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Steinbeck – Les Raisins de la Colère        (The Grapes of Wrath) 
 

 

I. Introduction  
 

a. L’auteur 

 

 John Steinbeck est un homme « complet » en termes d’éducation et de connaissances. 
Effectivement, il est cultivé, il a étudié à l’université de Stanford. De plus il est au contact de 
la nature puisque lui-même sera saisonnier. Son roman est en quelque sorte fondé sur un 
« vécu ». 
 

 Pour lui, la famille est capitale, c’est une référence absolue pour faire face aux aléas de la 
vie. C’est un correspondant de guerre, un reporter qui clame son opposition au nazisme et 
son engagement pour Kennedy (61-63) 

 

 En 1935, il a son premier gros succès avec Des souris et des hommes. Il obtient le prix Nobel 
de littérature en 1962 

 

 Cet homme aime beaucoup voyager au travers des Etats Unis en camping-car, ainsi il 
rencontre beaucoup de gens sur la route. Des rencontres appréciées d’après l’émotion qui 
ressort de ses œuvres lorsqu’il en parle.        Il peut ainsi dresser un tableau de la Société 
Américaine de façon légitime. 
Il adopte les méthodes naturalistes de 1930 pour écrire ses livres. C’est-à-dire qu’il n’hésite 
pas à vivre la vie de ceux qu’il décrit pour apprécier au mieux leur situation. Tout comme 
Emile Zola dans Germinal, qui a vécu/travaillé dans les mines avant d’écrire son roman. 

 

b. L’œuvre  
 

 Nous sommes dans un contexte de crise économique, de récessions. Effectivement, les 
années 1930 correspondent à la « Grande Dépression » aux Etats unis, et l’Oklahoma, 
comme la grande majorité des Etats du pays, est frappé de plein fouet par cette crise.  
Ainsi, les terres (où est implantée la famille Joad depuis quelques générations) vont être 
industrialisées. De champs agricoles de métayage désormais non-rentable, ils vont être 
ratissés par des tracteurs pour revenir à leur propriétaires originels. Les Hokies sont donc 
inutiles en Oklahoma, et surtout, ils ne sont plus chez eux.  
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 Ces Hokies doivent donc quitter leur Etat d’origine pour aller vers un lieu  semblant plus 
accueillant : la Californie. Le problème est le suivant : Ils  ont pour habitudes d’être 
sédentaires, et d’avoir un emploi « fixe » et ce n’est pourtant pas la logique appliquée en 
Californie, qui recherche au contraire des personnes nomades en quête d’emploi saisonnier 
uniquement. 
 

 Ces « nouveaux travailleurs » vont donc habiter dans des campements de fortune, délabrés, 
où une Justice plus qu’imparfaite règne. 
 

 Steinbeck n’hésite pas à se mettre du côté des Hokies. Il est contre ce « Darwinisme social » 
omniprésent dans les camps. En effet il n’y a pas de sanitaire correct, il n’y a rien pour se 
soigner, la vie est hors de prix. Les plus faibles sont condamnés à mourir. Des camps 
considérés comme étant des « repère de rouges » (communistes). 
 

 En revenant sur le thème de l’Injustice, on voit que celle-ci est présente au tout début de 
l’œuvre : 
 

 Chez les fermiers de l’Oklahoma qui disent que ce n’est pas juste d’être délogé, car 
les terres appartiennent aux fermiers. Enfin ils le pensaient car en réalité c’est un 
système de métayage et les terres appartiennent à de riches propriétaire et non aux 
fermiers. Donc si plus de bénéfices alors expulsion. Première injustice. 

 Deuxième injustice, l’économie est au service des puissants et des riches. 
 

 
 

 En ce qui concerne l’expulsion, on montre que le processus est justifié, afin que les 
propriétaires soient couverts. On accable la Banque : « le monstre ». Par exemple ceux qui 
viennent expulser les fermiers, affirment que ce ne sont pas eux à qui il faut en vouloir, mais 
à la Banque, principal responsable. 

 

 Ce besoin de rétablir la Justice fait naître un souffle révolutionnaire « attention propriétaire 
terriens vont ne prenez pas garde au peuple. A force de léser les pauvres, ils se regrouperont 
pour vous faire tomber ». Même si cela n’arrive jamais, cf la fin ouverte du bouquin. Mais 
c’est tout à fait possible et Steinbeck le souhaite durant toute l’œuvre. Une sorte de lutte 
Révolutionnaire à la Marx  

 

 Notre œuvre dénonce l’injustice, et elle propose de nouvelles valeurs sociales : 
 

 « Prenez cette couverture » : Solidarité dans les camps avec partage de biens, de 
nourriture et entraide générale. 
 

