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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.  
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 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 

 
 

  Il y a un ordre hiérarchique dans le jugement puisque l’on laisse parler les plus vieux en premier 
dans la famille. D’ailleurs, l’ancienneté de la loi prévaut, tout comme chez Pascal 
 

 Il y a une solidarité, une Justice du partage : on accepte que le pasteur vienne  
 

On décide de précipiter le départ. Donc on va saler le cochon pour avoir de quoi manger. La hâte devient 
contagieuse. On brûle les souvenirs. Tout le monde à l’espoir que le la bas vers où ils vont est positif. 
Arrive Muley Graves qui décide de ne pas partir. 

 
Le grand père ne veut pas partir, donc on l’endort avec du sirop pour qu’il parte.  
 
Tout le monde regarde derrière lui pour voir la maison, sauf la Ma’ qui regarde vers l’avant. (Montre 
l’état d’esprit de la mère qui s’occupe du présent, à la limite de l’avenir plutôt que de se plonger dans la 
mélancolie du passé) 
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k. Chapitre 11 - Les maisons laissées à l’abandon. 
 

Tout est abandonné, il n’y a plus que des machines qui ratissent les terrains, détruisent les maisons et 
qui sont en passe de cultiver les terres. On voit une mécanisation de toute cette vie en lien avec la Terre. 
Les enfants pillent les maisons laissées à l’abandon etc… 

 
 Univers fantôme assez inintéressant. 

 

l. Chapitre 12 - Galère sur la route 66 
 
Chapitre général également. 
On récapitule le trajet. Crainte des fugitifs, crainte des pannes entre deux villes. On craint aussi que la 
Californie ne soit pas l’Eldorado espéré.  
 

 P 76-77 Dialogue fictif entre un homme qui en revient et qui leur dit de rebrousser chemin. Ce 
dialogue montre que l’on va peut-être vers un Eldorado imaginaire et irréel, une Utopie. 
 

On évoque les lois des frontières de Californie et le manque de libertés à la Douane. 
 
 Ceux qui sont chargé de Justice commettent des injustices en déchirant les permis de conduire par 

exemple pour que les immigrants ne passent pas. Ils commentent des actes illégaux. 
La justice est rendue par des gens qui commentent des exactions. 

 
        On termine par une Prolepse de l’histoire des Joad.  
 

 P 69 : On anticipe sur une très belle histoire de rencontre avec une belle famille entre Joad et 
Wilson. 

 

j. Chapitre 13 : Début du voyage, rencontre avec les Wilson et mort du grand père. 
 

Ici nous commençons  le chapitre comme le précédent en énonçant les villes parcourus par la 
camionnette des Joad.  
Al conduit et guète le moindre bruit de la voiture : on applique la généralisation du chapitre précédent 

 
La mère veut se focaliser sur le présent : 
 

 La fiabilité de quelqu’un repose sur sa capacité à être dans le présent. Il ne faut pas se 
projeter continuellement dans le futur ou le passé. L’intérêt se situe dans le présent, 
comme chez Pascal. 

 
 

On nous raconte une rencontre avec le vendeur d’essence qui se demande s’ils ont de l’argent. 
 

 C’est l’obsession de la nécessité d’avoir de l’argent. Cette œuvre repose réellement sur la 
loi du Marché, la possession. L’argent devient une obsession. 

  A partir de ces règles sur l’argent, une autre société se forme, celle de la solidarité. 
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Problématique de la tortue : On avance certes, comme la tortue, mais vers quoi ? Le vendeur ne 
comprend pas cette capacité à avancer sans savoir où. Il y a donc  une dispute entre Joad et ce 
vendeur car incompréhension. 
 
 P181 Le chien se fait écraser. John encore une fois se culpabilise comme si c’était sa faute. Il dit 

qu’il aurait dû  l’attacher. 
 

 Un homme coupable moralement (pas forcément à cause d’un verdict rendu) va finir 
par se sentir coupable de tout. Donc il n’a pas besoin d’être légalement coupable 
(inculpé par la Justice) pour se sentir coupable et culpabiliser tout le long de sa vie. 
Il y a un cercle vicieux de culpabilité qui se crée chez l’homme. La Justice est interne 
à l’homme, il y a une justice instinctive. On est souvent plus sévère envers soit 
même, lorsque l’on se juge soit même. 

 
 Thèse inverse : On trouve des circonstances atténuantes pour se « déculpabiliser ». 

L’oncle John est à l’opposé de cette thèse. 
 

       La route se poursuit : 
 

 P184 : retour sur l’idée de la mère qui a peur que son fils se fasse attraper car il n’a pas le droit 
de quitter l’état de l’Oklahoma. 
Champ lexical de la crainte. C’est l’épée de Damoclès qui est présente au-dessus de la tête de 
tous ceux qui ont commis un crime. 

 
 

 On, peut commettre des délits sans le savoir. Pourtant nous avons un sens de la morale et 
de la Justice inné. L’homme croit faire quelque chose de juste, mais ça peut être faux. 

 Soit la Justice est mauvaise 
 Soit mauvais sens morale 

 
 La justice est variable en fonction d’où on se trouve. Quelque chose peut être bien ou mal 

en fonction du lieu de l’acte. Une action peut être bonne au Texas et mauvaise en Californie. 
 
Ils continuent la route et s’arrêtent pour dormir la nuit. Ils y rencontrent un couple (Ce sont les 
Wilson) et leurs demande l’autorisation  se mettre à côté d’eux, pour rester là. 
C’est la naissance de loi spontanée qui sont liées au respect de l’être humain, à la politesse etc.. Et 
non pas à une justice rigide. 
 
 
Le grand père meurt d’une apoplexie foudroyante. On réfléchit alors à un enterrement qui puisse 
respecter les lois concernant l’inhumation.   
 
 P 194-195 : « Il y a des lois, il faut déclarer les décès ». 
 
Alors ici s’oppose deux visions : 

 
 Soit on respecte la loi et on paye  on se sent bien moralement 
 Soit on le fait pas et cela est gratuit  on sent mal moralement 

 
On explique alors que les lois ont changés : Grand père à enterrée son père gratuitement et en 
respect total avec sa moral.  En effet le champ lexical le montre « jolie tombe ; dignement »  
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Mais cette loi est obsolète « y a eu un temps » et les lois ont changés. 
 
 La loi est variable sur le plan temporel. 
 

