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 « Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un 
ouragan quand vous gagnez sept ou huit dollars par 
jour ». Zora Neale Hurston, Their Eyes Were 
Watching God (1937)  

 
 

« J’ai compris qu’être pauvre, cela voulait dire ne pas être citoyen » constate avec 
tristesse et amertume un habitant de La Nouvelle-Orléans au lendemain du passage 
dévastateur de l’ouragan Katrina à la fin du mois d’août 2005. Appelés « réfugiés » par l’Etat 
américain, soupçonnés d’avoir accompli les pires exactions pendant la longue semaine où la 
ville fut coupée du monde, les pauvres prennent la parole pour raconter les longues journées 
passées au milieu des eaux, les semaines d’errance à la recherche d’un abri et les mois 
d’interrogation sur l’éventualité d’un retour. Pour beaucoup d’Américains, l’ouragan Katrina 
fut un moment de « redécouverte », de la pauvreté dans leur pays. Loin des opulentes 
banlieues, de la 5ème avenue new-yorkaise ou de Sunset Boulevard en Californie, les files 
d’attente devant le Superdome, le stade de la ville où s’entassèrent les pauvres, révèlent 
l’Amérique des gens de peu, des fins de mois difficiles et des petits boulots, précaires et mal 
payés.  Dans la bouche des journalistes et des politiciens, une question revint de manière 
lancinante : comment un tel désastre est-il possible en Amérique au cœur même de la première 
puissance du monde ?  

Si les chercheurs en sciences sociales avaient multiplié les écrits pour détailler la 
dégradation des indicateurs sociaux dans le pays depuis la lente dislocation des dispositifs 
d’aide et de régulation de l’économie, la catastrophe donna à voir cette face caché de façon 
brutale, sans le filtre adoucisseur des médiateurs culturels. Vieilles femmes édentées, 
clochards, jeunes gens en perdition, drogués en cure de désintoxication apparurent sur les 
écrans de télévision, dans des postures semblables à celles rencontrées sous la plume de 
l’écrivain William T. Vollmann, si talentueux à présenter l’Amérique miséreuse des petits 
blancs pauvres (white trash) et des citoyens de seconde zone (underclass), majoritairement 
afro-américains, vivant dans les ghettos.  

En raison de la composition sociale et ethnique de la ville, La Nouvelle-Orléans donne 
à voir un concentré exceptionnel de la pauvreté nationale. Popularisé par les médias, le 9ème 
district (lower ninth ward) devient dans la brièveté du temps journalistique le symbole de 
l’exclusion au cœur même de la prospérité américaine. A l’image de nombreux quartiers 
urbains dans le reste du pays, la situation s’est fortement dégradée depuis les années 1950 en 
raison de l’accumulation de facteurs économiques, migratoires et sociaux défavorables à 
l’échelle locale et nationale : les habitants dont les revenus sont les plus élevés sont partis 
vivre en banlieue, les aides de l’Etat se sont taries et la crise économique des années 1970 a 
rendu les finances publiques exsangues pour de longues années. L’importance du nombre 
d’Afro-Américains, plus durement touchés que les autres groupes ethniques par la pauvreté et 
l’exclusion, donne un caractère exceptionnel à La Nouvelle Orléans. Si le tourisme et 
l’industrie du Mardi Gras permirent à la ville de se développer, le taux de pauvreté demeure 
très élevé dans cette ville majoritairement afro-américaine.  

