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l a tout juste 24 ans et les rêves en poupe.

Les épaules larges, la poitrine altière, les

biceps gonflés à bloc. C'est un costaud. Il

chaloupe sur les pavés gras, suintant la misère

de l'East End, à Londres, royaume et enfer des

laissés pour compte de l'opulent empire bri-

tannique. Il marche. Il regarde. Et il note.

Tout. En cette année 1902, la Grande-

casse croulante jusqu'à la porte de l'asile de

nuit. Comme les escargots, elle emportait sa

maison sur son dos.” 

SDF avant la création du sigle, reporter sans

frontières avant Albert Londres ou Joseph

Kessel, Jack London mate ses émois, muselle

ses effrois. Il regarde, écoute ce Peuple d'en

Bas et met en mots l'implacable réalité. Il

En 1902, le jeune Jack London découvre les taudis
londoniens. Travesti en clochard, il s'y plonge pendant
trois mois et en rapporte Le Peuple d'en bas, un témoi-

gnage jugé subversif par la presse de l'époque. Réédition en français.

Mousse,
cheminot,  

Bretagne pose une couronne sur la tête

d'Edouard VII et, toute à la fête, ignore ses

milliers de chômeurs, de crève-la-faim, de va-

nu-pieds. Jack London, l'écrivain aventurier

des fureurs océanes et des déserts blancs du

Grand Nord, a alors une idée fixe : se faire l'ar-

penteur des bas-fonds et témoigner. La presse

américaine refusera de publier ce reportage,

jugé trop subversif. De cette chronique d'un

XXe siècle naissant, London fera un livre, The

People of the Abyss, aujourd'hui réédité en

France  sous le titre Le peuple d'en bas. 

Jack London, que l'on surnomme déjà le

"Kipling du froid" pour ses récits d'expédition

au Klondike (insensée ruée vers l'or!) savoure

le succès de son premier livre Le Fils du loup

(1900). Enflammé d'ardeurs socialistes,

“l'étonnant voyageur” a quitté sa Californie

natale, délaissé ses frasques de chenapan, pour

explorer le “cœur des ténèbres”, là où

grouillent pauvreté et déchéance. Pour coller

au plus près de la vérité, il se travestit en clo-

chard, enfile quelques haillons, mités et puants

et, pauvre parmi les pauvres, s'en va vivre

comme eux, avec eux, trois mois harassants.

Partager la détresse, des nuits sans sommeil,

des paillasses crasseuses, d'immondes soupes

populaires.

De la bouche de ses compagnons de rue, il

attrape des bribes de vies, retrace des destins

échoués, esquisse, un siècle avant John Berger

ou Jean-Claude Izzo (1), des portraits d'hom-

mes et de femmes exclus : “Elle avançait (…)

transportant à cheval sur son épaule deux

volumineux balluchons enveloppés dans une

toile de sac, qui se balançaient devant et der-

rière elle. C'était une clocharde, une pauvre

sans logis, trop fière pour venir traîner sa car-
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adopte une écriture si simple qu'elle en est

effrayante, si pudique qu'elle en est ahurissan-

te. “Je suis incapable de raconter le dixième

de ce que j'ai pu voir, presque tout défiant la

narration. J'ai vraiment vécu un cauchemar.”

Le jeune auteur prometteur s'interroge : “La

civilisation a-t-elle amélioré le sort de l'hom-

me ?”, imagine “un tribunal de l'Humanité”

où seraient jugés les responsables… Mais qui

sont-ils ? Jack London ne fait pas de théorie. Il

constate. Et n'oublie pas qu'il aurait pu être de

ceux-là, qu'il est de ceux-là, et qu'en cet

été 1902, il frôle une destinée à laquelle il a

échappé.

Jack London naît le 12 janvier 1876 à San

Francisco. C'est un bâtard. Son père, W. H.

Chaney, un Irlandais, l'abandonne avant de lui

donner son nom. Un certain John London

épouse sa mère et répare la bourde. Le petit

Jack grandit dans le ghetto ouvrier d'Oakland

et mène sa vie toutes voiles dehors. A 7 ans, il

goûte à l'alcool et ramasse quelques cuites

mémorables. A 10 ans, il gagne sa croûte,

crieur de journaux, balayeur, et découvre la

lecture : “sur les rayons de la bibliothèque

municipale, je vis un monde immense surgir

de l'horizon (2).” A 14 ans, il embauche dans

une conserverie, 12 heures de labeur par jour,

et donne sa paye à sa mère. Puis, vite, il largue

les amarres, dévore Melville, Hegel,

Stevenson, Nietzsche, se fait mousse, chasseur

de phoques, pilleur de bancs d'huîtres, chemi-

not, chercheur d'or, vagabond, marin, militant

socialiste, journaliste sportif, harangueur de

foule, propriétaire de ranch, reporter de guer-

re, capitaine des mers du Sud. Alcoolique et

cœur pur, poète et mégalo. Ardent, tenace et

instable. Bourré de compassion et de contra-

diction. Rêveur et écrivain.