 Contradiction entre loi morale et administrative :  
 

 « Façon convenable » différent de la loi. 
Le pasteur  insiste sur le « il faut qu’on fasse ». Il trouve que ce n’est pas moral de ne 
pas donner de sépulture. On retrouve des débats antiques sur l’enterrement et sur 
le droit à une sépulture. En effet on ne laisse pas quelqu’un sans sépulture. 
Opposition ferme entre loi morale et légale. 

 
En effet, ils ont peur que les autorités retrouvent le corps et se demande ce qu’il fait là, et pourquoi 
est-il là alors que le décès n’a pas été déclaré. 

 
 « On s’intéresse plus aux mort qu’aux vivant Ils remueront ciel et terre pour savoir 

comment il est mort » 
 
Finalement ils cachent la tombe, mais en laissant un petit mot dans une bouteille expliquant 
pourquoi le cadavre est là. Une sorte de pardon anticipé pour ne pas avoir respecté la loi. 
Ainsi, ils ne respectent pas la loi en ne déclarant pas le décès (et donc en ne payant pas les taxes), 
mais pour se sentir moins coupable d’avoir enfreint la loi, ils  laissent un petit mot, afin de sentir 
mieux moralement. 
 

 Steinbeck montre que si trop de crimes sont commis, alors le pardon est impossible à 
donner et, de surcroît, la vengeance est demandée par ceux qui sont opprimés. 

 
 P202 champs lexical du droit.  

 
 Cela montre que les hommes, ayant peur de la Justice, essayent de faire concorder leur 

morale intérieurs avec leur droit (liés à la Loi) 
 
Ils dinent avec les Wilson.  
Un parallèle est établit entre la mort du grand père et le fait d’avoir quitté sa ferme. En effet, ce 
dernier ne voulait pas quitter son terrain, car c’était tout pour lui, sa vie. Donc en quittant sa ferme, 
il quitte sa vie et meurt… 
 
Tom a une idée : Ils vont poursuivre le chemin à deux voitures. 
 
 Formation d’une famille de cœur qui se substitue à la famille biologique 

 

k. Inquiétude légitimes des Nantis 
 

Ce chapitre analyse l’inquiétude qui saisit l’Ouest. La peur semble changer de camps. Celui qui a le 
pouvoir a peur de ne plus avoir le pouvoir. 
C’est pourquoi il va faire en sorte que les lois confirment et assoient son pouvoir. Il s’adjoint également 
la force (police). Gros champs lexical de la peur qui saisit l’Ouest. 

 
La cause de tout ça : faim, désir de travailler, de vivre. Les grèves et les 
révoltent sont le signe de l’humanité. 
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 Opposition a Pascal qui pense que c’est la capacité à taire ses désirs s’ils mènent au 
désordre, taire sa volonté qui mène à l’humanité. 

 
 Pour Steinbeck c’est la capacité à se révolter qui est le signe de l’humanité même : 

 
 Cette révolte serait légitime selon Steinbeck. Les grands ont de bonne raison de s’en 

faire pour leur pouvoir. Car les hommes qui s’associent sont plus forts, et les 
hommes lésés veulent s’associer pour se défendre contre toutes ces injustices. 
 

 P111 : On passe du « Je » au « nous »   « J’ai perdu ma terre » à « Nous avons perdu 
nos terres. »  

 Les révolutions prolétariennes vont éclore d’un juste désir et d’une association qui est 
menaçante pour les Riches. 

 
N’oublions pas que lorsqu’un demi-million d’homme se déplace et un autre par la suite, ça fait mal. 
L’histoire se répète toujours deux fois selon Marx. Une fois de manière tragique, et l’autre de manière 
caricatural car l’homme ne  se rend pas compte qu’il tombe une deuxième fois dans le piège. 

 
 

l. Chapitre 15 : Les bistrots de la route 66 
 
On se focalise sur un cuisinier, Al, et sa serveuse Maé. On décrit les voitures de riches, les histoires drôles 
des camionneurs. Un camionneur arrive et demande à manger. Mais il n’a pas assez. 
La serveuse essaye donc  de faire respecter la loi, c’est-à-dire de faire payer. Notons que le camionneur a 
de l’argent, mais juste pas assez. 10 centimes au lieu de 15.  
Elle veut que les règles soient respectées.  
Soudainement, elle change d’opinion. Elle ment sur le prix des bonbons et affirme que le prix est 
beaucoup plus bas que la normale pour que l’homme puisse offrir à ses enfants des bonbons. 
  

 Elle ne respecte pas les règles, mais sans s’en vanter. En effet personne ne le sait. Ainsi elle n’a 
pas une bonne image en faisant ça.  

Cela montre un élan de générosité. Les autres personnes présentes qui ont vu le stratagème laissent un 
pourboire pour la serveuse. 

  Grosse solidarité au final, mais cachée. 
 

m. Chapitre 16 : Panne de la voiture des Wilson et le Borgne dans le Garage. 
 

Les Joad et les Wilson poursuivent leur route. Ils sont éreintés après avoir passé la frontière. 
La voiture de Wilson tombe en panne. 
Al se sent coupable, on le sentait depuis le début que s’il y aurait un problème avec la voiture il 
culpabiliserai. 
 

 On remarque que tout le monde se culpabilise dans cette œuvre, sauf Tom alors que lui fait 
surement parti de ceux qui devraient culpabiliser le plus. 

 
Leur seule richesse est d’être ensemble.  

 Le faible peut devenir fort lorsqu’il a en sa possession l’accessoire de la force : En effet la mère 
prend un Crick et menace le père qui voudrait que la famille se sépare ponctuellement. 

 
 Celui qui a la force à raison. Comme chez Pascal. Le père se soumet.  
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 On montre que quelqu’un de bien décidé peut vraiment ennuyer un groupe, même si il est en 
infériorité numérique.  
 P238 : Non de Dieu une personne bien décidée peut donner du fil à retordre 

 
Tom dit qu’il ne faut pas trop projeter dans l’avenir. Même thèse que la mère et Pascal. Mettre un 
pied devant l’autre, point barre. 
L’intérêt est de soumettre et de rester dans le présent. Avancer petit à petit. 
 
Au contraire, Casy pense qu’un grand mouvement social se profil, lui qui est plus dans l’avenir. 
 

