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Né en 1876 à San Francisco.
Mort en 1916.
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

Jack London, journaliste et écrivain américain, est célèbre pour
avoir écrit Croc-Blanc, un classique pour la jeunesse.
Contexte familial : Jack Griffith ne connait pas son père.
Rebelle ! Jack a 8 mois, quand sa maman rencontre John London. Son
nouveau père abandonne son commerce pour faire pousser des légumes.
A l’école, il est considéré comme un petit nerveux. Les parents
déménagent souvent. Jack s’intéresse aux livres. Jack aime lire, écrire et
se bagarrer. Un vrai rebelle : pauvre et mal habillé, c’est avec ses poings
qu’il se fait respecter. Jack a 10 ans. Il est obligé de travailler pour aider
ses parents : il vend des journaux. Mais, à l’école, il s’accroche et obtient
son certificat d’études primaires. A 13 ans, il abandonne ses études pour
travailler à l’usine. Plus tard, il devient pilleur, bagarreur, membre d’un
gang, plus ou moins voyou, jusqu’au jour où, il manque d’y passer. Alors,
il prend conscience de sa condition, défend ses semblables, se balade un
peu partout et, après avoir survécu à un véritable typhon au Japon, écrit
un récit qui obtiendra le 1er prix à un concours de nouvelles. Il a 17 ans.
Mais, à cette époque, on ne devient pas écrivain aussi facilement. Il sera
électricien, chercheur d’or, vagabond, militant politique, garçon d’écurie…
Mais, il n’arrêtera pas de lire. Il écrira « L’Enfer du Klondike ». Il y
raconte l’avidité qui transforme les chercheurs d’or en prédateurs.
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- Qui suis-je ? –

