous nous parliez de votre travail à la télévision mais également dans la presse. Avez-vous une 
préférence entre les deux médias ?

J.M : Je préfère la presse écrite. Quand je travaillais à la télévision, je réalisais des reportages et j'ai
déjà été confronté à une censure, qui a été effectuée très discrètement. La presse écrite permet un
plus large développement d'idées car les contraintes de temps sont inexistantes et la rédaction nous
offre la capacité de tout faire.

Le métier de journaliste vous occupe-t-il à plein temps ? 
Avez-vous des activités en dehors de votre métier ?

J.M : Tout dépend des périodes. Quand j'écris un livre, je suis très occupé, surtout lorsque l'on me le
commande. Je voyage également.  Un des plus forts  moments de ma carrière était  un voyage à
Madrid assez récent. 
En dehors de mon métier, j'aime cuisiner. Je joue au football et au basket-ball, et j'aime aussi le
cinéma. 

Avez-vous eu déjà eu des moments difficiles dans votre carrière ?

J.M :  C'est  inévitable.  Si  j'étais  resté  à  Honduras  j'aurais  sûrement  eu  un salaire  mensuel,  une
certaine sécurité financière.  De plus, ma famille habite là-bas. Je fais souvent des allers-retours
entre la France et Honduras, c'est donc difficile d'être tout le temps entre ces deux pays. En arrivant
en France, j'ai eu du mal à trouver un travail, de plus je n'écris qu'en Espagnol, c'est donc difficile
de s'adapter. 



Quel est votre but en tant que journaliste et quelles sont les compétences requises pour être un 
bon journaliste ?

J.M : Je tente de propager la paix et d'éclaircir certaines situations. 
Un bon journaliste doit être honnête, il ne faut pas se laisser corrompre. On doit chercher la liberté.
Il faut savoir bien écrire, être curieux connaître l'histoire et les faits. On peut donner son avis si on a
une bonne base de données. Je pense également qu'il faut avoir des limites. On peut s'approcher de
différentes affaires, par exemple de la Mafia mais on doit savoir s'arrêter. 

Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?

J.M : On connaît la société plus de l'intérieur. C'est un avantage, et un inconvénient. On a de la 
chance mais parfois c'est déprimant. On est en travail constant. 

Marine et Mélanie


