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PRÉAMBULE

Le texte de Crane étant analysé dans sa lettre par Paul Auster et 
commenté mot à mot, par groupe de mots, pour ses rythmes, et 
ses sonorités, il a paru d’abord difficile et assez vite impossible 
d’utiliser les traductions publiées. L’œuvre de Crane a suscité 
l’intérêt d’éditeurs et de traducteurs de manière inégale, certains 
textes, tel The Red Badge of Courage, faisant l’objet de multiples 
traductions tandis que d’autres, ainsi des poèmes, restaient non 
publiés en français. Rendue par ces différents traducteurs et à 
diverses époques, l’œuvre de Crane risquait donc de paraître 
hétérogène, tissu de styles parfois assez divergents, reposant sur 
des partis pris spécifiques. En outre, en fonction de ces orienta-
tions et des nécessités syntaxiques propres au  français, un mot 
longuement commenté par Paul Auster avait disparu de la tra-
duction, s’était fondu en deux, en trois, ou avait changé de caté-
gorie grammaticale. Les textes de Crane rassemblés ici ont donc 
tous été traduits de la même main, grâce au précieux secours 
des traductions déjà publiées, qui ont permis de lever certaines 
ambiguïtés et d’approcher le cœur mystérieux de cette œuvre 
audacieuse et originale.

Bravo et merci aux traducteurs et traductrices qui ont relevé 
le défi de cette écriture inédite.

Merci à Paul Auster de sa disponibilité et du soin apporté à 
éclaircir les points restés obscurs dans les textes de Crane.

LA TRADUCTRICE
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STEVIE

1

Né le jour des morts et mort cinq mois avant son vingt-neuvième 
anniversaire, Stephen Crane connut cinq mois et cinq jours du 
xxe siècle, terrassé par la tuberculose avant d’avoir pu conduire 
une automobile ou voir un avion, regarder un film projeté sur 
grand écran ou écouter la radio, figure du temps des calèches 
prématurément ravie au futur qui attendait ses pairs, et pas 
seulement à la construction de ces miraculeuses machines et 
inventions, mais aussi aux horreurs de l’époque, y compris la 
destruction de dizaines de millions de vies lors des deux guerres 
mondiales. Ses contemporains furent Henri Matisse (de vingt-
deux mois son aîné), Vladimir Lénine (de dix-sept), Marcel 
Proust (de quatre), et d’autres écrivains américains, tels que 
W. E. B. Du Bois, Theodore Dreiser, Willa Cather, Gertrude 
Stein, Sherwood Anderson, et Robert Frost, qui tous connurent 
largement le siècle nouveau. Mais l’œuvre de Crane, s’écartant 
de presque toutes les traditions précédentes, fut si radicale pour 
son époque qu’il peut à présent être considéré comme le pre-
mier moderniste américain, celui, de tous les artistes, qui porte 
la plus grande responsabilité dans le bouleversement de notre 
façon de voir le monde au prisme du texte.

Il vit le jour à Mulberry Place à Newark, dans le New Jer-
sey, neuvième enfant à avoir survécu parmi les quatorze que 
 comptait la progéniture de ses parents, Jonathan Townley Crane 
et Mary Helen Peck Crane, méthodistes fervents, et parce que 
son père était prêtre et se déplaçait d’une paroisse à l’autre dans 
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les dernières années de sa longue carrière religieuse, le garçon 
grandit sans les attaches habituelles à un lieu, une école et des 
amis, quittant Newark à l’âge de trois ans pour Bloomington 
(aujourd’hui South Bound Brook), puis Bloomington pour 
Paterson à cinq ans et, à sept, quittant Paterson pour ce qui 
devait être le dernier poste de son père en tant que responsable 
de la congrégation de l’église méthodiste Drew à Port Jervis, 
dans l’État de New York, une ville de neuf mille habitants située 
à l’intersection de trois États, le New Jersey, la Pennsylvanie et 
New York, au point de convergence des rivières Delaware et 
Neversink ; puis quand son père mourut soudain d’une crise 
cardiaque, à l’âge de soixante ans, trois mois après le huitième 
anniversaire de Crane, la famille dut quitter le presbytère, la 
mère partant pour Roseville, dans le New Jersey, zone sans 
administration propre, petite communauté ou quartier ratta-
ché à Newark, en lisière de Bloomfield et d’East Orange, tan-
dis que Stephen et son frère Edmund (son aîné de quatorze 
ans) partaient vivre chez des parents dans une ferme du comté 
de Sussex, pour finalement tous se réunir à Port Jervis chez un 
autre des frères, William (de dix-sept ans l’aîné de Crane) ; après 
quoi, en 1883, sa mère acheta une maison dans la station bal-
néaire d’Asbury Park, dans le New Jersey (la “Mecque estivale 
du méthodisme américain”), où Crane adolescent commença 
sa carrière d’écrivain en composant de petites chroniques esti-
vales pour un autre de ses frères (Townley, de dix-huit ans son 
aîné), qui dirigeait une agence de presse locale pour le New 
York Tribune et Associated Press. Entretemps, deux autres des 
frères et sœurs de Crane étaient morts : en 1884, sa sœur de 
vingt-huit ans, Agnes Elizabeth, institutrice et auteur de nou-
velles, qui avait été une mère pour lui, autant que sa vraie mère, 
et avait encouragé son intérêt pour les livres, succomba à une 
méningite, et, en 1886, son frère Luther, âgé de vingt-trois 
ans, qui travaillait comme serre-frein et signaleur sur la ligne 
de chemin de fer Erie Railroad, tomba d’un train en marche 
et mourut écrasé. Après une année avortée d’études insatisfai-
santes (un seul semestre à l’université de Lafayette suivi d’un 
autre, à Syracuse, où il entra dans l’équipe de baseball et ne 
s’inscrivit qu’à un cours), Crane repartit vers le sud, vers les 
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destinations jumelles d’Asbury Park et New York, déterminé à 
faire carrière en tant qu’écrivain professionnel. Il n’avait même 
pas vingt ans. Le 28 septembre, à quelques pâtés de maisons 
du lieu où Crane devait bientôt vivre à Manhattan, mourut 
Herman Melville, quasi tombé dans l’oubli, sans qu’on ait lu 
son œuvre. Le 10 novembre, des milliers de kilomètres plus à 
l’est, Arthur Rimbaud mourut à Marseille à l’âge de trente-six 
ans. Vingt-sept jours plus tard, la mère de Crane, âgée de 
soixante-quatre ans, mourut d’un cancer. L’aspirant écrivain 
récemment devenu orphelin ne devait lui-même vivre que huit 
ans et demi de plus, mais dans ce bref laps de temps, il pro-
duisit un chef-d’œuvre romanesque (L’Insigne rouge du cou-
rage), deux remarquables novellas témoignant d’un imaginaire 
audacieux (Maggie, fille des rues et Le Monstre), une bonne 
vingtaine de nouvelles d’un éclat indéniable (dont “Le Bateau 
ouvert” et “L’Hôtel bleu”), deux recueils de poèmes des plus 
étranges et sauvages que le xixe siècle ait produits (Les Cava-
liers noirs et La guerre est douce) et plus de deux cents articles 
de journal, beaucoup d’une telle qualité qu’ils peuvent rivali-
ser avec son œuvre littéraire. Étoile filante d’une rare précocité 
qui fut empêchée d’entrer dans la maturité de sa vie d’adulte, 
il incarne la réponse américaine à Keats et Shelley, Schubert 
et Mozart, et si, comme eux, il continue à vivre, c’est que son 
œuvre n’a pas vieilli. Cent vingt ans après sa mort, Stephen 
Crane continue à briller.