 Pascal veut maintenir l’ordre social, la paix sociale. La mère elle veut garder la paix Familiale. Il 
faut maintenir l’ordre. Donc les deux sont d’accords : il faut refouler ses pulsions de désordre 
pour ne pas tout casser. Pour Pascal et la mère de famille, l’ordre est primordial 

 
 P147 : « C’est une affaire fini. » On ne doit pas se préoccuper du passé car c’est terminé. 

Quand on a payé un crime, on a le droit de ne plus en entendre parler 
 
 
 
Ils arrivent dans un cimetière de voiture sale et hideux. Le patron se fiche du handicap du garagiste. Le 
garagiste  ne pense qu’à se venger. « Je cacher un tube dans ma poche et je lui arracherai la tête des 
épaules.. » 
 

 Celui qui s’estime léser est violent et son sentiment de vengeance est élevé 
 
Une Fois la pièce trouvée, il continue à pleurnicher sur son sort. Et Tom lui crie dessus et le met face à 
ses vérités : « lave toi, cache ton œil, bas toi, ressaisis toi …» 
 

 Il ne sert à rien de jouer la victime quand on a subi un préjudice. Le statut de victime ne fait 
rien avancer. Il faut se battre et essayer d’avancer et non pas pleurnicher ou envisager une 
vengeance future. 

 
 Il ne faut pas considérer qu’il y a eu une injustice extérieure qu’on ne peut pas combattre.  

 
 L’anecdote page 259 : Tom ne veut pas rouler sur des lapins, car ça lui donne de petites 

secousses intérieures. Alors que d’avoir tué un homme ne lui fait ni chaud ni froid 
 
La hiérarchie des valeur dans ce qui se fait ou pas qui est étonnante. 

 
 
 
Il arrive dans un campement et c’est ½ $ la nuit. Tom veut dormir dans un fossé pour ne pas payer. Le 
patron du campement ne le veut pas, il dit que c’est illégal. 
 

 Tom rejoint Pascal en disant que les autres devraient vivre sans nuire aux autres. Que chacun 
pouvait faire ce qu’il voudrait tant qu’il ne dérange pas l’autre.  

  
 Pascal fragment 74 : les honnêtes hommes ne trouvent pas le moyen de satisfaire leur 

concupiscence sans nuire aux autres. 
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La dispute se passe sous les yeux des gens soumis des camps. Le patron a peur que cela leur donne des 
idées de révolte. Cela suscite un malaise général. Accentué par le fait qu’un homme en habillé en 
haillons s’avance et dit à la famille Joad-Wilson que justement il revient de l’Ouest  et que tout est faux, 
il explique qu’il a perdu sa femme et ses enfants, et que rien de ce qui est dit à propos de la Californie en 
terme de travail et bonheurs n’est vrai.  
Les Joad commencent donc sérieusement à douter. 

 

n. Chapitre 17 : Nouvelle communauté, loi instinctive, justice innée. 
 

C’est un chapitre qui va généraliser  la situation des Joad une fois encore et expliquer la formation de 
communautés qui vont élaborer leurs règles et leurs lois. 
Les voitures prennent la route à l’aube et le soir ils se rassemblent. Des discussions s’opèrent, des 
relations se forment, des chefs sortent du lot naturellement etc… 
Bref il y a des lois instinctives, une justice instinctive quand tout est à refaire. 
On crée des lois pour ce qui est permis et interdit, et cela repose sur l’instinct. 
 
  Interdiction de faire du tapage Fondé sur le respect de l’autre et le bon sens commun. 
 

 « Sans que personne l’eu appris aux familles » C’est donc réellement instinctif  
 

 Steinbeck prône la supériorité de ce qui relève de l’innée. Steinbeck oppose les lois 
extérieures aux lois instinctives. 

 
 Page 272 : « et avec les lois les châtiments. » C’est logique qu’une justice qui se forme 

envisage les punitions.  
 

 La loi est une sorte de protection pour tous. J’accepte d’annihiler ma liberté en créant des lois, 
en échange des autres qui fasse la même chose. Je ne peux pas leur nuire, mais eux non plus 

 
Chacun retrouve sa place, et sa tâche. La loi de la solidarité garantie de l’aide aux autres en cas de 
besoin : 

 P272 : dons de nourriture aux affamés. 
 

 P277 : « Peut-être que nous avons péchés sans le savoir »  nous commettons des fautes 
sans le savoir encore sentiment de culpabilité 

 

o. Chapitre 18 - Halte avant le départ, mort de la Grand-mère pendant la traversé. 
 

Les Joad continuent leur route et arrivent dans le Colorado dans un campement. Ils attendent 
l’inspection des policiers : nous sommes  dans un climat de suspicion. 
 
On montre que la Californie est synonyme de misère car on accepte mal les étrangers affamés, qui 
cherche du travail et qui sont pauvres  
 

 P287 : « on craint l’homme affamé. »  S’opposer à une loi peut être légitime pour pallier 
les besoins naturel.  

 « Faut bien voler à manger si on a faim » Une loi peut être transgresser en cas de force 
majeure. 
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On apprend le surnom des gens de l’Oklahoma : les Hokies.  
 
On reprécisera que la Californie a de bonne terre mais impossible de cultiver car appartiennent aux 
riches qui gardent leur terre. 
 

 P189 : Grand orangers, vergers, mais gardés par homme avec fusil en droit de tuer si 
approches des immigrants. 

 
 Page 291 : le groupe se disloque. La grand-mère est malade, elle délire. Une femme arrive et 

dis que la grand-mère va bientôt mourir et qu’elle et ses sœurs jéhovites veulent lui rendre 
hommage. La mère refuse ces représentantes de la Justice divine à outrance.  
Alors elles font ça sous leur tente et on entend leur « ricanements de hyènes » etc…  

 
 Steinbeck les discrédites fortement.  

 
 Tout comme chez Eschyle, tout représentant d’une justice divine outrancière est discrédité 

notamment par l’animalisation.  
 
Malgré tout, la grand-mère se calme avec ces supplications… Impossible à analyser 
 
La mère veut frapper un flic, mais elle ne le fait pas car elle veut préserver l’ordre social et familial. 
 
En tout cas le départ est sonné. Noah décide de rester. Encore de la culpabilisation … 
 
La famille de cœur se disloque car les Wilson restent également. 
 
On charge le camion, le père laisse un peu d’argent aux Wilson. Les pompistes plaignent les Joad qui 
doivent traverser le désert. 
 

