
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
John Steinbeck est né en 1902 à Salinas en Californie. Sa famille, d'origine allemande, vivait 
de façon modeste. Il commence des études en biologie marine à l'Université de Stanford, 
études qu'il ne termine jamais. Alors qu'il a commencé à écrire, des textes journalistiques, il 
quitte la Californie pour New York, où il travaille à différents emplois précaires. Il revient en 
Californie en 1926 pour se consacrer à sa vocation d'écrivain.  
C'est en 1939, qu'il publie son chef d'oeuvre : The Grapes of Wrath (les Raisins de la colère). 
Ce roman, qui raconte le périple d'une famille fuyant la sécheresse en Oklahoma pour tenter 
sans succès de se refaire une vie en Californie, remporte le prix Pulitzer. La misère décrite 
dans ce roman, pour lequel Steinbeck s'est solidement documenté, choque l'Amérique et la 
vente du roman est interdite en Californie.  
Il a saisi la dimension tragique des grands mouvements économiques du siècle, s'attachant 
à décrire le sort des victimes, des exclus, des simples travailleurs dont la vie a été brisée par 
les crises du marché. Apôtre des petites gens, dont il décrit souvent la vie avec tendresse et 
humour, il sait prendre un ton sobre pour décrire les douleurs de leur vie, comme il le fait 
dans Des souris et des hommes et à l’est d’Eden (1952) sa qualité littéraire, c'est la portée 
sociale de l'oeuvre de Steinbeck qui a valu à son auteur le prix Nobel de littérature en 1962.  
Il meurt le 20 décembre 1968 à New York d'artériosclérose. 
 
A l’est d’Eden 
Le roman est divisé en quatre parties.  
 
- 1e partie : la vie de famille Hamilton venue d’Irlande du Nord et installée à Salinas en 
Californie à la fin du XIXème siècle.  
- 2e partie : À l'aube du XXe siècle : la vie des 2 fils Hamilton, Adam et Charles. 
- 3e partie : Adam, suite à une grosse mésentente avec son frère, décide de déménager en 
Californie, plus précisément dans la Vallée de Salinas, avec sa femme. C'est dans cette 
troisième partie qu'il y a plusieurs rencontres avec la famille d'Adam et celle de Samuel 
Hamilton. La femme d'Adam accouche des jumeaux Aaron et Caleb. Lee, le serviteur 
chinois, aide la famille à s'occuper des deux nouveaux arrivants dans la famille. La femme 
d'Adam les quitte pour s'installer ailleurs. 
- 4e partie : Dans cette dernière partie Adam habite avec Aaron et Caleb, non pas en 
campagne mais dans une maison en ville. Caleb apprend que sa mère n'est pas morte, mais 
bien dans la même ville où ils sont. Caleb recherche sa mère. Cette partie a été reprise dans 
le film d’Elia Kazan avec James Dean.  
 
 
Source : http://www.ratsdebiblio.net/steinbeckjohn.html   
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Peintre de l’Amérique des pauvres 

Sa famille, d'origine allemande, vivait de façon 
modeste. Il commence des études en biologie à 
l'Université de Stanford, études qu'il ne termine 
jamais, car sa passion de l’écriture l’emportera. 

 

John Steinbeck a écrit : « À mon avis, lorsque l'on 
est confronté à des choix, que ce soit en acte ou en 
pensée, gardons à l'esprit que nous sommes 
mortels et tâchons de vivre de manière à ce que 
personne n'ait à se réjouir de notre mort. 