2

Il se pourrait que j’exagère quelque peu. S’il est indéniable que 
Crane continue à briller, il est moins évident que son éclat 
demeure aussi vif que celui de ces autres astres prématurément 
éteints. Il fut un temps où presque tous les lycéens aux États-
Unis devaient lire L’Insigne rouge du courage. J’avais quinze ans 
quand j’ai découvert ce roman en 1962, et ce fut une révéla-
tion explosive, qui changea ma vie, comme ce fut le cas de la 
plupart de mes camarades (filles et garçons), mais aujourd’hui, 
pour des raisons que je peine à comprendre, ce roman semble 
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avoir quitté les listes de lectures obligatoires, avec la double 
conséquence de priver les jeunes étudiants d’une expérience 
littéraire  d’importance et de repousser Crane dans l’ombre, 
car si mes camarades et moi-même n’avions pas été exposés à 
 L’Insigne rouge du courage, il est peu probable que nous eussions 
pris l’initiative d’explorer d’autres œuvres de Crane, ses poèmes 
par exemple (qui peuvent causer sur l’organisme un choc aussi 
 global que soudain), ses nouvelles, ou encore la description 
crue de la vie des bas-fonds new-yorkais dans  Maggie. Mes 
preuves sont purement anecdotiques, mais quand je  demandai 
 récemment à ma fille de trente ans si le roman s’était jamais 
trouvé au programme au lycée, elle répondit que non, ce qui 
me conduisit à mener une enquête informelle auprès de ses 
amis, une quinzaine ou vingtaine de jeunes hommes et femmes, 
qui étaient allés au lycée en divers endroits du pays ; je leur 
posai la même question qu’à elle, et l’un après l’autre, tous me 
répondirent par la négative. Plus surprenant encore, une seule 
de mes connaissances des milieux littéraires non anglophones 
avait entendu parler de Crane, ce qui est aussi vrai de la vaste 
majorité de mes connaissances britanniques, bien que Crane, 
de son vivant, eût été tout aussi applaudi en Angleterre qu’en 
Amérique. Mes amis non américains connaissent Twain, Poe, 
Hawthorne, Emerson, Whitman, Henry James, et ces auteurs 
un temps négligés que sont Melville et Dickinson, mais Crane, 
qui de mon point de vue mérite de figurer parmi ces dieux, 
n’est personne pour eux.

Ce qui ne veut pas dire que Crane n’existe plus. Ses princi-
paux écrits sont aisément disponibles dans de nombreuses édi-
tions de poche, ses Œuvres complètes, publiées en dix volumes 
par les Presses universitaires de Virginie dans les années 1970, 
ne sont pas épuisées, une excellente sélection de sa prose et de 
sa poésie, de près de mille quatre cents pages, est publiée par la 
Library of America, ses romans et ses nouvelles sont toujours 
enseignés en cours de littérature américaine dans les premières 
années d’université, et les études de son œuvre sont devenues 
une véritable industrie dans le monde universitaire. C’est très 
rassurant, mais j’ai malgré tout le sentiment que Crane est désor-
mais aux mains des spécialistes, étudiants de master de lettres, 

12

BURNING_INT_2021.indd   12 28/07/2021   17:02:13



doctorants, professeurs, tandis que l’invisible armée de lecteurs 
dits de base, autrement dit, les lecteurs qui ne sont ni universi-
taires ni écrivains, ceux-là mêmes qui prennent toujours plaisir 
à lire ces valeurs sûres que sont Melville et Whitman, ne lisent 
plus Crane.

En eût-il été autrement, je n’aurais jamais songé à écrire ce 
livre.

Je l’aborde non en tant que spécialiste ou érudit, mais en tant 
que vieil écrivain empli d’admiration pour le génie d’un jeune 
écrivain. Après avoir passé ces deux dernières années plongé 
dans la lecture du moindre texte de Crane, de toutes ses lettres 
publiées, saisissant toutes les bribes d’informations  biographiques 
sur lesquelles je pouvais mettre la main, je reste aussi fasciné 
par la vie frénétique de Crane, pleine de contradictions, que par 
l’œuvre qu’il nous a laissée. Vie étonnante et singulière que la 
sienne, marquée par des prises de risque impulsives, un manque 
d’argent souvent ravageur, et une dévotion acharnée, presque 
bornée, à sa vocation d’écrivain, qui le propulsa d’une situation 
improbable et périlleuse à une autre : un article provocateur, écrit 
à vingt ans, qui perturba le cours de la campagne présidentielle 
de 1892, un conflit ouvert avec le département de police de 
New York qui lui valut d’être exclu de la ville en 1896, un nau-
frage au large de la Floride au cours duquel il manqua se noyer 
en 1897, un mariage civil à la propriétaire du plus élégant bor-
del de Jacksonville, l’hôtel de Dreme, son rôle de correspondant 
de guerre durant le conflit hispano-américain à Cuba (qui lui 
valut de se trouver plusieurs fois sous le feu ennemi), enfin ses 
dernières années en Angleterre, où Joseph Conrad fut son ami 
le plus proche et Henry James pleura sa mort prématurée. Et 
cet écrivain, surtout connu pour sa peinture de la guerre, aborda 
pourtant bien d’autres sujets, qu’il traita tous avec une habileté 
et une originalité immenses : récits portant sur de jeunes enfants, 
des artistes bohèmes luttant pour survivre, descriptions de pre-
mière main des antres à opium de New York, des conditions de 
travail dans les mines de charbon en Pennsylvanie, d’une séche-
resse dévastatrice dans le Nebraska ; et d’une façon très simi-
laire à Edgar Allan Poe, qui fut souvent considéré à tort comme 
un simple convoyeur d’horreur et de mystère à la mine sombre, 
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alors que c’était un maître humoriste aussi, ce ténébreux pes-
simiste de Crane pouvait se montrer désopilant quand il vou-
lait. Sous la montagne de sa prose, ou peut-être au sommet, se 
trouvent ses poèmes, que fort peu de personnes, universitaires 
ou non, ont su aborder, et qui sont si éloignés des normes tra-
ditionnelles de l’écriture poétique au xixe siècle (y compris celle, 
éminemment dissidente, de Whitman ou de Dickinson) qu’ils 
ne semblent que rarement considérés comme de la poésie, et qui 
pourtant s’ancrent dans l’esprit avec plus de persistance que la 
plupart des autres poèmes américains qui me viennent en tête. 
Ainsi de celui-ci, qui continue de me hanter depuis que je l’ai 
lu, il y a de cela cinq décennies :