 Casy dit que tout le monde commet des pécher et personne n’a le droit de juger les pêchers des 
autres. Le seul jugement valable est celui que l’on porte sur ses propres péchés. Donc la justice 
punitive est inefficace car chacun doit être modéré par sa justice interne. 

 
Ils arrivent à un contrôle agricole, et ils les laissent passer pour trouver un médecin pour la grand-mère. 
Ils arrivent enfin à destination, paysages subliment… 
 
Le fait de commettre des fautes, et être hors la loi devient une obsession. Car John a encore l’impression 
d’avoir commis un péché avec la mort de la grand-mère. 
 
Finalement ce qui est bien dans la vie, c’est quand on peut repartir à 0 sans avoir le poids du passé qui 
nous entraîne. 

 

 
p. Chapitre 19 - Les grands propriétaire Californiens 

 
Ce chapitre est comme les 21 et 23 qui suivent, un chapitre à tendance historique. Il retrace l’évolution 
de la propriété en Californie et il explique que finalement, au départ, la terre de Californie appartenait 
aux Mexicains. Mais que les Américains, avides, sont arrivés, et ils se sont installés par la force. Ensuite ils 
ont gardé leur propriété par la force également gardé par la force et ils se sont approprié les terres  par 
des actes de propriétés.  
 



Français-Philo  ETUDE DE STEINBECK 

 

 17 MPSI 2011-2012                                                                                                                             Zaghian Théodore 

 

 Ceci est exactement la genèse de la cité de Pascal. C’est-à-dire au début, tout a commencé par 
la force pour se faire respecter.  
 

De plus, vu qu’ils savent comment ils ont eu leur terre, ils sont d’autant plus craintifs et préventif pour 
ne pas se la faire reprendre, surtout par les Hokies. 
 
Ils sont détestés lorsqu’ils arrivent car les Hokies veulent LEUR travail. C’est pour cela qu’ils veulent 
réprimer les grèves et les révoltes. 
 
Deux justices qui s’opposent : 

 
 Celle qui a exproprié les Mexicains et qui veulent garder leur terre. 

 
 Et celle des Hokies, la Justice du ventre. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a tant de 

terre inexploitée, alors qu’ils ont faim. On les place dans les « Hoover-villes » et ils 
rêvent de terre sans pouvoir les cultiver. Ils sont hors la loi, chassée. Quand ils cultivent 
des carottes, ils sont immédiatement expulsés car la terre n’est pas à eux.  

 
Steinbeck termine par dire que les leçons de l’histoire devraient être instructives. 

 
 

 

q. Chapitre 20 – Hoover-ville, rencontre avec Floyd knows et sacrifice de Casy 
 

Ils arrivent page 339 dans un camp délabré où les tentes se succèdent. Un homme qui ne semble pas 
comprendre grand-chose, qui semble être dingo leur suggère de s’installer, c’est le maire.  
Les shérifs viennent tout le temps pour virer les immigrés dans ce camp. Les salaires sont bas car + 
d’ouvrier que de postes. Ils ont cependant besoin de beaucoup de monde car denrée vite périssable 
mais travail très vite terminé. 
 
Tom avance l’idée de laisser les pêches pourrir, c’est-à-dire de ne pas travailler. Mais on lui dit que dès 
qu’un meneur sort du lot pour faire grève on le met en prison.  
 
Tom proteste et se révolte, il dit qu’il n’est pas un mouton. Le jeune homme cinglé dit que face à la force 
on ne peut rien faire. Il dit à Tom qu’il va se faire tuer si il continue comme avec dans le Journal « Mort 
d’un vagabond ». 
 

 Si on essaye de s’opposer à des lois injustes, soutenues par la force, on ne peut rien faire. La 
seule chose à faire est de s’y soumettre sinon on est encore plus punit.  
 

La seule solution quand les flics arrivent, c’est de faire le simple d’esprit pour ne pas chercher 
d’histoire. Il ne faut pas s’insurger contre ceux qui ont la force pour maintenir la paix… 
 
Le jeune homme dit à Tom qu’il va tenter une action. Tom revient dans sa famille en parler. Casy veut 
partir, mais Tom lui dit de rester jusqu’au lendemain au cas où il y est quelque chose qui se passe.  
 
Anticipation de malheurs car Casy va sauver la mise à Tom. 
 

 Page 358-359 : Floyd se lamente de ne pas trouver du travail régulier depuis 6 mois. Etat 
catastrophique des hommes qui échouent dans cet endroit car pas de travail du tout. 
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 Page 364 : la mère essaye de donner à manger à des petits, mais la mère du petit proteste 
car Ma’ donne des gouts de luxe au petit qui normalement ne peut pas manger aussi 
souvent  Se fait engueuler alors qu’elle essaye de faire le bien. Solidarité avorté. 

 
Floyd hausse le ton contre les policiers. Donc le shérif lui dit qu’il parle comme un rouge et il invente un 
faux forfait pour faire taire Floyd et l’embarquer dans la voiture. 
 

 Ceux qui font la justice sont injustes car ils commentent des exactions pour manipuler la foule. 
En effet, les policiers l’accusent d’avoir volé une voiture dans une décharge, en jurant l’avoir vu, 
alors que c’est entièrement inventé. 
 

Mais Tom dit qu’ils n’ont pas de preuve. 
 

  Il met en place une bonne justice avec Preuve, alors que les policiers mettent en place une 
justice de la Force… 

 
Floyd résiste pour monter dans la voiture, le shérif tombe, bousculé par Tom, et en tombant il tire sur 
une femme et Floyd fuit.  
 
Le shérif n’a aucun remord d’avoir tiré sur une femme, il dit juste « c’est dingue les dégâts que ce 
flingue peut faire ». 
 
Le shérif dit à Tom qu’il retournera en prison.  

 
 Tom toujours coupable, on le considère comme récidiviste. Mais Casy arrive et s’accuse à la 

place de Tom. 
 
