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Assommons
les pauvres
Revelation de la litterature allemande Thomas Melle
Am 3000 C exerce un regard implacable sur ce
quest être pauvre dans la societé contemporaine
PAR ELISE LEPINE

T rois mille cui os, dam un pays occidental,
c'est a la fois « vraiment beaucoup, et
vraiment peu » Ce chiffre est le montant
de la créance d Anton envers une

banque, le rempart qui l'isole du reste du
monde Incapable de conduire son taxi apres
la perte de son permis, il s'est trouve peu a
peu dépossède des capacités fondamentales
octroyées aux hommes et aux femmes du XXI'
siecle payei son loyer, se blanchir, se nourrir
Héberge dans un foyer, il se regarde sombrer,
incrédule est-ce bien lui qui, de temps en
temps, oublie de se laver ? Lm qui s'endort,
parfois, sur les sièges du metro, en attendant
son proces pour dettes ' Des les premieres
pages, Thomas Melle énonce clairement la
problématique de son roman < Quand un
clochard croise notre chemin en boitant, cela
nous met mal a l'aise Ce n'est pas seulement
une agression esthétique, maîs aussi un
reproche d'ordre moral Pourquoi donc cet
être humain est-il tombe si bas, quelle est cette
societe qui permet une telle déchéance ' »
3000€ ausculte la frontière ténue séparant,
dans notre société, l'individu intégre du
marginal Face a Anton, Denise Caissière dans
un supermarche, mere célibataire d'une petite
fille de six ans légèrement « différente », elle
est vaguement accro aux amphétamines et
parfois animée de pulsions de meurtre envers
sa propre enfant Pour trois mille euros, elle
a accepté de jouer dans un film porno, maîs
si la vidéo est bel et bien en ligne, l'argent
tarde a être verse Quand Denise et Anton se
rencontrent, elle épuisée devant sa caisse, lui
dépensant l'argent gagne en consignant des
bouteilles, ils se plaisent Ge qui devait être
une banale séance de drague se transforme
en vaste Lhambouleinent affectif Anton,
l'intouchable, est justement touche Denise,
l'objet sexuel, insultée par les clients qui la

reconnaissent, trahie et souillée par l'industrie
du sexe, tombe < affectueuse > L un sauvera-
t-il l'autre ? Sans renier la possibilité d'un
happy end, ménageant I espoir au gré de
scènes lumineuses, le roman aligne tous les
petits riens précipitant la déchéance des
deux personnages, hantés chacun par leurs
trois mille euros de cauchemar La démarche
littéraire dc Thomas Melle est à la fois
sentimentale et scientifique Isoles dans leurs
problèmes, Anton et Denise apparaissent
tantôt en heros romantiques, prêts a se sauver
l'un l'autre, tantôt en hamsters prisonniers
d'une roue dc malheur, tournant seuls et
jusqu'à la folie dans le piège d'un cercle
vicieux En démontant les mécanismes de la
precarité honte, indifférence et injustice - en
s'affranchissant des coquetteries stylistiques,
en refusant de faire au lecteur la concession
des bienséances, soulevant les cache misères
d'un capitalisme morbide, pulvérisant les
bonnes consciences, trois mille euros jette un
froid en littérature Lin nécessaire coup au
cœur, un très grand livre, brutal et vrai
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