Entre 1900 et 1916, année de sa mort, Jack

London publie cinquante livres. Dans le silla-

ge de son contemporain Joseph Conrad, et

comme le feront plus tard John Steinbeck et

Ernest Hemingway, son œuvre, est en prise

directe avec la vie, offerte à l'espace et au

temps, animée de personnages – bêtes ou

Il regarde,
écoute ce
Peuple d'en
bas et met
en mots 
l'implacable
réalité. 
Il adopte une
écriture
si simple 
qu'elle en est
effrayante, 
si pudique
qu'elle en est
ahurissante.

Jack London, l’écrivain aventurier des fureurs océanes, fut aussi l’arpenteur des bas-fonds.
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gens – menant une lutte farouche au nom de la

liberté. Ses livres sont sauvages, échevelés,

romantiques et font fureur. Auteur américain

le plus vendu de son vivant, London après sa

mort devient une légende : Trostki et Henri

Miller l'adorent, Le Che s'emballe pour l'une

de ses nouvelles, Construire un feu, et Lenine,

sur son lit de mort, se fait lire L'Amour de la

vie… Le bourlingueur a grand ouvert la porte

aux vents de la littérature à d'autres hardis,

routards célestes, Jack Kerouac, Bruce

Chatwin ou Francisco Coloane. 

Encore trop souvent étiqueté “auteur jeunes-

se”, London défie notre horizon. S'engouffrer

dans son œuvre, c'est rencontrer d'autres

mondes, d'autres cultures, batailler avec un

horrible Loup Larsen (Le Loup des mers),

haleter avec Croc Blanc, pleurer avec Buck

(L'Appel de la Forêt), s'indigner avec Imber,

Indien de la tribu des Poissons Blancs (Les

Enfants du froid), tendre la main à un Martin

Eden lorsqu'il se laisse glisser d'un hublot de

navire pour s'en aller lentement mourir dans

les flots : “Il avait sombré dans la nuit. Et au

moment même où il le sut, il cessa de le

savoir.” Martin le costaud, chercheur de para-

dis, double de Jack, déchiré entre ses origines

pauvres et ses fréquentations bourgeoises, tan-

guant entre son passé d'autodidacte et son

désir d'écrire. Comme si l'écriture était encore

et toujours la dernière aventure pour ce man-

geur de vent, croqueur d'étoiles… 

Hanté par la mort, Jack London a 33 ans lors-

qu'il écrit Martin Eden, roman en forme d'au-

tobiographie étrangement prémonitoire : “La

fonction propre de l'homme est de vivre, non

d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à ten-

ter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout

mon temps.” A 40 ans, Jack London, ne se

réveillera pas de son sommeil aux vapeurs

paradisiaques de morphine l

Martine Laval

(1) King de John Berger (éd de l'Olivier). Le Soleil des mourants
de Jean-Claude Izzo (éd Flammarion)
(2) dans John Barleycorn (Le Cabaret de la dernière chance,
1912), ses mémoires d'alcoolique
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Tout Jack London
Les éditions Phébus ont entrepris la réédition de l'essentiel de l'œuvre
de Jack London, dans la collection Libretto (semi-poche). Les traduc-
tions sont revues et complétées (lorsqu'elles ont été édulcorées) par
deux universitaires, spécialistes de London, l'un français Noël
Mauberret, l'autre américaine, Jeanne Campbell Reesman.
Déjà publiés en Libretto : des nouvelles, Patrouille de pêche (Les Pirates
de San Francisco) et Les Enfants du froid. Un récit, Le Peuple d'en bas
(Le Peuple des Abîmes). Et des mémoires, John Barleycorn (Le Cabaret
de la dernière chance). Traduits de l'américain par Louis Postif (de 55
à 59F). A venir, en mai, des nouvelles, Le Fils du loup, en septembre,
un roman, Le Vagabond des étoiles.
Disponibles en poche chez 10/18 : Martin Eden, L'Amour de la vie, Croc
Blanc , L'appel de la forêt, Le Loup des mers (Folio junior). Une intégra-
le chez Bouquins (Robert Laffont).
A lire : une biographie de Francis Lacassin (éd Ch. Bourgois, 1994) ; un
numéro dense de la revue Europe : Jack London (Europe Tél : 01 43 37
59 04 ). Et un récit intimiste de Guillaume Chérel : Jack London, le man-
geur de vent (éd Flammarion, 250 p., 105F) 

Jack London au festival Etonnants Voyageurs

"Jack London”, un documentaire de Michel Viotte le dimanche 6 mai à 18h00 au
Théâtre Chateaubriand suivie d’une rencontre animée par Martine Laval avec
Guillaume Chérel, Noël Mauberret, Jean-Pierre Sicre, Michel Viotte et Jeanne
Campbell Reesman
"Jack London, images d’une vie", exposition d’une quarantaine de photographies
noir et blanc de l’écrivain américain au Palais du Grand Large, Rotonde Surcouf.
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