Allusion religieuse : « On a péché quand on pense avoir péché » Donc c’est l’instinct qui nous dit si on 
a péché, pas les autres 
 
La seule personne qui est capable de recevoir l’aveu d’une injustice est Dieu, personne d’autre. 
Finalement la Justice humaine n’est pas à même de devoir juger les péchés des autres. Ce n’est pas à 
l’homme de le faire car ça le charge, c’est mauvais pour lui, et en plus il ne peut pas véritablement 
juger « raconte les au Bon Dieu » 
 
John ne va pas résister à dévoiler pourquoi il se sent coupable : « il a gardé 5$, ce qui est un péché, et il 
va se saouler. Donc toujours sentiment de culpabilité entre chien, femme, et maintenant Casy qui s’est 
fait prendre. Il y a un cercle vicieux  
 
Selon Tom, il faut s’en aller. Bas de la page 380. Si ceux qui sont censé faire respecter la Justice agissent 
mal, c’est parce qu’ils sont aussi motiver par l’argent.  
 
La police fait exprès de créer des problèmes pour pouvoir intervenir. La police cherche à faire le mal.  

 Il y a une inversion des valeurs dans cette société de Steinbeck. Ils produisent le mal ici ! « le 
shérif a dit à ses employés qu’il allait les virer si ils ne ramenaient pas de prisonnier car c’est 75 
centimes par prisonnier par jour été ça faisait 8 jours qu’ils avaient rien eu.  
Donc on invente des crimes imaginaires. 

 
Il va falloir donc partir.  
Tom va chercher John qui est saoul, qui chante, et qui échappe à ses péchés… D’ailleurs on a encore 
l’idée ici que seul Jésus connait ses péchés « personne ne connait mes péchés, personne sauf Jésus » 
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  La personne capable de juger en tenant compte des circonstances est Dieu. 

 
Ils repartent tous.  
A la fin, Tom prévoit une clé anglaise au cas où quelqu’un l’attaque. 
Il a aussi envie d’avoir des accessoires de la Force.  
Il n’en peut plus de ses injustices.  
 

 Comme le dit Pascal, quand on a plus d’arguments, la seule chose qui nous reste c’est la Force. 
 

 Page 392 : Les shérifs qui sont censés respecter la loi ne la respecte pas eux même. 
« Ils tachent à nous démonter le moral ».  

 
 

Tom dit que la seule façon de garder sa dignité est de casser la gueule aux flics : 
 

 Quand on est sur de ses idées, on emplois la force 
 

 La loi et la Justice sont très mal représentées dans cette société. 
 

 Inversion de valeur car les flics brulent les camps, et ce n’est pas légal. 
 

Lorsqu’ils veulent partir, ils tombent sur une sorte de barrage d’hommes qui ne veulent pas de Hokies 
chez eux. Donc Tom fait demi-tour. 

 
Sur le retour, champs lexical du calme par la mère : « Du calme, patience, tu as bien fait etc… » 

 
 Ma’ représente Pascal qui conseille aux demis habiles de ne pas se révolter afin de garder 

l’ordre, et une cité ordonnée. 
Même contre une injustice il ne faut pas s’insurger, pour maintenir l’ordre et la paix sociale.  

 
En repartant ils voient Hoover-ville en flamme 

 
 

r. Chapitre 21 - Chapitre généraliste sur l’injustice sociale 
 

Injustice sociale crée par l’industrialisation du secteur agricole. On explique comment les grands 
propriétaires ruinent les petits exploitants. Car eux peuvent produire beaucoup car ce qui n’est pas 
vendu est mis en conserve. 
L’industrialisation pénalise les migrants, mais aussi les gens sur place. 
On veut faire croire que tout est la faute des migrants, une sorte de manichéisme : « les méchants ». 
Nous avons une représentation du mal contre les Hokies. Ces pauvres dont le nombre grossit 
représentent une menace pour les grandes sociétés et les banques.  
 

 S. dit que c’est juste, que c’est une colère qui fermente. C’est une nouvelle mise en garde 
contre les grands proprios, et le narrateur dit que c’est tout à fait juste d’avoir un retour de 
bâton quand on commet de telles injustices. 
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s. Chapitre 22 - L’idéal du camp gouvernemental 
 
C’est un chapitre concernant une utopie. L’utopie est tellement belle, qu’on se rend compte qu’elle 
donne des pistes d’améliorations de la société malgré tout. 
 
Weekpatch est un camp gouvernemental modèle de démocratie :  
 

 douche, emplacement pour loger 
  l’ordre règne car tout le monde se soumet spontanément à des lois/règles.  
 Il y a un comité du camp qui est une police élu par les habitants eux-mêmes. Ils logent 

sur place et assurent le respect de la loi. 
 

 Il y a un lien entre l’ordre et les règles (lien de conséquences à causes). C’est-à-dire que quand 
il y a des règlements l’ordre est assuré. 
 

Cette manière de procéder évite les abus des policiers. Ils ne peuvent pas entrer sans un mandat. 
 

 Page 404 «  Si un type fait le bazar, on l’avertit deux fois et on le fout dehors ». Ici le 
« un type » montre que la loi est un cas général,  car un type c’est n’importe qui. 
La loi envisage les cas généraux. 
En revanche la loi est tout de même modéré et proportionnelle au fait commis. Elle 
n’est pas idiote.  
 

 Système de sanctions progressif et adapté face au délit, et au nombre de fois qu’il a été 
commis. C’est une Justice parfaite qui prévient avant de frapper. 
La justice punitive arrive mais seulement au bout de trois fois. 
 

La réaction de Tom est révélatrice car pour lui une si belle justice dans le monde humain lui parait 
impossible.  
 

 Une justice satisfaisante dans le monde humain parait comme incroyable/invraisemblable. 
 

 Il y a aussi un comité des femmes 
 Il y a des bals tous les samedi soir.  

 
Donc justice/structure/entente = idéal ! 

 
En effet, deux hommes apparaissent et demandent à Tom de manger avec eux. Ils partagent leur repas 
et ils disent que ça fait 12 jours qu’ils travail et mange à leur faim. 
 
Timotee Walace et son fils Milkke, ces deux hommes, sont justement des hommes en perditions depuis 
10 mois et ils expliquent qu’à un moment ils ont dû vendre leur voiture et qu’ils étaient à deux doigts de 
faire des crimes pour survivre. 
 

 Page 411 : « on bien on leur laisser voler notre auto, ou alors c’était nous qui leur 
voler quelque chose » le vol peut être obligatoire pour survivre. 

 
Finalement celui qui est trop juste peut être considérer comme un idiot.  
Car certains sont trop justes, au point que ça les pénalise. Par exemple ces gens qui proposent du travail 
à Tom, au final ça leur donne moins de travail pour eux et en période de crise c’est dangereux.  
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Mais tant pis, car ils sont juste.  
 