Dans le désert,
Je vis une créature, nue, bestiale,
Qui, accroupie au sol,
Tenait son cœur dans ses mains
Et en mangeait.
Je lui dis “Est-ce bon, l’ami ?”
“C’est amer, bien amer, répondit-il,
Mais je l’aime
Car c’est amer,
Et c’est mon cœur.”

3

Avant d’aborder Crane lui-même, marquons une pause, le temps 
d’un survol du paysage américain entre 1871 et 1900, afin de 
situer notre sujet dans l’espace et l’époque qui furent siens.

Parmi les nouveautés qui entrèrent dans le monde durant ces 
années, une liste partielle inclurait ceci : le fil de fer barbelé, le 
cache-oreilles, le silo à grains, les blue-jeans, le slip de sport, le 
miméographe, le téléphone, les piles sèches, le phonographe, 
le funiculaire, le ketchup Heinz, la bière Budweiser, la Ligue 
nationale des clubs de baseball professionnels, la caisse enre-
gistreuse, la machine à écrire, l’ampoule incandescente, le balai 
mécanique, le Transcontinental Express (New York-San Fran-
cisco en quatre-vingt-trois heures et demie), les kinétoscope, 
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le piano mécanique, le fer à repasser électrique, le stylo à plume, 
le rouleau de film étirable, l’appareil photographique tous usages 
à focale fixe, la mitrailleuse automatique, la porte tambour, le 
moteur à courant alternatif et le transformateur, le trombone, 
le caramel au beurre salé, le téléphone public, le rasoir méca-
nique, le ventilateur électrique, la chaise électrique, le chalu-
meau, la linotype, le tramway, les corn-flakes, le ventilateur de 
plafond, la photographie couleur, le central téléphonique auto-
matique, la machine à traire, le Coca-Cola, la radio (télégraphie 
sans fil), le lave-vaisselle, les rayons X, le basketball, les bandes 
dessinées, l’escalier mécanique, le tabulateur, le blé déchiqueté, 
le détecteur de fumée, la fermeture Éclair, le téléphone à cadran 
rotatif, la capsule de bouteille, les ciseaux à denteler, le piège à 
souris, les gants médicaux, le volleyball, la machine à voter, les 
meubles à classement vertical, les Jeux olympiques modernes, le 
marathon de Boston, la caméra portable, le projecteur de films, 
la télécommande, le moteur à combustion interne, la tapette à 
mouches, les punaises et la barbe à papa.

Entre l’assassinat d’Abraham Lincoln et l’assassinat de Wil-
liam McKinley en septembre 1901, qui déboucha sur la pré-
sidence de Theodore Roosevelt (ami d’un temps pour Crane 
et lecteur admiratif, plus tard un ennemi farouche), les États-
Unis traversèrent une longue période de croissance, de tumulte 
et d’échec moral qui les métamorphosa, les faisant passer d’un 
pays isolé et attardé à une puissance mondiale, mais dont les 
 leaders pour l’essentiel étaient ineptes ou corrompus ou les 
deux, si bien que les deux grands crimes qui sous-tendent l’Ex-
périence américaine – l’asservissement des Noirs-Africains et 
l’annihilation systématique des premiers habitants du conti-
nent, cette immense diversité de cultures regroupées sous le 
nom d’Indiens – ne firent jamais l’objet d’une réflexion sérieuse 
et encore moins de repentir. Malgré l’abolition de l’esclavage, 
les efforts de reconstruction d’après-guerre s’estompèrent pour 
être finalement réduits à néant en 1877, forçant la population 
noire du Sud à vivre sous un système tout aussi vil, d’oppression, 
de misère, d’exclusion et d’intimidation, allant parfois jusqu’à 
la mort au bout d’une corde nouée par les milices racistes du 
Ku Klux Klan. Quant aux Indiens à cette époque, ils furent 
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massacrés par la cavalerie des États-Unis (souvent commandée 
par des généraux qui avaient été des héros de la guerre de Séces-
sion), et ceux qui survécurent, chassés de leurs terres et parqués 
dans des réserves administrées par le gouvernement, régions 
reculées de désespoir et de désolation cataclysmiques, fournaise 
stérile de l’enfer sur Terre. La bataille de Little Bighorn (aussi 
nommée la dernière résistance de Custer) fut livrée à la fin du 
mois de juin 1876, une semaine avant la fête du centième anni-
versaire de l’Amérique, et cette défaite contre des sauvages tels 
que Chief Gall, Crazy Horse et Chief Two Moons plongea les 
citoyens blancs de la République dans une telle rage que l’armée 
enhardie décida de régler la Question Indienne une fois pour 
toutes. Finalement la tâche fut accomplie en exterminant une 
foule d’hommes, de femmes et d’enfants en pleine danse des 
esprits à Wounded Knee dans le Dakota du Sud le 29 décembre 
1890, deux mois après le dix-neuvième annive saire de Crane.

