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« Pourquoi êtes vous pauvres ? » de William T. Vollmann est  un essai 
qui relate des témoignages. Ces témoignages ont pour but de dévoiler 
la pauvreté dans le monde et qui n’est pas nécessairement dévoilée au 
public. L’auteur est un écrivain qui a fait des études en littérature 
comparée, il décide par la suite de se lancer dans le journalisme. Pour 
ce livre il s’est inspiré de ses contacts avec des prostituées et des 
personnes démunies. 
 
Cet essai a pour but premier démontrer la pauvreté autrement qu’à travers des statistiques, 
l’auteur souhaite aussi expliquer comment elle est vécue par les intéressés. Pour cela il écrit 
son livre en cinq parties : définition par les intéressés, les phénomènes, les choix, les espoirs 
et les propriétaires. 
Dans la première partie l’auteur va à la rencontre de différentes personnes en grandes 
difficultés et leur pose la question suivante : pourquoi êtes vous pauvre ? Les réponses sont 
impressionnantes quand on sait dans quelles conditions ils vivent. Certains pensent qu’ils sont 
riches car ils possèdent certains appareils électroménagers, d’autres pensent que c’est le destin 
car c’est plus facile à accepter avec cette excuse. L’auteur parle de fausse conscience car ils 
rejettent la faute sur les autres en se disant que seuls les autres peuvent changer leurs 
situations. D’autres pensent que c’est une fatalité et qu’ils ne peuvent rien y faire car c’est 
dieu qui le veut. Pour lui la pauvreté est un facteur économique mais aussi émotionnelle car 
certaines personnes possédant moins de choses que lui peuvent être pus riche que lui. D’après 
les différents témoignages de pauvreté du premier chapitre William T. Vollmann se demande 
si « l’acceptation de la défaite n’est pas une caractéristique de la pauvreté », page 88. 
Dans son deuxième chapitre il essai de mettre en avant les différents phénomènes provoqués 
par la pauvreté toujours au travers de témoignages. Il en ressort donc sept phénomènes 
différents : l’invisibilité, c’est la société qui rend ces personnes invisibles, l’auteur parle de 
ségrégation. Combien de personnes passent devant des sans abris sans faire semblant de ne 
pas les voir ? Le deuxième phénomène est la difformité qui se traduit par le fait de la saleté, la 
sueur…Elle est gênante et considérée comme anormale. Ensuite le rejet de soi même et des 
autres, la dépendance car les pauvres ne sont pas libres, ils sont dépendant face à l’imprévu 
car n’ont pas d’argent pour y faire face. Cette dépendance est liée à la vulnérabilité qui est un 
autre phénomène, il s’agit à la fois de la cause et de la conséquence de la pauvreté. La douleur 
peut être physique et provoque un vieillissement plus rapide chez les pauvres mais elle est 
aussi psychique est réduit encore plus les capacités des pauvres. L’indifférence permet de 
s’adapter aux conditions de vie difficiles mais elle peut aussi être un signe d’inadaptation. Le 
dernier phénomène est l’aliénation qui est étroitement liée au phénomène de rejet.  
Le troisième chapitre définit les choix que peuvent faire les pauvres. Il s’agit de la criminalité, 
de la peur et de l’amortissement. L’amortissement est une notion que l’auteur explique au 
travers de témoignages de prostituées car après avoir payé leur droit d’entrée dans un pays 
elles doivent amortir ce coût. Le crime est d »finit comme un choix pouvant rapporter de 
l’argent. 
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Le quatrième chapitre nous explique les espoirs que peuvent avoir les pauvres. Le premier et 
le plus souvent désiré est d’avoir plus d’aide et mieux répartie. Un autre témoignage montre 
que le travail illicite est un moyen de s’en sortir, la personne en question n’aime absolument 
pas ce qu’elle fait mais ne peut gagner de l’argent que comme ça. D’autres témoignages 
montrent que certaines personnes tentent de se donner des responsabilités, par exemple 
nettoyer les toilettes publiques du quartier dans lequel ils vivent. Pour eux c’est un espoir 
notamment de reconnaissance. D’autres personnes avouent n’avoir absolument aucuns 
espoirs. 
Le dernier chapitre nous montre le point de vu des propriétaires sur les pauvres et notamment 
celui de l’auteur. Il parle des pauvres qui vivent autour de chez lui, il essai de leur montrer 
une certaine égalité entre lui et les pauvres vivant sur son parking par exemple en leur serrant 
la main et en étant respectueux envers eux. Il impose tout de même certaine limite en invitant 
personne chez lui. Il tient aussi à ce que sa propriété soit respectée en insistant sur le fait qu’il 
ne faut pas uriner sur son mur ou encore qu’il ne faut pas tenter de rentrer chez lui par 
effraction. Dans un autre témoignage une personne lui a dit que l’argent allait là où il voulait 
ce qui amène William T. Vollmann a considérer que si cette réponse était vraie il n’y aurait 
pas besoin de traiter le sujet des pauvres. 
 
Cet essai est rempli de témoignages bouleversant qui nous fait prendre conscience de la 
pauvreté que l’on refuse de voir ou d’accepter. Les témoignages sont impressionnants, 
l’auteur nous fait aussi part de sa pensée et de son expérience. Il enrichit les témoignages en 
décrivant les conditions de vie des personnes qu’il a interrogé ou des mensonges qu’ils 
peuvent dire. Il est dans une démarche de vérité et en aucuns cas il n’accuse qui que ce soit, il 
désire juste relater la vérité et comprendre comment et pourquoi ces personnes sont 
aujourd’hui dans cette situation. Son désir est aussi de montrer que la pauvreté existe sous 
différente forme et que ces personnes ne sont jamais écoutées alors que ce sont leurs besoins 
qui devraient faire avancer la lutte contre la pauvreté. L’honnêteté de l’auteur est aussi 
remarquable dans le sens ou il avoue avoir payer plus que largement certains témoignages ce 
qui pourrait parfois avoir pour conséquences des témoignages pas tout à fait vrai car certains 
ont pu répondre aux questions de l’auteur ce que celui-ci voulait entendre. 
 
En conclusion ce livre nous donne l’avis des personnes pauvres sur leur vie. L’auteur a 
souhaité donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, mais aussi faire remarquer que les raisons de 
la pauvreté peuvent dépendre de la culture. Son désir était de définir la pauvreté le plus 
réellement possible en allant à la rencontre de ces personnes vivant dans la pauvreté. Le 
travail de l’auteur sous cette forme est quasiment inédit et la lecture de son œuvre est 
enrichissante car elle peut faire prendre conscience d’une certaine détresse que l’on refuge 
d’accepter car c’est toujours plus facile de faire semblant d’ignorer. 


