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LA J,.ERt: [LES RAISINS DE LA COLERE 

(The Grape~ of Wrath) 

N.B. Samedi ~oir à 7 hre~, au parloir, conférence donnée par le Rév. Frère Bonneville, 
c.l!! .v. Voue ~tee toue invité~. 
Sujet: le cinéma dans les arts. Voir le plan au babillard du Clnéma dans la ~al

le. 

. ...................... .. . 

I- GENERIQUE 

Ré ali sa ti on: John FORD. 1 q l/ 0 
Scénario et dialogue: Nunnally JOHNSON d'après le livre de John Steinbeck. 
Photographie: Gregg Toland. 
Décor~: Richard Day et Mark Lee Kirk. 
Musique: Alfred Newman. (Prod. 20th Century Fox, Hollywood 1940-41.) 
Do "SiE : 1 ~ 10~ . 
INTERPRÈ7H: H~ F~, ~f)~ 
ÛHAR. c~.da~ J~ ~~ l'l&/l. II- REALISATEUR 

"D' origine irlandahe, John Ford est né à Cape Elhabeth, près de Portland, 
dan~ l'Etat du Maine, le 1 février 1895." 

"De novembre 1916 à janvier 1920, John Ford tourna donc avec Harry Carey 
une trentaine de filme san~ prétention qui lui permirent de mettre au point ~es con
naiesances tehcniquee et de chercher une manière personnelle. Certains d'entre eux 
attirèrent déjà l'attention de la critique. 

A la fin du muet, des films comme LE CHEVAL DE FER et LES TOOIS SUBLIMES 
CANAILLES l'avaient distingué suffisamment pour qu'il soit élu par ses confr~~as pré
sident de l'Association des metteurs en scène et techniciens du film, titre qu'il con
serva plusieurs annéal!!· durant. 

LE MOUCHARD, en 1935, puis LA CHEVAUCHEE FANTASTIQUE, en 1939, LES RAI SIN'S 
DE LA COLERE, en 1940 et QU'ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE, en 1941, devaient lui valoir 
à quatre reprie~s le Grand prix de la "Motion Picture Academy"(Oear). 

En 1920, John Ford épousa Mary France Mac Bride Smith, dont il eut deux 
enfante: un fil~ Patrik Roper Ford, né en 1921, devenu écrivain et journaliste . Et 
une fille, Barbara, née en 1922, mariée au scénariste Frank s. Nugent, devenu aujour
d'hui eon collaborateur. 

Mobilieé dane la marine en 194~ au titre de Lieutenant Commander (Capitaine 
de vai~seau) il y dirigea le service cinématographique des opérations du Pacifique et 
fut décoré de l'ordre du Purple Heart et fait Chevalier de la Couronne de Belgique ." 

III- JUGEMENTS 

"Certaines scènes des RAISINS DE LA COLERE, exprimant avec une densité 
poignante la mi~ère dee errante et dee parias agricoles, sont peut-~tre ce qui,dane 
le cinéma contemporain, ~e rapproche le plue du lyri~me sombrement grandiose de l'an
cien Te8tament. Par delà Steinbeck, c'est le livre de Job que retrouve John Ford. 

~Avec LES RAISINS DE LA ODLERE, d'un l!!tyle peut-être plus ~outenu, noue res
ton~ davantage à hauteur d'homme, encore que la pitié, manifestée pour la souffrance 
humaine révèle, de l'aveu m~me de Georges Sadoul, que "Ford ~'intéressa plu~ au thème 
"éternel" qu'au sujet social particulirr du roman." 

Henri Agel . 
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LES RAISINS DE LA COLERE 

~ remporté l'Oscar de la meilleure mise en scène 
en 1941. 

I-LE REALISATEUR 

Sen oeuvre. 

" L'oeuvre de Jelli, Ford s 9échelonne sur une trentaine d~années. Jean 
Mi'ry a consacré à ce metteur en scène un livre pénétrant et nourri qui le place 
au rang des premiers réalisateurs mondiaux. En revanche 9 François Truffant écrit 
ces ligDeS ~à propos de Ford ~WJ 9ai toujours tenu en piètre estime 1 9oeuvre de John 
Ford parce qu'elle est fondée sur la seule bonne humeur ••• John Ford 9 c 9est St
Exupéry qai n'aurait pas dépassé la maternelle~. 