Cependant, l’Ouest faiblement peuplé s’emplissait de colons, 
des Chinois traversaient le Pacifique en masse pour trouver du 
travail en Californie, et les villes industrialisées le long de la 
côte Est absorbaient des millions d’émigrants issus de toutes 
les régions d’Europe, offrant une source précieuse de main-
d’œuvre bon marché pour venir trimer dans les usines, les 
fabriques, les ateliers et les mines. Pour tous, les conditions 
étaient rudes. Les tout récents propriétaires installés dans la 
prairie à la faveur du Homestead Act* souffraient souvent de 
famine et devaient faire face à des températures qui atteignaient 
les trente-neuf degrés en été et chutaient jusqu’à moins trente et 
parfois moins quarante en hiver. À San Francisco, Los Angeles 
et Seattle, des émeutes éclatèrent contre les Chinois, exposés à 
une âpre discrimination, des attaques physiques sanglantes et 
des lynchages spontanés perpétrés par des troupes de Blancs pris 
de folie. (L’hostilité envers les Chinois se fit si virulente que le 
Congrès en 1882 adopta la Loi d’exclusion des Chinois, inter-
disant aux Chinois de pénétrer sur le territoire pour les dix ans 
qui suivirent ; en 1892, le Congrès renouvela cette loi pour dix 
années supplémentaires.) Quant aux immigrants européens, ils 

* Le Homestead Act : loi agraire de 1862. (N.d.l.T.)
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étaient entassés dans des taudis pestilentiels, sans aération, dans 
des quartiers dangereux, mal famés, tout ce qu’ils pouvaient se 
permettre avec les quelques sous gagnés en travaillant douze 
heures par jour à des tâches souvent rudes et dangereuses elles 
aussi, sans syndicats ni lois du travail pour les protéger. Telle 
était la vie urbaine au bas de l’échelle sociale : splendide nou-
veau monde dans lequel les Irlandais, les Allemands, les Ita-
liens, les Grecs, les Scandinaves, les Hongrois et les Polonais 
se méprisaient les uns les autres et méprisaient collectivement 
les Noirs et les Juifs.

Les riches, toutefois, étaient très riches, et les plus riches 
d’entre eux, les soi-disant requins de l’industrie de ce soi-disant 
Âge d’or, accumulaient des fortunes atteignant les centaines de 
millions de dollars (l’équivalent aujourd’hui d’incalculables mil-
liards). Il est intéressant de noter que leurs noms nous sont restés 
familiers : J. P. Morgan, Andrew Carnegie, Cornelius Vander-
bilt, John D. Rockefeller, Jay Gould, Leland Stanford, et beau-
coup d’autres encore. Ils firent fortune dans les chemins de fer, 
l’acier, le pétrole, la banque, et tous étaient des tornades d’ambi-
tion et de ruse, déterminés à écraser leurs rivaux par des moyens 
légaux et illégaux pour atteindre leur puissance extraordinaire. 
C’était l’ère du trust, nouvelle forme de monopole conçue pour 
contourner les lois antimonopole, et inventée par l’un des avo-
cats de Rockefeller (Samuel C. T. Dodd) ; dès qu’elle fut appli-
quée dans l’industrie pétrolière, d’autres industries suivirent, 
dont notamment le cuivre, l’acier, le tabac, le sucre, le caout-
chouc, le cuir et même les équipements agricoles. La loi Sher-
man antitrust de 1890 était censée mettre un terme à semblable 
concentration massive de richesse, mais elle ne fut pas rigoureu-
sement appliquée et une série de décisions de la Cour suprême 
acheva d’en saper les effets. Il est vrai que certains des plus grands 
magnats de l’industrie et leurs héritiers se mirent plus tard à la 
philanthropie, mais il est tout aussi vrai que le fils de Vander-
bilt, William (célèbre pour avoir organisé les soirées les plus 
fastes et dispendieuses de l’époque, sans aucun doute parmi les 
plus fastes et dispendieuses depuis la chute de l’Empire romain), 
répondit ainsi à la question d’un journaliste à propos de sa res-
ponsabilité envers le public : “Le public ? Au diable le public.” 
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Jay Gould quant à lui, l’un des escrocs les plus flamboyants du 
capitalisme du xixe siècle, qui devait sa fortune au chemin de 
fer, se serait, paraît-il, vanté en ces termes : “Je peux embaucher 
la moitié de la classe ouvrière pour qu’elle tue l’autre moitié.”