 Etre trop juste peut couter la vie.  
 

Tom considère que c’est gentil et décalé comme réaction.  
Il est intéressant de voir que ces personnes eux-mêmes trouvent que leur proposition est stupide, 
jusqu’à dire qu’il faut peut-être être/devenir un minimum égocentrique pour pouvoir vivre/avancer 
dans ce monde. (cf citation page 411) 
 
Ils arrivent à la ferme de M Thomas, et ce dernier leur dit que le salaire de 30 centimes par heures a 
baissé, et que c’est imposé par la Banque de l’Ouest : Si vous payer trente centimes, vous créé du 
désordre. Donc tant pis on paye moins mais au moins il y a la paix sociale. 
De plus, s’il paye plus on lui coupe les prêts (banque). 
 
On prévient également qu’il va y avoir une bagarre dans le camp gouvernemental au bal du samedi 
soir.  
 
La police veut organiser des évènements négatifs pour pouvoir faire intervenir la force de nouveau. 
 

 Page 415 : « on ne peut pas rentrer dans le camp si pas de mandat. Mais si il y a une 
bonne bagarre, alors ils auront le droit de rentrer » 
Ils font ça car les gens dans les camps gouvernementaux sont enfin traiter comme 
des humains, et si ils  sortent de ces camps et qu’ils vont dans d’autres camps, alors 
ils seront habituer à se bon traitement et ils protesteront !  
 
Les flics veulent mater ça 

 
 Page 418 : « celui qui veut gagner 30 centimes est un rouge » 

 
La mère s’émerveille des toilettes, elle veut que la famille reprenne une figure convenable. En effet elle 
veut que la famille soit propre. 
 
La mère dit qu’elle se sent redevenir un être humain : 
 

 page 431 « quand on est traité justement, c’est ce qui donne de l’humanité aux 
hommes » 

 
Une femme qui accoste Rose, lui dit qu’il faut bien se comporter pour le seigneur. Elle anticipe sur les 
adorateurs de Jésus. C’est la représentante d’une Justice extrême. Ces gens-là sont comparables aux 
Euménides. Il ne faut pas danser le samedi soir, ne pas faire de théâtre. Elle explique que Dieu fait 
l’addition de tout ça et punit (cf  page 433) 
 

 Idée qu’un jour ou l’autre, durant la vie ou après la mort, tout se paye, il y a une addition. 
Elle explique que Dieu a punit une femme enceinte, comme Rose, qui a fait du théâtre et qu’elle 
a alors accouché  d’une enfant mort, plein de sang et qu’elle a dut quitter le camp. 

 
Mais le directeur du camp la rassure en lui disant que c’est une femme qui raconte des fadaises, et que 
et que de toute façon Rose n’est pas assez importante pour intéresser Dieu.  
 
Pascal le dit tout le temps, il faut rester dans la modération : 
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 le mère lui dit que « tu n’as commis que des péchés modérés, donc Dieu ne te punira 
pas ». 

 
Dans le comité des femmes, la hiérarchie change toutes les semaines. Il n’y a pas de puissant constant. 
La puissance est tour à tour accordé à l’un puis à l’autre. 
 

 On sait que le faible d’aujourd’hui sera le fort du lendemain. Donc on agit justement  envers 
lui.  

 
C’est une solution équitable par rapport à Pascal, car la puissance est partagée entre tous. On convient 
qu’il faut un chef, mais on le fait tourner. C’est une grosse utopie. 
 
On explique comment fonctionne le camp etc…  
 

 Preuve de solidarité : une mère de deux enfants avoue que ses enfants consomment le 
papier toilette car ils sont malade à force de manger que des raisins vert car ils n’ont pas 
d’argent pour acheter de bons aliments. Ne voulant pas  faire l’aumône ils ne mangent 
rien.  
La présidente lui dit d’acheter sur le crédit du camp. Donc solidarité. 

 
A la fin du chapitre, ils n’ont pas trouvé du travail,  et c’est un mauvais signe. 
 
Lisbeth Sandry (la folle adoratrice) explique que ce camp est un lieu de dévergondage. Et tout comme les 
Euménides, elle va se faire animaliser pour ce faire chasser du camp.  

 
 Ils représentent la Justice absolu, et ils sont fortement dévaloriser dans nos œuvres = animaliser.  

 
La mère dit qu’il ne faut pas la taper même si les circonstances atténuantes seraient de leur  cotés. 
 
C’est le retour des hommes sans travail.  
Ma’ est mélancolique, elle repense aux grands parents morts etc… Même le père. 
 
Donc fin mélancolique par rapport au reste du chapitre joyeux 

 
 
 
 
 

t. Chapitre 23 - La distraction des migrants 
 
Chapitre généraliste qui évoque tous les moyens que les migrants ont pour se divertir. (Prolepse pour le 
chapitre sur le bal.) 
 
Il évoque donc les conversations, les plaisanteries au coin du feu. 
 

 Page 458 : l’histoire de l’indien qu’on tue sur ordre du chef alors qu’il n’a rien fait. Un 
Indien un peu fou et inoffensif  et les soldats ne voulaient pas le tuer sur ordre du 
chef. Mais ce dernier a insisté, et ils l’ont tué pour suivre l’ordre et satisfaire leur 
commandant. 
Ils se sentaient mal et coupable. Ils ont des remords continuellement pour cet acte, 
ce qui est pire que la justice qui passe.  
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 Il y a une justice au fond de soi qui sévit quand on n’a pas été puni. 

 
Musique, danse etc… 
 
Fin du chapitre, un prédicateur fait jeter un  groupe de personnes dans un fossé d’irrigation pour se laver 
de tous leurs péchés.  
Steinbeck rigole bien de cela, car il se demande bien de quoi ils peuvent se laver. 

 

u. Chapitre 24 - Le soir du Bal, la bagarre évitée 
 
C’est le samedi soir, dans le camp en pleine effervescence avant le bal. 
Houston, le président du comité des fêtes, réunit les membres, et dit qu’heureusement ils ont été 
prévenus de la bagarre.  
Ils se donnent pour consigne d’être calme et de surveiller les semeurs de troubles. Surtout pas de 
violence, et si jamais il y a une obligation de taper, il ne devra pas avoir d’effusion de sang. 
 