Essayons de faire le point. 

Tout d'abord ~ si John Ford a donné 
taine densité dramatique et certains prolongements 
voir médité sur l ' essence du tragique ou du sacré 9 
le, une poussée de son tempérament irlandais. 

à ses meilleares oeuvres une eer= 
religieux~ ce n 9est pas pour a~ 
c'est par une impulsion 'naturel~ 

1 

En second lieu9 il est bien connu que Ford9 comme beaucoup de réa~ 
1isateurs, à Hollywood et ailleurs 9 doit faire plusieurs films commerciaux pour 
un· ou deux films selon son coeur. 

On a pu le comparer à Victor Hugo 9 et9 en fait 9 c 9est un romarAti~ 
que, doué d'un souffle indéniablep maniant sa caméra avec une indéniable s~eté 9 
mais souvent victime de la grandiloquence et du pathos. 

Il est toutefois quelque peu injust~ de ne voir ehez lui q~e ce dé
chet (comme François Truffant) 9 tout comme il est fnopportün d 9écraser Hugo soùs 1® 
masse de ses alexandrins insipides. 

Son style souvent trop contrasté ~ ses éclairages lé~hésp n iévitent 
pas la monoton.ie. Ceci dit 9 il semble bien quep dans le cinéma amérieai~~ la géné= 
rcsité virile_et pleine de verdeur de Ford soit un peu l 9équivalent de celle dvun 
Renoir en France et d 9un Dowski en Russieo Ford a une prédilection pour les gens 
simples et frustes~ les fermiers des ~AISINS DE LA COLERE et toute cette faune hu~ 
maine ••• 

Mais il ne s 9est pas arr~té à ce plan déjà fort exaltant du contact 
fraternel. Dans ses meilleures oeuvres il a haussé luaventure humaine au niveau · 
dé l 'intemporelo C'est la Bible aussi que nous retrouvons dans les RAISINS DE LA 
COLERE. Au fond~ les défauts et les qualités deFord sont eeux d~un tempérament 
lyrique_ qui se hausse souvent ! 1 9épopée et quip comme le poète de la légende des 
sièeles, garde dans ces échappées une sorte de verdeur 9 due chez lui à son hérédi= 
té galloise. 

Dans ses meilleurs films 9 Ford a donné toute leur efficacité à eer~ 
taines poussées tragiques ou spirituelles en les incarnant dans certaines structures 
plastiqueso C'est précisément cette plasticité qui nous semble parfois incppurtune 
(Les raisins de la colère) mais en tout cas elle donne du caractère à sen oeuvre. 
Ce style vigoureux et tonique n 9est pas celui d 0un styliste9 mais d 9un hommeo~ (1) 
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II- LE SCENARIO 

"Après quatre ans de prison un jeune homme_revient à la ferme de ses pa
rents dans l'Oklahoma. Toute la contrée a été achetée par un puissant trust agriQ 
cole. C'est le chômage et l'exode de tous ces pauvres gens vers la Californie qui 
les attire par des promesses mirifiques. Mais c 9est aussi la famine p la révolte 
et la lutte entre un pasteur idéaliste~ qui est abattup et les exploiteurs. L ~ ex
bagnard venge la victime et doit s ' enfuir. Un camp du gouvernement s 9ouvre enfin 
comme un h~vre de grâce pour tous ces malheureux qui renaissent à l ' espoir d ' un la
beur quotidien organisé." (2) 

III- ANALYSE DRAMATIQUE 

"Avec LES RAISINS DE LA COLERE? on passe de l'imaginaire au réel. ~ Le 
poème devient un récit, la vision du monde un témoignage. Le thème de la condi~ 
tion humaine trouve une source d'inspiration authentique et le symbole se fait 
l'expression d'~e réalité sociale; sa traduction lyrique • ••• 