Contrairement à ce que suggère l’affirmation de Gould, les 
membres de la classe ouvrière ne se tuaient pas tant les uns 
les autres qu’ils n’étaient tués par un système conçu pour que 
les patrons tirent le maximum de profits au détriment de leurs 
employés, méprisant la santé, le pouvoir d’achat et la sécurité de 
ces derniers. La réaction anticapitaliste avait débuté en Europe 
bien avant que la guerre de Sécession n’éclate, mais diverses 
formes de cette réaction arrivèrent au Nouveau Monde avec les 
immigrants : le socialisme révolutionnaire de Marx, le socialisme 
évolutionnaire de Bernstein, les doctrines subversives anarchistes 
(McKinley fut assassiné par un anarchiste, Leon Czolgosz) ; en 
outre, des groupes d’opposition indigènes naquirent sur place, 
certains à la fois progressistes et réactionnaires, tels le Parti popu-
liste et La Grange, qui prirent la défense des petits et des fermiers 
contre les déprédations du grand capitalisme mais tournèrent 
le dos aux immigrants et, sans surprise, aux Noirs et aux Juifs, 
mais un certain nombre d’organisations ouvrières plus éclairées 
et inclusives virent aussi le jour, dont notamment l’ordre des 
Chevaliers du travail (fondé en 1869), qui atteignit jusqu’à sept 
cent mille membres dans les années 1880, et la Fédération amé-
ricaine du travail (la “AF of L”), fondée par Samuel Gompers en 
1881, qui lutta pour la réduction de la journée de travail à huit 
heures, l’abolition du travail des enfants, l’augmentation des 
salaires, l’amélioration des conditions de travail. En sus de ces 
objectifs pratiques modérés, des positions plus radicales furent 
défendues par les socialistes (représentés par Eugene Debs, qui 
se présenta cinq fois aux présidentielles), les anarchistes (Alexan-
der Berkman et Emma Goldman, entre autres, qui furent tous 
deux finalement déportés), et les Molly Maguires, des mines de 
Pennsylvanie, qui semèrent la terreur parmi les propriétaires de 
mines par leurs stratégies de guérilla violente et furent infiltrés 
puis finalement détruits par des taupes de chez Pinkerton (dix 
membres des Molly Maguires furent pendus pour meurtre en 
juin 1877). Si la seconde partie du xixe siècle fut l’ère du trust, 
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ce fut aussi celle de quelques-unes des grèves les plus longues et 
les plus destructrices de l’histoire américaine. La Grande Grève 
de 1877 commença en juillet par une manifestation d’ouvriers 
sur le chemin de fer de Baltimore et de l’Ohio, qui se propa-
gea à d’autres compagnies, de la Nouvelle-Angleterre jusqu’au 
Mississippi, pour finalement gagner le pays tout entier, ce qui 
conduisit les ouvriers d’usine et les mineurs à engager des grèves 
de soutien. Quand des violences éclatèrent à Martinsburg, en 
Virginie de l’Ouest, on appela la milice d’État, qui refusa de faire 
feu sur les grévistes, si bien que le secrétaire d’État à la guerre 
envoya les troupes fédérales pour prendre le relais. À Baltimore, 
des mineurs grévistes furent tués et plusieurs blessés quand la 
milice d’État fit feu sur la foule à bout portant. Des émeutes se 
déclenchèrent, et dans les jours qui suivirent il y eut cinquante 
victimes de plus. À Pittsburgh, la milice d’État et les grévistes 
échangèrent des coups de feu, puis un feu fut allumé ; il enfla 
rapidement pour former un mur de flammes qui s’étendit sur 
près de cinq kilomètres, détruisant deux mille wagons de fret 
et causant pour plus de dix millions de dollars de dégâts. À 
Chicago, la police et la cavalerie locales attaquèrent un rassem-
blement impromptu de grévistes, faisant dix-neuf victimes. 
Des grèves de soutien continuèrent à se développer et à la fin 
du mois de juillet, quarante mille mineurs avaient quitté leur 
emploi à Scranton, en Pennsylvanie. Malgré tous leurs efforts, 
les cheminots ne virent guère d’amélioration dans leur situation 
à l’issue de ces batailles, mais les mineurs de Scranton parvinrent 
à obtenir une augmentation de salaire de dix pour cent ainsi 
que d’autres concessions de la part des propriétaires des mines. 
Mais surtout, les événements de 1877 montrèrent au pays que 
le mouvement ouvrier était désormais assez ample pour deve-
nir une force omniprésente dans la vie américaine.

La litanie se poursuit. 1882 : grève de trois mois dans les 
ferronneries et les aciéries ; grève des manutentionnaires qui 
perturba les transports par chemin de fer des semaines d’affi-
lée. 1886 : grève contre le système de chemins de fer Missouri-
Pacifique de Jay Gould, à l’occasion de laquelle neuf mille 
grévistes fermèrent huit mille kilomètres de voie ferrée. Cette 
année-là, plus de six cent mille ouvriers employés dans des 
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industries diverses firent grève. En mai, une attaque contre des 
ouvriers qui tentaient de briser la grève dans l’usine de moisson-
neuses McCormick à Chicago provoqua une réaction policière 
qui au bout du compte coûta la vie à six personnes et en blessa 
une douzaine, entraînant les émeutes de Haymarket Square 
l’après-midi suivant, au cours desquelles une bombe fut lancée, 
qui tua sept policiers et en blessa cinquante. Quatre anarchistes 
furent condamnés à mort et quatre autres mis en prison, dont 
trois à perpétuité. Vraisemblablement aucun des huit n’était 
responsable du lancer de la bombe, mais quand les gros titres 
des journaux déclaraient le pays en proie à la terreur, peu 
importait à qui incombait la responsabilité. D’innombrables 
grèves éclatèrent dans les années qui suivirent mais les plus mas-
sives et les plus célèbres d’entre elles furent sans aucun doute la 
grève de Homestead de 1892 et la grève Pullman de 1894. L’ac-
tion menée contre l’usine Homestead Mills d’Andrew Carnegie 
sur la rivière Monongahela en Pennsylvanie dura cinq mois et 
causa des dizaines de morts et des centaines de blessés, exemple 
emblématique d’un refus radical de négocier avec les ouvriers 
de la part du patronat, qui conforta son intransigeance en per-
suadant le gouverneur de faire intervenir sept mille membres 
de la milice d’État. L’associé de Carnegie, Henry Clay Frick (ce 
même Frick qui vivait dans cette maison de la Cinquième Ave-
nue à New York abritant la collection d’art privée ouverte au 
public depuis 1935), prit la responsabilité d’appeler les agents 
de Pinkerton armés de fusils Winchester pour attaquer les gré-
vistes ; il devint l’objet d’une telle haine parmi les partisans de 
la grève que l’anarchiste Alexander Berkman tenta de l’assas-
siner dans son bureau, faisant feu sur lui par deux fois et lui 
donnant quatre coups de couteau, mais échoua néanmoins : 
la grève fut brisée, et Berkman condamné à vingt-deux ans de 
prison. Des milliers d’ouvriers perdirent leur emploi. En 1894, 
année qui vit sept cent cinquante mille ouvriers déposer leurs 
outils en signe de protestation, la grève Pullman à Chicago fut 
aussi brisée sans résultat tangible, mais pendant un bref inter-
valle, le chaos régna, entraînant un boycott d’ampleur nationale, 
qui bloqua toute circulation à l’ouest de Detroit, et le leader 
de l’insurrection, Eugene Debs, bien que condamné à six mois 
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de prison pour non-respect de l’injonction fédérale interdisant 
toute interférence avec le fonctionnement des services postaux 
états-uniens, en ressortit en héros de la gauche. Il vécut jusqu’en 
1926 et reste sans doute surtout connu aujourd’hui pour avoir 
déclaré : “Tant qu’il y aura une classe défavorisée, j’en serai, tant 
qu’il y aura un milieu du crime, j’en serai, et tant qu’il y aura 
une âme en prison, je ne serai pas libre.”