    
 

 Steinbeck souhaite montrer qu’il existe une Justice intermédiaire, qu’il faut la trouver. De 
plus, une nouvelle communauté se crée  faisant valoir ses droits. Cette forme de Justice 
social ne plaît pas aux Puissants, et ils mettent donc en place des Justices Punitives très durs. 
Elle est marquée par la brutalité et la peur (on le voit chez Eschyle, avec les Euménides qui 
pensent que la Justice doit faire peur pour être fonctionnelle) 
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 Les représentant de la Justice légal sont de vrais caricatures : les gens riches dans l’œuvre 
sont gras et dans de belles voitures tandis que les fermiers ont la peau sur les os et très peu 
de biens matériel. 

 
 
 
 

 Chez Steinbeck, tant pis pour l’ordre, il faut tout casser tant qu’on assure la défense des 
opprimés (pauvres). 
La Justice répressive est injuste, même si elle maintient l’ordre, car elle favorise les nantis.  
La mère justement est garante de l’ordre, car elle empêche son fils de défier la loi (droit de 
libre circulation pour le passage d’une frontière). Mais le fils, quitte à perdre sa dignité, passe 
cette frontière, « à genou ». 

 

 Le roman met en place le destin d’un héros, qui est l’élu (Oreste dans Eschyle) 
Sa mère lui dit qu’il est élu, que Tom doit redonner de nouvelles valeurs au peuple. 

 

 Globalement, il y a une rupture dans la loi entre les règles juridiques et morales. La loi et 
l’équité sont antinomiques dans cette œuvre. 
Les règles juridiques sont dures et les règles morales sont intérieures. 
Ce roman est la mise en place d’une forme de justice sociale,  impossible, qui trouve une 
métaphore dans l’ailleurs. Le fait qu’ils soient toujours en train de marcher, en constante 
évolution. Qu’ils aillent on ne sait  où, mais quelque part. Métaphore de la quête qui ne 
prend jamais fin. 

 

 C’est également l’annonce d’une justice divine. Continuellement, il a des allusions bibliques : 
 

o L’exode des Hokies, c’est l’exode des Juifs 
o Les raisins de la Colère, réf biblique.  
o Mort du père. Epitaphe biblique sur sa tombe. 
o Continuellement le narrateur menace les puissants sur qui s’abattra la punition 

divine pour les punir de tous les abus commis envers les pauvres 
 
 

 Etrange, car le seul homme qui aurait pu avoir ce rôle d’élu, de religieux, c’est le pasteur. 
Pourtant c’est lui qui se détache le plus de tout ça. 
Steinbeck veut qu’on se détache de la recherche du pardon perpétuelle comme l’oncle John 
Joad (se sentant coupable d’avoir tué sa femme, morte durant sa grossesse) offrant des 
bonbons à tous les enfants. 
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c. Annexes  (Wikipédia) 
 

i. Titre 
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ii. Personages 

 
 

 
 
 
 
 

II. Etude de l’œuvre 
 

a. Chapitre 1 : Tableau d’une tempête qui détruit les récoltes de maïs par invasion de poussière 
 
Incipit : on répond aux questions : où, quand etc… Donc nous sommes en mai, en pleine injustice lié à la 
nature (vent qui emporte le maïs et les récoltes) et où il n’est pas possible de réagir. 

 
 C’est l’injustice liée aux catastrophes naturelles 

 
b. Chapitre 2 : Présentation de Tom Joad par le biais d’une discussion avec un camionneur 

 
Anaphore (effet de répétions) de « neuf ». En effet, Tom, sortant de prison, et ses vêtements sont neufs. 
Comme si la société remettait les compteurs à 0. Maintenant qu’il a payé sa dette, il peut repartir de 0. 
Enfin en théorie car on se rend compte que dans toute l’œuvre, son passé carcérale le suivra. 
 
Le camionneur, a envie d’avoir une bonne image, et malgré l’affichette « No riders » sur la camionnette, 
il ne veut pas faire partie de ses « salauds de richard’ », et c’est pour ça qu’il prend Tom Joad en route. 
Ainsi il défi la loi, pour avoir une bonne image, et avoir bonne conscience. 
Le chauffeur remarque la casquette de Tom et c’est comme ça que l’interrogatoire du chauffeur 
commence.  
Tom n’aime pas qu’on fouille dans sa vie, et il répond aux questions jusqu’à dire qu’il a fait 4 ans de 
prison.  
La parole de Tom est cathartique, libératrice. Il n’a pas honte d’avouer qu’il est allé en prison pour 
meurtre, et qu’il est sorti 3 ans plus tôt pour bon comportement. 
 
 Justice qui s’adapte au comportement 
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c. Chapitre 3 : Une tortue laborieuse et tenace 
 
La tortue est une prolepse de tout ce qui va arriver à la famille Joad. Car elle avance péniblement, malgré 
la méchanceté des gens qui se détourne pour lui rouler dessus, ses « pannes », elle avance.  