Tourné d'après le roman de Steinbeck, le film? qui suit 1 9oeuvre dans son 
esprit et p~esque à la lettrep n'est jamais une simple illustration. C' est ~e oeu
vre fordienne à partir du thème de Steinbeckp et plus dense ~ plus eoncise 9 él udant 
une accumulation de détai~s que le roman jetait un peu p~le-m3le à traver' un dé
veloppement touffu. Eludant aussi certains épisodes secondairesp et d ' autres enco
re dont on peut regretter l'absence mais que la censure n °aurait pas toléré. En~ 
fin, le film a plus de poésie peut-être que le roman. Mais, tout en trouvant une 
source d'inspiration correspondant à ses idées~ John Ford a subi l ' influence de l ?éG 
crivain et de son oeuvre& il a transformé son thème symbolique en un message soci al. 
La fatalité qui écrase lès petits fermiers exploités par le capitalisme peut être 
discernée, raisonnée, contrecarrée. Elle n ' est plus aveugle et sourde 9 inhumaine 
ou hors de toutè •olonté 0 f~tale au sens antique du mot 9 comme elle l'était jusqu' ici. 
L'espoir 9 comme toujourè, surgit au fond du désespeir dans ce "voyage au bout de 
la misère"~ mais il s'orsanise. L'acte de révolte est plus accusé, plus manifeste. 
Les personnages partent en guerr!' contre le sort qui les accable et qui lem• a été 
fa:!.t par d'autres hommes. Il n'y a pas d'orientation dogmatique~ pas de leçon de 
choses politiquep pas d'"engagez~vous 9 rengagez~v0us dans le partiN 9 mais le sens - , ' social n'en est que plus fort. La ~uestion est poaee. La solution est au dela 
du film ••••• 

Ainsi le petit groupe représenté par le camion poussif et ses occupants 
n'est plus seul à 3tr e soumis à une pression exercée de l'extérieur. Il partage ce 
sort avec des milliers d'autres qu'il symbolise dans eon unité • . La SITUATION tra
gique a fait place à une CONDITION tragique. L'incident fortuit s'aggrave et se 
généralise dans une réalité vraie. En outre~ le groupe s 0identifie à la famille. 
On retrouvep imbriqué dans le drame collectifp le thême de la famille désunie par 
le malheur et de l'amour détruit par la misère. La famille se disloque malgré les 
vain~ efforts de la mère contre tout ce qui menace de la désagréger. 

Il n'y a pas plus d'intrigue dans ce film que dans les précédents. Sa 
faiblesse devant eux tient essentiellement à une absence de progression~ de gradation 
émotionnelle. Dès le départ, l ' espulsion des fermiers nous renseigne sur la situa
tion en lui donnant déjà +~ute son acuité. L' odyssée routière n ' en est plus que 
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la c~nséquence. La tension reprend avec l'espGir de trouver du travail maisp 

dès le premier stage à Hooverville, nous sommes au courant des conditi~ns à venir. 
La suite n'est plus qu 9une répétition. Ce sont des conditions semblables qui re
viennent sous des aspects différents. D' oÙ une extrême monotonie 9 nécessaire 
pour faire ressortir le thème de l ' errance et de l ' exploitation de l ' homme par 
l'homme, l 'impossibilité de sortir d ' une situation sans issue dans 1 aétat actuel 
des choses, mais nuisible A la qualité esthétique de l ' oeuvre ; d ' autant plus que 
cette impression est accrue par le manque de densité deg images. 

Sous cette monot•nie formelle il y a un d~~eloppement psychologique 
évident8 les individus prennent cens ~ience de leur dénuement, de leur faiblesse 
de la nécessité de s'unir pour se défendre. Lvinjustice mârit les ra~~ins de la 
colère. Mais si l'idée /se développe selon une progression logi que 9 la tension ém 
motionnelle ne crott point. Les menaces qui planent sur la famille Joad et leurs 
semolables sont pl us profondes que celles , accidentelles9 de l ' attaque des Indiens 

- 1 o\1 des avions ennemis P mais elles ne sont plus LOCALISES ~> c est un ETAT LATENT. 
D'où un renforcement de l ' idée 9 mais un affaiblissement des effets . LVémotion 
s'éparpille en des scènes diverses qui sont séparées par des temps morts. Le 
tragique de la situat ion s'amplifie devant la raison mais non devantl'émotion. 
Pe~ tout direp 1 9 intér~t social du film est plus grand que son inté rêt cinÂma
togràphique ••• 

.. , Mais l es faits sont si tragiques et si convaincants que 1 v oeuvre 
·entière disparaît derrière un appel angoi s sé que null e conscience humaine ne 
saurait entendre sans pitié ni sans i ndignati on. Gruel par ce qu9il montrep ato 
tendti et plein de dompassien pour les êtres 9 ce f i lm att ei nt dans son ensemble 
A une grandeur humaine que peu d ' oeuvres ciném~tographiques ont égalé. 