Il ne faudrait pas oublier, en plein cœur de ces guerres inces-
santes entre capital et main-d’œuvre, les hauts et les bas du 
marché lui-même, qui s’effondra deux fois au cours des années 
en question. La Panique de 1873 força la Bourse à fermer dix 
jours, et au cours d’une dépression qui dura cinq ans, plus de dix 
mille entreprises déposèrent le bilan, des centaines de banques 
durent fermer, et le projet d’une deuxième ligne de chemin de 
fer transcontinentale fut abandonné. Il est peu probable que 
Crane, à deux ans, et même à six, eût été conscient de ce qui 
se passait alors, mais la Panique de 1893 fut une autre paire de 
manches. Crane avait près de vingt-deux ans et vivait à New 
York quand la plus ample et la plus profonde dépression jamais 
connue aux États-Unis (à l’exception de la Grande Dépression 
des années 1930) vint les frapper, alors qu’il se trouvait dans les 
affres de l’élan créatif le plus soutenu de sa vie (achèvement et 
publication de Maggie, composition de son premier recueil de 
poèmes, premiers brouillons de La Mère de George et de L’In-
signe rouge du courage, sans parler de plusieurs nouvelles, chro-
niques et articles), et il souffrit, comme tous les habitants de la 
ville, où le taux de chômage oscillait entre trente et trente-cinq 
pour cent, sombrant parfois dans une telle pauvreté qu’il devait 
fouiller les détritus en quête de nourriture et était souvent vêtu 
de façon si miteuse qu’il avait honte de sortir en public.

C’était aussi l’époque de Jane Adams et du Settlement Move-
ment* qui débuta à Chicago pour se développer ensuite dans 
plus de trente États à l’est et à l’ouest, mouvement idéaliste mais 

* Settlement Movement : mouvement réformiste socialiste visant à mélanger 
les classes sociales dans des immeubles situés dans les quartiers pauvres des 
villes, où des volontaires des classes moyennes iraient s’installer. Le mouve-
ment, initié en Angleterre et aux États-Unis dans les années 1880, connut 
son essor maximal dans les années 1920.
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pragmatique visant à protéger les droits des enfants et à amélio-
rer les conditions de vie des pauvres. Le succès de Hull House, le 
Settlement House de Henry Street à New York, et des dizaines 
d’autres entreprises charitables montrèrent que les femmes pou-
vaient jouer un rôle majeur dans la vie civique du pays. Incontes-
tablement, les femmes restaient reléguées aux marges à cette 
époque, mais un certain nombre d’exceptions remarquables sont 
à noter, des femmes telles que Jane Adams qui parvinrent elles 
aussi à laisser une trace dans la société : Susan B. Anthony, Eli-
zabeth Cady Stanton, Mary Baker Eddy, Mother Jones, Clara 
Barton, Mme Blavatsky, la peintre Mary Cassatt, et la journa-
liste Nellie Bly (nom de plume d’Elizabeth Cochran), l’une 
des premières journalistes d’enquête en Amérique, et des plus 
intrépides, restée célèbre pour avoir simulé la folie afin d’être 
admise dans un asile et qui, ayant été libérée à la demande de 
son employeur, Joseph Pulitzer, du New York World, dénonça 
les atrocités et le traitement inhumain qu’elle y avait subis. En 
outre, elle battit le record imaginaire de Phileas Fogg, avec son 
tour du globe en quatre-vingts jours (narré dans le roman de 
Jules Verne) en accomplissant le voyage en soixante-douze jours. 
Mais les femmes s’unissaient aussi pour former d’amples mou-
vements de masse exigeant de rompre le statu quo, notamment 
l’Association nationale américaine pour suffrage des femmes 
et l’Union des femmes pour la tempérance chrétienne (dont la 
mère de Crane était un membre actif et présida trois subdivi-
sions locales différentes). L’Union finit par remporter la victoire 
avec l’adoption du 18e amendement à la Constitution en 1919, 
qui introduisit l’ère de la prohibition, que l’on ne peut évoquer 
sans amertume, mais un an plus tard exactement, après quelques 
avancées mineures à l’échelle des municipalités et des États, le 
suffrage des femmes devint la loi dans le pays, et la porte restée 
fermée à double tour tant de siècles durant finit par s’entrouvrir.

Des universités d’État, des établissements d’études supérieures 
pour les femmes, pour les Noirs, des universités privées fondées 
par des organismes religieux de confessions diverses, ainsi, en 
parallèle, que la construction de bibliothèques, de musées, de 
salles de concert et d’opéras changèrent radicalement la vie cultu-
relle et intellectuelle de l’Amérique, à tel point qu’un certain 
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nombre de personnalités noires ou juives finirent par accéder à 
une position en vue : Paul Laurence Dunbar,  Booker T. Washing-
ton, W. E. B. Du Bois, Louis Brandeis, Abraham Cahan, et 
Emma Lazarus, pour ne mentionner que quelques-uns des noms 
les plus reconnus. Ne serait-ce qu’à New York, les années de vie 
de Crane virent la construction du Metropolitan Museum, de 
Brooklyn Bridge, de la gare Grand Central, de la statue de la 
Liberté, de Carnegie Hall, du Muséum d’histoire naturelle, du 
campus de l’université de Columbia, ainsi que des deux glo-
rieuses créations de Frederick Law Olmsted,  Central Park à 
Manhattan et Prospect Park à Brooklyn. Ces réalisations sont 
toujours là, vingt ans après le début du xxie siècle.

Et puis il y eut l’Ouest, qui devait toute sa vie taquiner ce 
natif du New Jersey qu’était Crane. Ses années d’enfance furent 
saturées des romans populaires brossant les portraits légendaires 
d’hommes luttant sur la frontière sauvage, ces mêmes hommes 
qui devaient se changer en personnages de centaines de films 
tout au long du xxe siècle, Wild Bill Hickok, Buffalo Bill Cody, 
Wyatt Earp, Jesse James, et ce gamin assassin Billy the Kid, des-
cendu par Pat Garrett en 1881 et continuant à trôner sur son 
piédestal sacré d’Américain immortel. Mais l’Ouest, plus qu’un 
simple lieu, était une idée, un mythe, un territoire de rêve appar-
tenant exclusivement au Nouveau Monde, sans plus d’attache 
au passé européen : les terres de l’avenir du pays. Quand Crane 
se rendit dans l’Ouest en 1895 afin d’écrire des articles pour 
l’agence Bacheller, il n’était jamais sorti du New Jersey, de l’État 
de New York ou de la Pennsylvanie, et il tomba amoureux de 
ce qu’il découvrit. Ce fut sa seule visite dans la région, mais le 
souvenir lui resta jusqu’au bout et inspira certaines de ses plus 
mémorables nouvelles, à l’écriture des plus incisives, telles “Un 
homme et quelques autres”, “La fiancée s’en vient à Yellow Sky” 
et “L’Hôtel bleu”.