 
 Même qualités que les immigrants qui affronte avec endurance la dure réalité de la vie 

 
 
 
 

 

d. Chapitre 4 : Rencontre de Tom et de Casy 
 

Le pasteur n’est plus croyant, en tout cas il n’a plus la foi. Il aimait le sexe avec les jeunes filles qui 
venaient se confesser. Il remet en cause la notion de péché et de vertus.  
« Pas de péché, ni de vertu, il n’y a que ce que les gens font. Certaines sont belles, d’autres non » page 
34 
 
Tom explique son meurtre. Il a assommé un homme qui voulait le poignarder, avec une pelle, et ça à mal 
tourné.  
Il explique clairement que si c’était à refaire, il le referait. De plus il veut retourner en prison car il était 
logé et nourrit  
 
 Justice punitive très inefficace 
 
Tom se remet en route, il propose au pasteur de venir avec lui. Ils se racontent des anecdotes.  
On se rend alors compte que les Hokies sont victimes de leur propre « façon de faire » dans la propriété. 
Effectivement, ce qui leur appartient, ils l’ont pris à quelqu’un d’autre. Et c’est ce qu’il se passe de 
nouveau à ceci près que cette fois ci, c’est eux qui sont dépouillés 
 

e. Chapitre 5 : Expropriation injuste des métayers 
 
C’est la rencontre entre propriétaire terriens et métayers. Les proprios sont parfois désolés de les 
expulser. Ils se rendent compte qu’il faut être dur pour être proprio.  
Dans tous les cas, ils justifient leurs actes par la loi du marché, la Banque, « le monstre ». Ils se 
dédouanent. 
 

 Page 49 : Mort et disparition de la Banque si ça continu comme ça. 
 
Ils expliquent qu’il faut changer le métayage par les tracteurs. 
Les métayers ne sont pas d’accord, car ils n’ont pas la même Justice que les proprios : 
  

 La naissance sur les Terres donne le droit d’appartenance pour les métayers. Une sorte 
de loi du cœur. 

 Mais la loi légale, celle suivie par les banquiers, dit que c’est l’acte de propriété qui 
donne le droit à la Terre. 

 
Les opprimés disent qu’ils vont tuer. 
 
Ils répondent qu’ils seront des voleurs si ils restent, et des assassins si ils tuent.  
 



Français-Philo  ETUDE DE STEINBECK 

 

 7 MPSI 2011-2012                                                                                                                             Zaghian Théodore 

 

 La victime qui s’oppose à la loi devient coupable. C’est donc une Justice qui pervertie les 
valeurs des Hommes. Ainsi, serait-ce la preuve d’une mauvaise Justice ? Est-ce Juste ? les 
proprios affirment, que « les temps ont changé », et qu’il faut s’adapter à de nouvelles 
règles. Ceux qui expulsent doivent bien gagner 3$/jour pour nourrir leur famille. 

 
 La justice est variable en fonction du temps  

 
 S’opposer à des lois injustes est instinctif.  

 
Cependant, cette justice instinctive doit être dirigée vers la bonne personne. Notons bien que le désir de 
vengeance est très présent, et que son intensité  est assimilable à celle dans Eschyle :  

 
 Page 58 «  
 Parallèle avec Oreste « que je meurs, pourvu que je la tue » 

 
Précisons la distinction que fait le métayer entre l’injustice  naturelle : « Ce n’est pas comme le 
tonnerre », et l’injustice humaine qui elle, génère de la colère et de la vengeance. (Certainement parce 
que cette vengeance/colère peut être dirigée contre quelqu’un, contrairement à l’injustice naturelle)  

 

f. Chapitre 6 : Autour de la maison de Tom avec Casy et Muley Graves  
 
Tout est dévasté, les outils ont disparu, tout est vide… 
 
Anecdote : un homme qui semblait être parti, est revenu et il a fait le tour du voisinage pour récupérer 
ses affaires. Chacun lui a rendu ses affaires sans broncher, comme quoi la justice punitive est inutile. 
Quand l’homme voit une injustice, il répare seul. 
 
On revoit la tortue partir, après s’être fait attaquer par le chat 
 

 Page 69 : « Muley ressemble aux Euménides, car il est certain d’être dans son bon droit donc il 
dit que si on le tue, il en emportera deux avec lui » 

 
 La Justice du partage est évoquée avec Muley, car il veut bien partager ses lapins 

 
 Page 77 «Il faut parler, des fois un homme triste peut se libérer en parlant, et l’homme en colère 

tuer par la parole et non physiquement (voit citation exacte) »   
 

 Une des actions positive de la Justice, c’est de faire parler les deux partis. La Justice délie les 
langues. 

