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Claude Le Fustec

INTRODUCTION

Ce livre voudrait avant tout faire œuvre utile. Loin de prétendre à quelque 
autorité dans le domaine très fourni et spécialisé de la critique relative aux 
œuvres de John Steinbeck, tout particulièrement s’agissant des Raisins de 
la colère 1, il s’adresse surtout aux candidats préparant les concours français 
d’enseignement de l’anglais – notamment le CAPES –, toujours en quête 
d’exemples concrets de dissertations et de commentaires de textes.

C’est pourquoi il est divisé en « lectures analytiques », composées d’exem-
ples de dissertations, « études textuelles », regroupant des commentaires de 
texte, et « lectures critiques », articles relatifs au roman ainsi qu’à l’ensemble 
de la fi ction de Steinbeck. Le lecteur est ainsi convié à distinguer la spécifi cité 
de la démarche analytique propre au(x) concours, qui n’est pas exactement 
celle exigée d’un article de recherche en littérature. Toutes deux convergent 
cependant du point de vue de la démonstration conduite autant par un article 
qu’une dissertation ou même un commentaire.

Trop souvent, en effet, le commentaire est confondu avec sa parodie, la 
paraphrase, ou sa proche parente, la glose. Il s’en différencie pourtant par la 
démarche démonstrative qu’il essaie de suivre, à l’instar de la dissertation. 
Nécessairement d’abord attentif à la spécifi cité du passage étudié, le com-
mentaire demeure néanmoins conscient du rapport qu’entretient la partie au 
tout, l’extrait à l’œuvre, ce qui conditionne une approche concentrée sur la 
stratégie narrative propre au passage en ce qu’elle est révélatrice de l’œuvre 
dans laquelle il s’inscrit. Aussi la variété de perspectives critiques dont témoi-

1.  L’édition de référence utilisée dans cet ouvrage est celle préconisée aux concours du CAPES et 
de l’agrégation d’anglais, session 2008 : STEINBECK John, The Grapes of Wrath, text and criti-
cism, Peter LISCA et Kevin HEARLE (dir.), The Viking Critical Library, New York, Penguin Books, 
1997.
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gnent les différents auteurs de commentaires devrait-elle contribuer à rassurer 
les candidats quant à leur totale liberté d’approche du texte, dans le cadre 
toutefois strict d’une méthodologie de l’analyse textuelle, qui suppose une 
problématique fondée sur une argumentation mettant en lumière le fonction-
nement narratif du passage, en lien avec le roman dans son ensemble.

Illustrant bien ce rapport de la partie au tout – qui se trouve être un thème 
central au roman –, les « études textuelles » font suite aux « lectures analyti-
ques », qui les préparent : en effet, disserter sur la nature puis sur la narration 
permet successivement d’explorer une thématique profondément structurante 
pour le roman et de comprendre un projet narratif que les commentaires 
d’extraits s’emploient ensuite à analyser en détail.

Succédant à cette exploration systématique et approfondie des Raisins de 
la colère, les « lectures critiques » s’attachent à offrir une vision plus globale 
de la fi ction de Steinbeck, reprenant certaines questions clés avec un nouvel 
angle d’approche : au-delà de l’opposition souvent soulignée chez l’écrivain 
entre religion établie et vision teintée de transcendantalisme, Gloria Gaither 
décrit la logique spirituelle très spécifi que à Steinbeck et son impact sur sa 
stratégie narrative ; Jean-François Côté, quant à lui, examine la validité de la 
catégorisation des Raisins de la colère comme roman réaliste avant d’adopter 
le biais de la sociologie pour interroger la réception si controversée du roman 
et poser la question de la spécifi cité du texte littéraire.

Ouvrage à vocation avant tout pédagogique, ces Lectures espèrent ainsi à 
la fois récapituler les principaux enjeux critiques liés au plus connu des romans 
de Steinbeck et rendre justice à son projet artistique, qu’illustre en couverture 
la colère de Jésus, symbole du caractère paradoxal de la force qui anime la 
narration dans Les Raisins de la colère : la compassion.
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