Parmi les romanciers américains contemporains de Crane, 
qui comme lui écrivirent du début des années 1890 jusqu’au 
tournant du siècle, très peu sont encore lus de nos jours. Tout 
en haut de la liste figurent Mark Twain, William Dean Howells 
et Henry James, tous au plus fort de leur production durant ces 
années et devant tous faire la connaissance de Crane, de même 
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qu’Ambrose Bierce, Kate Chopin, Frank Norris et Sarah Orne 
Jewett. Dans le champ de la peinture, certains des membres 
phares de la Hudson River School étaient encore vivants (Tho-
mas Moran, Frederic Edwin Church, et Albert Bierstadt) mais 
une nouvelle génération s’était déjà établie, et parce que, pen-
dant ses années à New York, Crane évolua surtout parmi des 
artistes visuels plus que des écrivains, et parce qu’il en apprit 
autant sur l’écriture en regardant des tableaux qu’en lisant, les 
noms de ces artistes méritent d’être cités : John Singer Sargent, 
Winslow Homer, Thomas Eakins, James Whistler, ainsi que 
ces deux figures novatrices, excentriques mais dont l’œuvre se 
poursuivit au-delà de l’Âge d’or jusque dans le siècle nouveau, 
Ralph Albert Blakelock et Albert Pinkham Ryder.

Tout aussi importante fut la création de la première agence d’in-
formations internationale par Samuel McClure, qui coïncida avec 
la naissance de la presse de grande diffusion. La machine qui le 
rendit possible fut la linotype, qui travaillait six fois plus vite que 
le système manuel de placement des lettres une à une, permet-
tant aux journaux de publier des exemplaires dépassant de loin 
la limite habituelle des huit pages. À Manhattan, Joseph Pulitzer 
reprit le New York World, William Randolph Hearst le New York 
Journal, et ce fut le début de la grande loterie de la presse à sensa-
tion, toujours sous pression, et qui devait changer pour toujours la 
façon dont les Américains interagissent avec leur propre univers. 
Quand Crane vint s’installer à New York en 1891-1892, il tra-
vailla pour chacun de ces trois hommes en une sorte de rotation 
permanente jusqu’à l’année de sa mort, continuant à gratter du 
papier pour un salaire de misère parce qu’il était résolu à gagner sa 
vie en tant qu’écrivain et refusait d’envisager aucun autre emploi. 
Noble décision, peut-être, mais hormis quelques rares périodes 
de relative tranquillité, jusqu’au bout il tira le diable par la queue.

La linotype donne, et la linotype reprend.

4

Ses parents l’appelèrent Stephen, du nom de deux de ses an-
cêtres, un Stephen Crane du xviie siècle qui fut l’un des pères 
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fondateurs d’Elizabethtown, la première implantation britan-
nique dans ce qui deviendrait la colonie du New  Jersey (d’autres 
Crane non prénommés Stephen participèrent à la fondation 
de Newark et Montclair, connue à l’origine sous le nom de 
Crane town) et un Stephen Crane du xviiie siècle, qui apporta 
son soutien à la Révolution, assura les fonctions de représen-
tant à l’Assemblée du New Jersey et de délégué au Congrès 
continental de Phila delphie, où il aurait été l’un des signataires 
de la déclaration d’Indépendance si on ne l’avait rappelé dans 
le New Jersey pour des affaires politiques urgentes. En 1780, 
il fut capturé par les Britanniques et exécuté à la baïonnette ; 
peu de temps après, son fils Jonathan fut lui aussi capturé par 
les Britanniques et exécuté pour avoir refusé de leur révéler 
la position de l’armée de Washington. Un autre des fils du 
 deuxième Stephen Crane, William, se distingua dans le cadre 
de la Révolution en tant que  commandant d’un régiment du 
New Jersey, ce qui lui valut le titre de général en chef, et son 
fils, lui aussi prénommé William, fut  commandant dans la 
marine  pendant la guerre de 1812. Ainsi que Crane l’écrivit 
lui-même en 1896 à un journaliste curieux du Newark Sun-
day Call : “Notre famille est profondément ancrée dans le ter-
roir du New Jersey (depuis la naissance de Newark), et j’en 
suis un pur produit.”

Même s’il s’éloigna considérablement de ce terroir, sa famille 
resta pour lui d’une importance toute particulière, non seule-
ment les personnages héroïques du passé (sources d’une grande 
fierté) mais aussi les Crane du présent, car s’il se rebella contre 
le méthodisme de ses parents, il ne se rebella jamais contre eux 
personnellement et, durant toute sa vie d’adulte, demeura proche 
de deux de ses frères, Edmund et William, qui s’étaient occupés 
de lui dans son enfance. En réponse à la demande d’informations 
autobiographiques formulée par le journaliste John  Northern 
Hilliard (1872-1935) au début de 1896, Crane répond sur un 
ton à demi sérieux et débute en avouant : “Je n’ai guère l’habi-
tude de parler de moi”, pour faire, au troisième paragraphe, ces 
quelques brefs commentaires sur ses parents : “Du côté de ma 
mère, tous, dès qu’ils furent en âge de marcher, devinrent pasteur, 
du type prédicateur ambulant sur son vieux canasson chargé de 
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sacoches. Mon oncle, Jesse T. Peck, D. D., L. L. D., 

Jonathan Townley Crane.
(avec l’autorisation de l’université de syracuse)

était évêque 
de l’Église méthodiste. Mon père lui aussi était pasteur de cette 
même Église, l’auteur de nombreux ouvrages de théologie, et 
éditeur de divers périodiques de l’Église. Il obtint son diplôme 
universitaire de Princeton. C’était un noble esprit, à la fois 
simple et sophistiqué.”