On ne peut pas négliger le relatif libéralisme amér icain qui a permis 
la réalisation d 9un film qui critique ausei ~rtement ses in~titutions. On voi~ 
mal un film français s ' élevant contre l 9exp1Gitation des ouvrier~ eu cont re l g ex~ 
plo i ta ti. en des indigènes en Afrique équs. tcdale •• o !?Un pays qui ~ut aus.si l i bre
ment et aussi brutalement dénoncer ses tares et sês ~rreur~ 9 disait .alor s Geor~ 
ges Sadoul, sait ce qu'est l;a véritable démocratien o I l est v·rai que cela se paso 
sait il y a douze ansoo oY9 (3) 

IV~ ANALI§E ÇJNEMATOGRAPHIQUE 

a) - St::·~eture du. film. 

"John Ford a. divisé son film en ir0is parties ~ avant le voyage 9 le 
voyage~ après le voyage. Le veyage domine le reste, et c! est par lui ~ si naif 
que puisse para1tre le propos - que se~it la mise en mouvement de l ' oeuvre. Les 
deu av.tres parti es (la première : reteur du conviC'r~ t Tom Joad dans sa famille et 
décision du départ , la troieième : séjour dans un camp du~uvernement et nouveau 
départ vers un desti n indécis) n ' ont pas été sacrifié~s. Elles sont traitées sur 
le m~me ton et avec une puissance égale ." (4) 



•'Si la cemstructi•n cinématographiql!e manque de nerfs et :.si 
l 9expPession est affaiblie ici et là par des longueurs ou par des seènes un pe• 
thé~trales 9 les autre séquenees prises séparément sen remarquableso Les images 
du début~ ce earrefeur o\t';rert comme une croix au eentre duquel apparaît Toi!\ Jeadv 
sent assez extraerdinaires par leur expressiennisme dépouillé 9 par leur ~ymbol:b= 
mes fondé Miquement ~ur 1 a angle de prise de vv.es et su la f'agon d ~ erJ>egis= 
t r er le réel bruto Les racc•urei~ s0nt fréquents& l•~s de la d~stru*ti•m d~ la 
fer me de M\1ley9 après av•ir vu celui-ci mettre en j•ue le cen.dlu~teur du traetuer 

J • 'd , dans un geste d~ rev•lte impuissante 9 la camera reste ca ree sut' MUley et aur sa 
famille tandis qu ~ on ~~tend le bruit de la démolitieno Un simple panGram~~e dé= 
couvre ensuit e l es dégit~ et le tracteur qtli~gen va 9 sa besogne f aiteo A~ ~ement 
du départ de la familLe Joad 9 lorsque le camion sort du ehamp mal défri ché peur 
gagt'ler la r~ute 9 1~ champ est envahi par un tourbillon de went qui l! eul~ve toute~ 
cheséso Les meindres détalle p~ennent une valeur symboliques Ma 9 avant de partirp 
eseaie une dern~re f0is ~es boucles d 1 G~eille devant un vieux mir•irooo Q~d elle 
brtlle_ les papiers ~ les l ett res 9 les aeu.venirs p elle raga.rde un in~tan·t 'Une ~ar~ 
tè postale représentant. la t?Liberté éclairant le m&ndew 9 puis ell e la jette dans 
ie brasier o o o 1'1 

19La meilleure s<llène du film teutefeis 9 l'une des plus boulever~ 
santes aussip est 1 Yan-ivée à Heeuen-111~~ Ln entrée du camion. d8.fi~ ce camp· de la 
mis~r·e est une des pl us bell es descr i ptions ~inématographiques q111i :ooi.ent o "'a 
caméra étant située s~ le camienp à l a place du condu~te~ ~t des pa~sagers~ 0~ 
veit les ~hosea avee l eurs yeux et l' on ~omprend d vautant mi eux leurssentim~n~ 
q-u. 9œn l es partageo En fait" ou repor te I!Wl" eux les sentiment s que 1 9 #.)~ épr ouwe 
à la visien de ces miséreux ~flanqués0 déguenillés 9 de ces gtr~s faméliqu~s a~ 
r egards inquiet~ 9 découv~rte t~ut aa long d~un long travelling qai suit in ~h@~ 
min sittùeux à travers l e camp pour a~iver à l 2sndroit qui l eur est dévol~o On 
s~identifie aux Joad en les identi fiant à neusow (3) 