Beaucoup de commentateurs se posèrent une question simple au lendemain de la 
catastrophe : pourquoi les populations n’ont-elles pas quitté la ville dès l’annonce de la 
violence de l’ouragan et dès l’ordre d’évacuation? Pourquoi ceux-là n'ont-ils pas entendu et 



suivi les conseils de prudence diffusés par les médias ? Est-ce par simple incrédulité ? Une 
étude conduite dans un refuge du Texas auprès d’habitants, évacués tardivement, répond en 
partie à cette question : moins d’un tiers reconnaissent avoir sous-estimé la force de l’ouragan. 
Mais ils évoquent les contraintes liées au départ, l’habitude d’affronter les ouragans, la 
volonté de ne pas abandonner leurs maisons ou leurs animaux domestiques et enfin la 
confiance réelle dans la capacité des digues à protéger la ville. Cependant, pour la grande 
majorité des gens qui s’installent dans le Superdome ou qui restent dans leurs maisons, les 
raisons de ne pas quitter la ville sont liées à l’environnement social. Le départ suppose tout 
d’abord la possession d’un véhicule.  Or, des dizaines de milliers de personnes n’en possèdent 
pas. Même si le système de transport de bus public avait fonctionné normalement, il n’aurait 
pu transporter que 10% de la population totale. Cette raison élémentaire explique à elle seule 
la décision d’environ un tiers de la population de rester dans les rues de la ville. Pour d’autres, 
le coût de l’essence et les frais occasionnés par un logement dans un motel environnant ont 
été des raisons suffisantes. Contrairement aux classes moyennes, la sociabilité (famille, amis) 
des pauvres est liée à l’enracinement local et rend difficile le processus d’évacuation. Sans 
moyen, sans relation (au sens le plus simple de cette expression), les pauvres de La Nouvelle 
Orléans ont donc attendu que les choses se passent, calfeutrés dans leurs maisons, en 
attendant la fin de l’ouragan et en se protégeant avec les moyens du bord contre l’inondation. 
Dans la ville inondée, les pauvres devinrent visibles à l’œil nu, enfin relayés par les médias et 
les politiciens, enfin pris en compte par les citoyens, enfin dotés d’une existence publique. 

Le documentaire, Trouble the Water (2008), est à ce titre révélateur. Kimberly 
Roberts, une Africaine-Américaine du quartier pauvre de la ville, le 9e district, filme 
spontanément le désarroi de la population dans l’attente de l’ouragan et les entreprises 
artisanales pour se préserver de l’inondation. Kimberly est un pur produit du quartier où vit 
cette sous-catégorie de citoyens que les sociologues ont bien décrite : orpheline de mère, père 
absent, élevée par sa grand-mère, elle vit de petits boulots, traficote à ses heures avec son mari 
et rêve de devenir une chanteuse de rap. Alors que nombre d’habitants se rendent au 
Superdome, le stade de la ville transformé en abri, elle reste dans son quartier, sillonnant les 
rues qu’elle connaît bien, plaisante avec ses voisins sur un ton narquois et raille leur solidarité 
face au désespoir, caméra à la main. La ville devient alors une ville fantôme où ne restent que 
les plus pauvres et les marginaux, et les cadavres de ceux qui ont péri. Au lendemain du 
passage de l’ouragan et de la décrue des eaux, les membres de la Garde nationale ne les aident 
guère, leur refusant même l’accès à une base navale sécurisée. L’évacuation de la ville 
s’impose désormais ; elle sera laborieuse, à l’arrière d’un camion. Avec ses compagnons 
d’infortune, Kimberly parvient à rejoindre le nord de la Louisiane où elle continue à filmer, 
protégeant ses enregistrements dans des sacs poubelles. La situation y est tout aussi 
dramatique et rocambolesque. La Federal Emergency Management Agency, ne facilite guère 
l’existence de ces citoyens qui ont tout perdu. Kimberly accumule les anecdotes des laissés 
pour compte de l’Amérique  sans aucune volonté pédagogique ou esthétisante ; elles disent un 
quotidien fait de souffrance, d’humiliations et de brimades. Une mère enrage contre l’armée 
américaine qui envoie les pauvres en Irak, mais ne les aide pas dans le pays; elle refuse que 
son fils s’engage ; plus loin, une grand-mère s’interroge sur ce que sont devenus les Etats-
Unis... Le témoignage de Kimberly Roberts est exceptionnel car il donne à voir ce que les 
sociologues et les historiens de la pauvreté peinent souvent à décrire. La pauvreté n’est pas 
que dénuement ; elle est aussi « attachement » à des lieux, fussent-ils médiocres et délabrés, à 
une sociabilité réduite mais précieuse. Le refus de partir, ici, s’explique en grande partie par 
l’appartenance locale à une communauté avec ses propres codes, son propre langage et ses 
règles admises par tous. Vivant de petits boulots, plus ou moins licites, Kimberly et ses 
compagnons d’aventure perdent, en abandonnant les rues du 9ème district, le peu qu’ils ont 
constitué, autrement dit, tout. La sociabilité locale se disloque avec le départ du territoire au 