Jonathan Townley Crane naquit en 1819, la même année 
que Melville et Whitman, et, comme son fils, fut le plus jeune 
enfant d’une grande famille. Orphelin à l’âge de treize ans, 
apprenti d’un fabricant de malles à Newark à l’adolescence, il se 
convertit au méthodisme à dix-huit ans et fut finalement admis 
à Princeton (alors nommée l’université du New Jersey), où il 
excella dans ses études, gagna un prix en composition d’anglais, 
et présida l’une des deux sociétés littéraires du campus. Il entra 
dans le clergé méthodiste après avoir achevé ses études supé-
rieures et passa le reste de sa vie dans l’église, occupant au fil des 
 décennies diverses fonctions en tant qu’administrateur et pasteur, 
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notamment celles de principal du séminaire de Pennington, dans 
le New Jersey, établissement mixte dirigé par l’Église méthodiste. 
Ce poste fut celui qu’il occupa le plus longtemps, neuf ans après 
son mariage à la mère de Crane à Pennington, avec celui de pré-
sident du conseil de l’Église du district de Newark qu’il occupa 
huit ans. À part ça, il se vit confier des missions d’un an ou deux 
tout au plus dans différentes églises dans le nord du New Jersey et 
le sud de l’État de New York, dans le même temps eut quatorze 
enfants (dont cinq moururent avant de commencer à parler), 
écrivit un certain nombre d’articles pour la Methodist Quarterly 
Review et le Christian Advocate, et publia plusieurs livres, dont 
Un essai sur la danse (1849), Divertissements populaires (1869), 
et Arts de l’intoxication : buts et résultats (1870), qui dénonçaient 
non seulement le passe-temps frivole de la danse (ainsi que le 
suggère le premier titre) mais aussi d’autres activités telles que 
la lecture de romans sentimentaux de seconde zone, le jeu de 
cartes et la boisson. On ne sera pas surpris, peut-être, que son 
fils cadet se fût librement adonné aux plaisirs des deux derniers 
vices, ne commettant jamais d’excès de boisson, ou rarement, 
mais buvant selon son envie, beaucoup ou peu, et laissant gran-
dir en lui une passion pour le poker qui resta si ardente toute sa 
vie durant que l’on peut à bon droit dire de lui que c’était un 
fanatique du poker. S’il prodiguait semblables sermons, le père 
de Crane n’en était pas moins bien connu pour son bon cœur, 
son humour, et sa conscience sociale aiguë. Il apporta son sou-
tien au suffrage des femmes, dénonça l’esclavage par écrit long-
temps avant le début de la guerre de Sécession, et vers la fin de 
sa vie, après que la famille eut déménagé pour Port Jervis en 
1878, il fonda avec la mère de Crane deux écoles pour venir en 
aide aux résidents noirs en difficulté dans la localité, la Mission 
Sunday School pour hommes et la Drew Mission and Industrial 
School pour les femmes et les enfants. Sa mort en 1880 fut le 
premier grand choc dans la vie de son fils. Bien que le révérend 
Crane ne fût arrivé en ville que depuis deux ans, mille quatre 
cents personnes assistèrent aux obsèques, plus du double du 
nombre de membres de sa congrégation. Tous les témoignages 
s’accordent à dire que ce furent les obsèques qui attirèrent le 
plus de monde de toute l’histoire de Port Jervis.
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La mère de Crane joue un rôle plus important dans l’his-
toire, ne serait-ce que parce qu’elle survécut à son époux de près 
de douze ans, mourant elle aussi alors que Crane était encore 
jeune mais pas terriblement jeune, pas à l’âge de huit mais de 
vingt ans, et comme il fut son dernier enfant, inattendu, bébé 
miraculeux arrivant après treize autres naissances, plus de huit 
après la dernière, elle le gâta comme jamais son père ne le fit, 
ni ne le put. Mary Helen Peck Crane (1827-1891) grandit 
à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, troisième de cinq enfants 
et seule fille de la famille Peck. Son père, le révérend George 
Peck, débuta en tant que pasteur méthodiste itinérant dans les 
zones reculées, puis gravit les échelons de l’église jusqu’à en 
devenir l’un des représentants les plus en vue, auteur de plu-
sieurs ouvrages et éditeur de la Methodist Quarterly Review et 
du Christian Advocate, des publications auxquelles le père de 
Crane contribua lui aussi. Les quatre frères de son père étaient 
aussi membres du clergé méthodiste, y compris l’évêque men-
tionné dans la lettre de Crane de 1896, Jesse T. Peck, encore 
un écrivain prolifique du clan, et cofondateur de l’université 
de Syracuse, et deux des frères de Mary devinrent eux aussi 
pasteurs méthodistes. La famille Peck tout entière baignait 
dans les eaux de la religion, y compris la mère de Crane, mais 
il convient de remarquer qu’aucun des fils Crane ne fut jamais 
tenté de plonger, à la suite de son père, son grand-père et ses 
oncles, dans le lac méthodiste.

Elle put faire des études car son père était un défenseur 
incondi tionnel de l’égalité des droits pour la femme, et à l’ado-
lescence elle quitta la Pennsylvanie pour suivre des cours à l’Insti-
tut de jeunes filles de Brooklyn, puis à l’Institut Rutgers, premier 
établissement du supérieur pour femmes à New York, où elle 
reçut son diplôme en 1847. L’année suivante, à l’âge de vingt 
et un ans, elle épousa le père de Crane et tint bon durant les 
trente-deux années de leur union solide bien que quelque peu 
agitée (tant de maisons différentes occupées puis abandonnées, 
tant d’enfants, vivants ou morts), appelant Jonathan Townley 
par le diminutif affectueux de “Jounty” au lieu du “monsieur 
Crane” que les normes de l’époque imposaient aux épouses, et 
malgré ses responsabilités familiales gargantuesques, elle se fit de 
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plus en plus active même en dehors du foyer, à tel point 

Mary Helen Peck Crane.
(avec l’autorisation de l’université de syracuse)

qu’à la 
naissance de Crane, elle se trouvait en première ligne dans la 
lutte pour diverses causes religieuses et politiques, écrivant des 
pamphlets et se déplaçant à travers le pays pour donner des dis-
cours prônant la tempérance devant d’imposantes foules, et, sur 
son temps libre (quel temps libre ?), elle peignait, modelait des 
figurines de cire fort admirées, et écrivait parfois des nouvelles. 
En 1885-1886, elle fut atteinte d’une dépression nerveuse. Après 
avoir cessé d’exercer ses fonctions durant six mois environ, elle 
revint à ses activités avec une vigueur intacte et en un an seule-
ment écrivit apparemment vingt-cinq tribunes libres pour un 
journal local et plus de cent dépêches pour  Associated Press et 
diverses publications new-yorkaises.

Helen R. Crane, fille aînée du frère de Crane prénommé 
Wilbur, et qui devint journaliste et avait bien connu son oncle 
durant son enfance, fut sans doute la première à s’exprimer sur 
les sentiments de Crane envers sa mère. Dans une évocation de 
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