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Michel Viotte
Réalisateur et producteur depuis plus 
de 20 ans. Les documentaires de Michel 
Viotte abordent des genres très différents, 
et portent essentiellement sur l’aventure, 
la découverte, la mémoire et la création 
artistique, qu’elle soit picturale, littéraire, 
cinématographique, théâtrale ou musicale.

"Mon environnement était grossier, 
rude et primitif. Ma place était en bas 

de la société. Ici la vie n'offrait que bassesse 
et misère et les corps comme les esprits 

demeuraient affamés et tourmentés."

"Je lisais au lit, à table, à l'aller et au retour 
de l'école, je lisais aux récréations, 

pendant que mes camarades s'amusaient."

"Comment se fait-il qu'aujourd'hui 
des millions d'hommes vivent de manière plus misé-

rable que l'homme des cavernes ?"

"La révolution est là, à présent. 
Arrêtez-là si vous le pouvez."

Un ouvrage magnifiquement illustré qui fait le portrait d'une époque 
aux contrastes puissants à travers le parcours d'un homme exception-
nel et multiple.
Le temps de Jack London est celui de la nouvelle Amérique engagée 
dans la voie du progrès technique et de l'industrialisation. Lorsqu'il naît 
le 12 janvier 1876, les Etats-Unis ont cent ans. Cette même année, le 7è 
régiment de cavalerie du général Custer est massacré par une coalition 
de Sioux et de Cheyennes à la bataille de Little Big Horn. La conquête 
de l'Ouest vit ses derniers feux. Jack grandit dans les quartiers pauvres 
de San Francisco, la Californie étant devenue un Etat de l'Union peu 
après la grande ruée vers l'or de 1849.
Il s’embarquera très jeune pour aller chasser le phoque au large des 
côtes du Japon, voyage qui l’inspirera pour l’écriture de son premier 
récit. De retour, il suit les vagabonds le long des voies de chemin de fer 
et participe à la marche des chômeurs sur Washington. Il est emprison-
né à Niagara Falls pour vagabondage, devient socialiste, lit Nietzsche, 
Darwin, Spencer...
En 1897, il participe à la ruée vers l’or du Klondike mais il attrape le 
scorbut et sera rapatrié. En 1903, son livre, « L'Appel de la forêt » est 
un grand succès tout comme « Croc-Blanc » l'année suivante. Il se fait 
alors construire un bateau et entame un tour du monde qui prendra fin 
en Australie, où il doit se faire soigner pour différentes maladies tropi-
cales. Il écrit « Martin Eden », roman d'inspiration autobiographique, 
considéré comme son chef-d'œuvre.
De retour en Californie il organise alors un voyage autour du Cap Horn. 
En 1916, il démissionnera du Parti Socialiste qu’il trouve trop tiède. Le 
22 novembre, il meurt après avoir pris une forte dose de médicaments.
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Un ouvrage magnifiquement illustré qui fait le portrait d'une époque 
aux contrastes puissants, à travers le parcours d'un homme excep-
tionnel et multiple.
Le temps de Jack London est celui de la nouvelle Amérique enga-
gée dans la voie du progrès technique et de l'industrialisation. 
Lorsqu'il naît le 12 janvier 1876, les Etats-Unis ont cent ans. Cette 
même année, le 7è régiment de cavalerie du général Custer est 
massacré par une coalition de Sioux et de Cheyennes à la bataille 
de Little Big Horn. La conquête de l'Ouest vit ses derniers feux. 
Jack grandit dans les quartiers pauvres de San Francisco, la Cali-
fornie étant devenue un Etat de l'Union peu après la grande ruée 
vers l'or de 1849.
Il s’embarquera très jeune pour aller chasser le phoque au large 
des côtes du Japon, voyage qui l’inspirera pour l’écriture de son 
premier récit. De retour, il suit les vagabonds le long des voies de 
chemin de fer et participe à la marche des chômeurs sur Washing-
ton. Il est emprisonné à Niagara Falls pour vagabondage, devient 
socialiste, lit Nietzsche, Darwin, Spencer...
En 1897, il participe à la ruée vers l’or du Klondike mais il attrape le 
scorbut et sera rapatrié. En 1903, son livre, « L'Appel de la forêt » 
est un grand succès tout comme « Croc-Blanc » l'année suivante. 
Il se fait alors construire un bateau et entame un tour du monde 
qui prendra fin en Australie, où il doit se faire soigner pour diffé-
rentes maladies tropicales. Il écrit « Martin Eden », roman d'ins-
piration autobiographique, considéré comme son chef-d'oeuvre. 
De retour en Californie il organise alors un voyage autour du Cap 
Horn. En 1916, il démissionnera du Parti Socialiste qu’il trouve trop 
tiède. Le 22 novembre, il meurt après avoir pris une forte dose de 
médicaments.

"Comment se fait-il qu'aujourd'hui des millions 
d'hommes vivent de manière plus misérable 

que l'homme des cavernes ?"

"Mon environnement était grossier,
rude et primitif. Ma place était en bas

de la société. Ici la vie n'offrait que bassesse
et misère et les corps comme les esprits

demeuraient affamés et tourmentés."

"Je lisais au lit, à table, à l'aller et au retour
de l'école, je lisais aux récréations,

pendant que mes camarades s'amusaient."

"La révolution est là, à présent.
Arrêtez-là si vous le pouvez."
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>> Diffusion du film de Michel Viotte "Jack 
London, une aventure américaine" fin 2016 
sur Arte, à l'occasion de la célébration 
du double anniversaire (1876-1916).

>> La route de Jack est à suivre sur arte.tv
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