sein duquel l’autorité sociale s’exerçait : tel petit dealer perd ses clients, telle mère de famille 
son réseau de garde, tel travailleur ses activités payées au noir. L’énergie de ce petit groupe 
étonne au regard de la dureté de la situation vécue. Elle étonne, mais elle s’explique ; elle 
tranche également avec les perceptions misérabilistes. 

Cet évènement est-il si extraordinaire ? Ne renvoie-t-il pas à des représentations 
ordinaires des pauvres dans le pays ? Si l’Europe avait inventé la catégorie du mauvais pauvre 
au Moyen-âge, l’appellation prend une tournure particulière aux Etats-Unis dès la fin du dix-
neuvième siècle. La distinction entre les pauvres méritants (deserving poor), notamment les 
femmes seules, les enfants et les personnes âgées, et les autres est particulièrement présente 
depuis la création de la République américaine. A la fin du 19ème siècle, les critiques visaient 
les classes dangereuses vivant dans les villes dont la population ne cessait d’augmenter ; à la 
fin du siècle suivant, ce sont les « reines » de l’assistance (welfare queens), accusées d’avoir 
des enfants pour bénéficier des aides, qui sont vilipendées par d’éminents hommes politiques. 
La longue durée des stéréotypes et des mesures sociales et politiques de surveillance pose des 
questions à l’historien tout comme au simple citoyen. La permanence de la pauvreté suscite 
également des interrogations sur les formes de distribution des richesses au cœur même du 
pays le plus riche de la planète. A plus d’un titre, regarder l’Amérique pauvre nous oblige à 
un déplacement du regard, à le porter loin des mythes fondateurs, entretenus par  les fables de 
la publicité selon la belle expression de l’historien T. Jackson Lears. Avec cette nouvelle 
focale, les pauvres présentent l’envers du décor américain. L’inversion porte son propre 
écueil : elle facilite la mise en récit des vies des plus démunis et l’héroïsation des pauvres. La 
littérature, la musique, le cinéma ou encore la photographie ont puisé au sein de galeries de 
paumés, de marginaux et les perdants magnifiques une riche matière fictionnelle. Du livre On 
achève bien les chevaux (1935) aux chansons du rappeur Eminem mettant en scène 
l’Amérique des petits blancs pauvres de Detroit jusqu’aux portraits de Dorothea Lange dans 
les années 1930, l’Amérique pauvre a occupé le devant de la scène artistique, souvent plus 
que celui de la vie politique américaine. Mais dans l’espace public, comme Pierre Bourdieu 
l’avait justement remarqué, la misère du monde redevient ce qu’elle est à l’ordinaire : 
silencieuse. Rendant compte de l’expérience vécue par les caissières de Wal-Mart, le géant de 
la distribution aux Etats-Unis, Barbara Ehrenreich écrit : « Quand je regarde la télévision 
pendant mon dîner, je découvre un monde dans lequel chacun ou presque gagne 15 $ de 
l'heure et plus.[...] Les feuilletons et les séries parlent de créateurs de mode, d'avocats ou 
d'instituteurs. Il est donc facile pour une employée de fast-food ou une fille de salle de 
conclure que sa vie est une anomalie - qu'elle est la seule ou presque à ne pas avoir été invitée 
à la fête. Et, en un sens, elle aurait raison: les pauvres ont disparu de la culture en général... ».  
  