 
Nous apprenons que le vieux Turnbull est favorable à la loi du Talion 
 
Tom revient sur les circonstances du meurtre qu’il a commis. Il montre que c’est de la légitime défense, 
et qu’il serait prêt à le refaire. 
 
 Page 80 : La Justice est inefficace. Elle devrait avoir un sens, une signification. Or ce n’est pas le 

cas. L’envie de récidiver ne disparait pas chez Tom malgré la prison.  
 
Muley explique que rien que le fait d’être assis sur cette Terre est MAINTENANT illégal 
 
 Justice changeante 
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g. Chapitre 7 : Garage, vente de voiture d’occasion 
 
On évoque les voitures d’occasions, bénéfice, manipulation du client, les crédits… 
Page 93 : Les garagistes font crédit, et l’homme, qui n’est absolument pas tenu à payer ses dettes, 
rembourse le garagiste, alors que le concessionnaire  n’avait pas moyen de réclamer ce payement. 
  
 Justice innée efficace 
 

h. Chapitre 8 : Retrouvailles 
 

 Page 98 : John a eu une femme qui avait mal au ventre pendant sa grossesse, et il a mal apprécié 
la situation, du coup elle est morte. John a le sentiment de l’avoir tué et depuis il offre des 
bonbons aux enfants et il essaye continuellement de se racheter. 

 
 Page 103 : La loi est toujours une épée de Damoclès. Champs lexical de la peur «  anxiété, peur 

etc.. » 
 
La mère est une déesse, une juge qui va dire ce qui est bon ou mauvais dans l’œuvre. (Impartiale, 
infaillible, objective). C’est le socle et la référence de la famille. Quand le fils rentre à la maison, elle 
souhaite savoir s’il s’est échappé avant toute chose, avec de nouveau champs lexical de la peur à cause 
de la loi qui aurait pu être transgressé. 
Elle a peur du cercle vicieux du mal dans l’appareil judiciaire. En effet, ce dernier peut mener à faire 
plus de mal qu’au départ car maltraité après forfait insignifiant. 
 

 Elle prend pour exemple Pretty Boy, qui justement a fini mort à cause de cercle vicieux. 
 

Elle se demande pourquoi les opprimés ne s’associent pas pour renverser les puissants. 
 
La grand-mère est respectée depuis qu’elle a shooté le grand père dans les fesses.  
 
 Le faible devient fort lorsque ce dernier a un instrument de force, et il est respecté. Pascal dit la 

même chose avec la garde du roi. COMPARAISON 
 
Le père culpabilise depuis la naissance du fils, car il lui a un peu tordu le cou à la naissance à cause du 
stress et depuis le fils est un peu à l’écart/différent. 
 
 La Justice est extrêmement subjective, chacun pense à sa manière la façon dont il faut appliquer la 

loi du Talion. 
 
 
Le principal défaut de la loi du Talion, c’est qu’elle n’a pas de fin.  
 

 On retrouve cela chez Eschyle, et dans un fragment de Pascal qui dit que quand on tue, alors on 
fait deux méchants. 

 
Les personnes âgées de la famille veulent que les barrières soient cassées, que la loi soit transgressée  
Les jeunes respectent et admire leur frère  
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i. Chapitre 9 : Les objets qu’il faut laisser, les objets brulés, la vente et la rancœur. 
 
Ce chapitre montre que les gens achètent les objets à très bas prix, profitant de la misère et de l’urgence 
des Hokies. Ils achètent  « de la rancœur ». La vie se vengera sur ces derniers. 
 

j. Chapitre 10 : Préparatifs et départ 
 
Tom fait un pèlerinage, une visite de la propriété.  
 
L’image du fruit juteux Californien en abondance, apparait dans la narration, l’illusion d’un Etat parfait, 
une sorte de « Terre promise » 
 
L’homme n’est jamais dans le présent à force de se projeter en permanence dans le futur, et cela rejoint 
Pascal. 
 

 Page 131 : Le grand père parle de son frère qui est parti il y a 40 ans en Californie avec son Colt. 
Il dit que si jamais il le croise, il lui demandera son pistolet. 
 

 L’offense ne passe pas avec le temps (Exemple avec le Colt) 
 L’offense passe avec le temps  (Exemple avec Turnbull) 
 
L’oncle John se sent coupable, cela est montré dans ce chapitre. Potentiellement, tout le monde se sent 
coupable de quelque chose dans ce chapitre.  
 
On discute sur les droits de Tom. Il ne peut pas sortir de l’Etat sous peine de repartir en prison. Le père 
est sidéré de cette nouvelle car il est hors la loi, puisqu’ils vont naviguer. 
 
 Tom n’est jamais libre : 

 Page 186 
 Page 202 

 