c)= Personnageso 

Avant d 2aller plus loin~ soulignons la. remarquabl~ interpré~~ 
ti•n des RAISINS DE LA COLEREo Des comédiens qui 9 à force de talent9 se so~t 
fait oublier pour entrer dams la peau du persennage au poi nt de s~ cunfongre a
vec lui. D9eù une interpr étati•n h~megène comme seuls Jehn Ferd et quel ques au= 
tres savent en obtenir dans leurs film~o Henry Fenda (le talent le plus simpl e et 
le plus s•lide du cinéma américain dans le r8le de Tom Joad) qui a su s~ soumet~ 
tre à la nécessité collective ~ en est sorti pl us grand qu 9il n 9a jamais ét éo The= 
mas Mi.tœhel1 9 J~lm Carradine 9 (regard inspiré 9 démarche de singe 9 gestes de fakir'~ 
dans le rôl~ de 1 9 ex~pasteur Casy) p Jane Darwell9 Jehn Qualen9 Denald Meek9 Cl ai re 
Trevor et tous les aut res jusqu iau moindre d 1entre eux 9 eriants de vérit é 9 ont wé~ 
cu let~ r~le sans se souci~r du restew . (3) · 

V~ PORTEE DU...XILM 

'~Peu de gens li>§ent LES RAISINS DE LA 00 LERE de J ehn Stei:abeek 
sans sauter des pagès;o o L 9abond~nce d 9élémemts d q intér~t inégal déeGncerte 9 ear 
ces éléments sont tous mis pareillement en valeur. Il s 2agit p3urt ant d 1une chro
nique signi ficat.bJ"e de la vie de n(i)tre épequeo De eette esp~ce de Ghef~d 0oemrre, 
Jehn Ford n ' a. pas fait une simple illustratien9 il a créé sen ee1.wr-e propre en la 
mettant en mouvement. Ainsi la chre;nique ennuyeuse de·dent ~snununicable à teus et 
m~me pas~iennanteo 
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M~me réalisé par un directeur henn~te 9 le film inspiré par LES RAISINS DE 
LA COLERE· de Steinbeck avait de fortes chances d 9 ~tre une lourde machine ennuyeu
se, prétentieuse et b3lante moins suppertable qu'une comédie musicale ou un bon 
vaudeville. Mais tel est l'art (et le métier) de Jehn Ford que l'écran~ sur un 
pareil sujet, ne nous a guère donné, depuis LA LIQNE GENERALE ou LA TERRE 9 plus 
cemplète et plus profende satisfaction." (4) 

Textes colligés par J.-M. Daigle . 

ooooooooooooooooooo••••o 

(1) Pr~cis d 1initiatien au cinéma. 

(2) Films de la semaine: 6~7~56. 

(3) JehR Ferd9 de Jean Mit~. Editions Universitaires. 

(4) Revue.du Ciaéma (9) Janvier 1948o 

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOO 

LE CHANT DE BERNADETTE 

"Sur un plan plus élevé, 1 ~ hagiographle contemporaine ee ré··i.rèle 
aux U.S.A. entachée d 1une égale stérilisation du sacré. Dans le CHA.l'IJT DE BERI~A~ 
DETTE de Henry King, le travail du metteur en ecène est celui d 1un excellent 
artisang soigneux, sensible même: il n' atteint pas au delà d vun niveau dué~otion 
fort sommaire. Malgré la pathétique ferveur qui semble rayonner sur le visage des 
interprètes, malgré le tact de la réali8ation qui sait éviter les éeueils~ l 'absen
ce du souffle suranturel remplacé par une sorte de poétisation édifiante em·-
pêche le film de quitter terre. On De peut dire que cette réalisation laisse 
le spectateur ins&n~ible. En un sens- c 9est dgailleurB ca qui est grave - elle 
inspire l'estime. ais c test tout autre chose quuon a!tend des oeuvresqui veu~ 
lent mous introduire dans le domaine de 1 °ineffable. n outre ici9 comme dans 
la JEANNE D'ARC de Flemingp le souci d 0offrir une historicité correcte (:5ouei sou
' -,t bien maladroit) inhibe toute éclosion myeti<peo" 

Tiré de ttLe cinéma et le sacré" (79 art) 
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