 Page 471 : « Je jure devant Dieu qu’ils nous forceront à répondre à coup de trique si 
ils continuent. » (Houston) 
 
Idée que la Force est le dernier argument… 

 
Il ne veut pas être violent, mais il le deviendra si ça continue.  
 
Tom surveille l’entrée et il aperçoit des fauteurs de troubles qui veulent provoquer les bagarres. Donc à 
l’aide d’autres personnes, ils vont  les foutre dehors et ainsi, les shérifs qui attendaient la bagarre pour 
entrer dans le camp sous prétexte de maintenir l’ordre public, n’ont pas d’excuse et ne peuvent pas 
entrer dans celui-ci. 
 
Houston voit les fauteurs de trouble et se rend compte que ce sont de personnes appartenant au camp. 
Ils se justifient en disant qu’il faut bien manger, comme celui qui cassait les baraques au début du livre 
avec bulldozers. 
 
Les métayers qui ont faim et qui doivent donc voler pour satisfaire leur besoin, ont de bonnes 
circonstances atténuantes selon l’auteur. 
Ainsi, on pourrait croire que ceux qui cassent les maisons et délogent les Hokies ont eux aussi de bonnes 
excuses, puisqu’ils doivent nourrir leur famille. Eh bien non, puisque l’auteur qualifie cela d’abusif.  

 Tout dépend du point du vue. Les circonstances atténuantes sont manipulables…  
 
 
Les circonstances atténuantes mènent au pardon et c’est Bien. Donc Houston raccompagne les 
coupables et les pardonnes, car « il fallait bien qu’ils mangent » 

 

v. Chapitre 25 - Une économie fleurissante mais corrompue 
 
Chapitre généraliste peu intéressant.  Gros champs, bonnes études pour les cultiver etc.. Mais ces 
plantes ne sont pas vendu, les récoltes pourrissent etc… On détruit les récoltes alors que certains 
meurent de faim = injustice humaine. 
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 Page 492 : On jette les pommes de terre dans la rivière, et on met des gardes armés 
pour empêcher les gens de récupérer dans la rivière. On saigne les cochons et on les 
enterre au lieu de les donner aux affamés. Tout ça  pour ne pas perdre de l’argent. 

 
Steinbeck dit que ceux qui sont lésé par cette injustice vont se révolter, car la colère s’installe, et 
quand on n’arrive plus à faire entendre sa voix, on utilise la force. 

 

w. Chapitre 26 -  Meurtre de Casy et riposte de Tom 
 
L’absence se travail, et donc le manque d’argent va faire partir la famille du camp, car tout le monde 
dépérit.  
Le verbe « aller »  est répété plusieurs fois page 494 et 495.  
C’est la mère qui permet à la parole de se libérer, et cela est bien. En effet, elle ose prendre la parole et 
parler des « choses qui fâchent » : 

 
 Le père : « Au moins maintenant on peut en parler ouvertement » comme ça on ne 

se torture pas… 
 

Tom dit qu’il voudrait pouvoir se relâcher, mais la mère lui répond que ce n’est pas possible car elle le 
considère comme un élu.  
Le fait qu’il soit allé en prison fait de lui un élu (page 498). Mais c’est la mère qui voit cela donc subjectif. 
 Subjectivité de la perception de la Justice. 
 
Ils disent tous au revoir à ceux à qui  ils s’étaient attachés.  
Tom a peur de retomber dans un Hoover-ville.  
 

 Page 504 : Un homme évoque sa fille, qui maigrit à vue d’œil. Il dit alors qu’un jour il 
fera ce qu’il faut pour qu’elle puisse de nouveau manger 

 
 Page 510 : « Ils (les opprimés) en ont tellement l’habitude qu’ils ne se fâchent plus. 

Ils acceptent le mauvais temps. » 
 

 Ils acceptent les lois car ils en ont l’habitude.  
C’est leur antiquité qui facilité leur acceptation. Cela est absurde, mais c’est ce qui se passe. 

 
Ils crèvent un pneu, et en s’arrêtant pour réparer, un riche  leur propose du travail à la ferme Hooper. La 
mère pense déjà à une utopie. 
Ils arrivent alors à un barrage avec des policiers qui font rentrer les voitures par convois.  Mais Tom 
s’inquiète car il y a des hommes dans les fossés en colère ainsi que des hommes armé.  

 C’est l’image d’un système totalitaire dans ce camps car tout est surveillé, on ne peut pas poser 
des questions, emplacement avec numéro, vie chère et impossibilité de protester. 

 
La mère parle avec l’épicier du camp et ce dernier avoue qu’il vend bien cher ses produits et qu’il profite 
de sa position pour vendre aussi cher. 
 
Il montre que selon le point de vue, on peut juger à sa façon. Ici il juge la situation pour gagner le plus 
d’argent. Il est vendeur et cherche à vendre cher. Il serait acheteur il chercherait à acheter pour le moins 
cher possible.  
 

 C’est la subjectivité de la Justice qui est bien exploitée ici. 
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La mère accuse l’homme, mais celui-ci se justifie en disant qu’il faut bien manger.  
Il utilise les circonstances atténuantes, elles sont objet de manipulation.  
 
Mais la mère peut dire la même chose. Donc on n’envisage pas ce que l’autre peut penser lorsqu’on 
utilise les circonstances atténuantes  

 
 

 

x. Chapitre 27 – Précarité du travail de la cueillette du coton 
 
Page 571. Chapitre général même si un « je » est exprimé. Le « je » est valable pour tout ouvrier. On 
explique ce qu’est la cueillette du coton. Il exprime le plaisir de l’ouvrier à travailler et les différentes 
arnaques de l’employeur et les trucages de balance. 
Il a peur des machines à cueillir 

