
La crise agricole en Californie 
Les travailleurs des champs, les propriétaires des petits vergers, surveillent et calculent. L'année sera bonne. (...) 

Les hommes qui travaillent dans les fermes-témoins ont créé de nouvelles espèces de fruits. (...) Et sans relâche 

ils poursuivent leurs travaux, sélectionnent, greffent, alternent les cultures, arrachant à la terre son rendement 

maximum. 

Les cerises mûrissent les premières. Un cent et demi la livre. Merde, on ne peut pas les cueillir à ce tarif là. 

Cerises noires et cerises rouges, à la chair juteuse et sucrée ; les oiseaux mangent la moitié de chaque cerise et 

les guêpes viennent bourdonner dans tous les trous faits par les oiseaux. (...) Puis c'est le tour des prunes rouges 

de s'adoucir et de prendre de la saveur. Bon sang ; on ne peut pas les faire cueillir, sécher et soufrer. Pas moyen 

de payer des salaires, aussi bas soient-ils. Alors les prunes rouges tapissent le sol. (...) 

Les petits fermiers voyaient leurs dettes augmenter, et derrière les dettes, le spectre de la faillite. Ils soignaient 

les arbres mais ne vendaient pas la récolte ; ils émondaient, taillaient, greffaient et ne pouvaient pas faire 

cueillir les fruits. (...) 

Ce vignoble appartiendra à la banque. Seuls les grands propriétaires peuvent survivre, car ils possèdent en 

même temps les fabriques de conserves. Et quatre poires épluchées, cuites et emboîtées, coûtent toujours 

quinze cents ; Et les poires en conserve ne se gâtent pas. Elles se garderont des années. (...) 

Des hommes capables de réussir des greffes, d’améliorer les produits, sont incapables de trouver un moyen 

pour que les affamés puissent en manger. Les hommes qui ont donné de nouveaux fruits au monde sont 

incapables de créer un système grâce auquel ces fruits pourront être mangés ; (…) Le travail de l'homme et de la 

nature, le produit des ceps, des arbres, doit être détruit pour que se maintiennent les cours, et c’est là une 

abomination qui dépasse toutes les autres.  Des chargements d'oranges jetés n'importe où. Les gens viennent 

de loin pour en prendre, mais cela ne se peut pas. Pourquoi achèteraient-ils des oranges à vingt cents la 

douzaine, s'il leur suffit de prendre leur voiture et d'aller en ramasser pour rien ? Alors des hommes armés de 

lances d'arrosage aspergent de pétrole les tas d'oranges, et ces hommes sont furieux d'avoir à commettre ce 

crime et leur colère se tourne contre les gens qui sont venus pour ramasser les oranges. Un million d'affamés 

ont besoin de fruits, et on arrose de pétrole les montagnes dorées. 

Et l'odeur de pourriture envahit la contrée.  

On brûle du café dans les chaudières. On brûle le maïs pour se chauffer – le maïs fait du bon feu. On jette les 

pommes de terre à la rivière et on poste des gardes sur les rives pour interdire aux malheureux de les repêcher. 

(…) 

Il y a là un crime si monstrueux qu’il dépasse l’entendement. Il y a là une souffrance telle qu’elle ne saurait être 

symbolisée par les larmes. (…) Un sol fertile, des files interminables d’arbres aux troncs robustes,  et des fruits 

murs, Et des enfants atteints de pellagre doivent mourir parce que chaque orange doit rapporter un bénéfice 

(…). 

Les gens s’en viennent armés d’épuisettes pour pêcher les pommes de terre dans la rivière, et les gardes les 

repoussent ; (…) alors ils restent plantés là et regardent flotter les pommes de terre au fil du courant. (…)  Et la 

consternation se lit dans les regards, et la colère commence  à luire dans les yeux  de ceux qui ont faim. Dans 

l'âme des gens les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines 

John Steinbeck, Les raisins de la colère, ch. XXV, 1939. 

 



Développement des forces productives et rapports de production marchands. 
 

Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut 

s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations.  

Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la 

consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base 

nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles sont 

supplantées par de nouvelles industries, dont l'adoption devient une question de vie ou de mort pour toutes les 

nations civilisées, industries qui n'emploient plus des matières premières indigènes, mais des matières 

premières venues des régions les plus lointaines, et dont les produits se consomment non seulement dans le 

pays même, mais dans toutes les parties du globe. A la place des anciens besoins, satisfaits par les produits 

nationaux, naissent des besoins nouveaux, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées et des 

climats les plus lointains. A la place de l'ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-

mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est 

vrai de la production matérielle ne l'est pas moins des productions de l'esprit. Les œuvres intellectuelles d'une 

nation deviennent la propriété commune de toutes. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent de jour 

en jour plus impossibles et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature universelle. 

(…) La bourgeoisie, au cours de sa domination de classe à peine séculaire, a créé des forces productives plus 

nombreuses; et plus colossales que l'avaient fait toutes les générations passées prises ensemble. La 

domestication des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, la 

navigation à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes électriques, le défrichement de continents entiers, la 

régularisation des fleuves, des populations entières jaillies du sol - quel siècle antérieur aurait soupçonné que de 

pareilles forces productives dorment au sein du travail social ?  

 