 

y. Chapitre 28 - La vie dans le wagon et la transfiguration de Tom 
 
 
On nous décrit les wagons de marchandises, 12 wagons, dans lesquels les familles se sont installées. Les 
autres familles ont du s’installer sur le terrain. EN fait, ceux qui sont dans les wagons sont des 
aristocrates en quelque sorte. Comme Pascal nous le dit, celui qui a pris la place, ici le meilleur, est celui 
qui a le pouvoir. C’est celui qui a occupé la place le premier qui est le mieux servi. Les Joad sont bien loti, 
et ils mangent à leur faim. Ils ont des visites de leurs voisins. 
Mais un petit incident à lieu, page 581, la petite fille révèle que Tom se cache car il a tué un homme.  
La mère ne lui en veut pas, car elle dit qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait. 
Le fait de ne pas corriger la sœur est une injustice pour la petite, page 583. Il y a donc une demande de 
sanction de la part de Winsging. Le forfait doit être punit quel que soit les circonstances, pour un enfant. 
Celui qui a péché doit être punit. Et le rôle de l’adulte serait de punir. IL ne boudera pas la suite (vol de 
biscuit) 
Page 584, la mère donne de la nourriture à Tom et lui révèle que Russy a parlé de lui. La mère lui dit de 
partir. Il repense à Casy, fais de lui une figure christique, en le rapprochant des saintes écritures. Il répète 
que la gestion du camp gouvernemental était beaucoup mieux qu’une justice violente. 
Pour Tom, la Justice divine, non violente et non punitive est son idéal à atteindre. Les personnes 
pourraient se gérer  elle-même et l’instinct de Justice présent en chacun ferait qu’il n’y aurait plus de 
problème. La force n’est utile à la Justice, bien au contraire elle la pervertie  
Ensuite il va s’insurger que les paysans soient humiliés par les propriétaires. Il veut faire comme Casy, et 
cela inquiète la mère. Il veut se faire hors la loi. Car il y est déjà à force de fuir, donc autant l’être pour de 
bon. 
Page 590, Tom devient universel, c’est la sa transfiguration, car il dit  qu’il sera partout là où il y aura de 
l’injustice. Il promet de revenir vers eux plus tard. Une trace de Tom sera partout où il y aura un combat 
contre l’injustice. 
 
Ils prennent congés, et un homme vient proposer du travail. Cet homme affirme qu’il ne peut pas payer 
plus que ce que les propriétaires riche le décident. : « Les petits sont toujours coincés il n’y a rien à 
faire » 
La mère annonce à l’oncle et au père qu’elle a fait partir Tom et elle prend alors la direction. EN effet, le 
père n’est plus capable d’être dans le présent et légèrement dans le futur. C’est la mère qui le peut. Il est 
désespéré. La mère est beaucoup plus dans l’avenir et dans le mouvement et c’est pourquoi elle dirige. 
 
Page 598 il y a une ellipse au milieu du chapitre, ce qui est rare. Elle correspond à la nuit qui passe. ON 
peut l’interpréter de la façon suivante. ON fait l’ellipse sur le seul moment joyeux de la fête avec les 
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crêpes et passé sous silence. Ça montre que Steinbeck veut se focaliser sur les ennuis de la famille Joad. 
(Fête car mariage annoncé) 
Ils vont travailler et cueillir  pendant qu’il pleut et qu’il y a une taxe car le coton est alourdi. 
 

z. Chapitre 29 - Les hommes soumis aux injustices naturelles 
 
ON ne peut pas finir ce roman, il a une structure circulaire. Finir ce roman serait montrer qu’il y a une fin 
à la misère, hors il n’y en a pas. 
Ce chapitre est un chapitre sur la pluie, les campements sont inondés, ils faut évacuer, la faim, la 
maladie, la colère prend les hommes, on justifie par cette circonstance des actes illégaux page 610-611 
comme le vol. Il est justifié parce que les gens n’ont plus rien à manger et la nature se venge contre eux.  
L’auteur nous dit que les hommes sont obligés de voler. Il ne juge pas, il décrit seulement, mais 
implicitement il leur pardonne et cautionne leurs actions. Entre expliquer et cautionner il n’y a qu’un 
pas. 
 

aa. Chapitre 30 - Le bébé mort née et le dernier voyage jusqu’à la Grange. 
 
La situation des Joad est expliquée, le campement est inondé, Rose est malade… L’accouchement de 
Rose est imminent. L’oncle John s’acharne au travail, ils construisent un barrage pour retarder le départ, 
Al essaye en vain de démarrer la voiture. Bref ils rentrent dans le wagon, et le bébé est mort née. Ils se 
culpabilisé. Page 628 : « Il y a un tas de chose défendues par la loi mais qu’on est obligé de faire quand 
même. 
John enterre donc l’enfant, il laisse une caisse avec l’enfant dessus et laissé sur l’eau. L’eau envahit le 
wagon, donc il faut partir. Ils atteignent la grande route et une grange. Elle est occupée par un homme 
affamé et une femme. Tout le monde sort de la Grange et l’homme boit alors au sein de la femme. C’est 
la clôture du récit sur une figure biblique et un sacrifice et une sorte de sacrifice ultime. 
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Correction de l’introduction du devoir :  
 
Représentée par une femme aux yeux  bandés, tenant en main une balance, la Justice est supposée aveugle à 
l’identité de ceux dont elle a à peser les actes. Si l’on s’en tient à ce qu’indique la Fontaine dans «  les animaux 
malades de la Peste », cette allégorie semble néanmoins figurer plutôt un idéal, la réalité étant tout autre. Le 
fabuliste fait d’un pauvre âne un bouc émissaire sacrifié pour sauver le monde d’une peste ravageuse, alors même 
que le forfait qu’il avoue parait dérisoire face au crime du roi des Animaux et de ses courtisans, crime cependant 
minimisé par ceux qui ont à en juger. 
La Fontaine conclu alors : « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la Cours vont rendront 
blanc ou noir ». Le parallélisme en opposition sur lequel repose cette assertion, établit une correspondance 
inéluctable entre d’une part les adjectifs « puissant » et « blanc » (couleur de la pureté) et d’autre part les 
adjectifs « misérable » et « noir » (teinte symbolisant le mal).  
Ainsi, celui qui a le pouvoir serait invariablement considéré comme innocent, le faible systématiquement 
considéré comme coupable, sans prise en compte des actes commis. 
On peut alors se demander si la justice se laisse systématiquement influencer par le statut initial de celui qu’elle a 
à juger ou si elle peut se prononcer en oubliant la position sociale des prévenues. Les jugements humains 
peuvent-ils être objectif, notamment indépendant du statut de ceux que la Justice doit éventuellement 
condamner. A la lumière des Choéphores et Euménides d’Eschyle, des fragments extraits des Pensés de Pascal et 
de ses trois discours sur la condition des Grands, ainsi que les Raisins de la Colère de Steinbeck, nous verrons que 
si la Justice est supposée garantir une égalité de traitement entre tous, elle est malheureusement néanmoins 
souvent rendue au profit du plus fort. 


