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LONDON

Après Verne (2012) et Twain (2015) mais avant Kessel (2020), c'est pour le centenaire de sa mort que Jack
London  sort  à son tour des bibliothèques de la jeunesse pour entrer dans celle de la Pléiade, confirmant les
titres de noblesse littéraire du roman d'aventures. Philippe Jaworski présente, dans l'ordre chronologique de
parution  et  dans  une  nouvelle  traduction,  une sélection de huit romans et récits et de près de cinquante
nouvelles.  Les  deux  volumes  sont  proposés  dès  2016  en  coffret.

Volume numéro 615
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Philippe Jaworski en 2016 : ROMANS, RÉCITS ET NOUVELLES (tome I)
Ont également collaboré à cette édition Marc Amfreville, Véronique Béghain, Antoine Cazé,
Marc Chénetier, Clara Mallier et François Specq.

► Ce volume comprend 1536 pages (LIV-1476-[6] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (54 pages).
     - L'appel du monde sauvage (p. 1 à 126); Le peuple de l'abîme (p. 127 à 364); Le Loup des
mers (p. 365 à 663); Croc-Blanc (p. 665 à 883). Nouvelles (1899-1908) : À la santé de l'homme
sur la piste (p. 887 à 896); Le Silence Blanc (p. 897 à 907); En pays lointain (p. 908 à 925); La
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sagesse de la piste (p. 926 à 934); Une odyssée du Grand Nord (p. 935 à 968); Une femme de
cran (p. 969 à 983); Où bifurque la piste (p. 984 à 996); La loi de la vie (p. 997 à 1004); Le dieu
de ses pères (p. 1005 à 1020); Les suppôts de Midas (p. 1021 à 1034); La mort de Ligoun (p.
1035 à 1044); Keesh, fils de Keesh (p. 1045 à 1055); Bâtard (p. 1056 à 1071); Li Wan, la Pâle
(p. 1072 à 1090); L'histoire de Jees Uck (p. 1091 à 1116); La conjuration des anciens (p. 1117 à
1133); Les mille douzaines (p. 1134 à 1153); L'histoire de Keesh (p. 1154 à 1162); Un canyon
tout en or (p. 1163 à 1183); L'Amour de la vie (p. 1184 à 1205); L'Apostat (p. 1206 à 1226);
Malice de Porpotuk (p. 1227 à 1251); Finis (p. 1252 à 1270); Sacré Tash (p. 1271 à 1283);
Faire un feu (p. 1283 à 1300).
     - Notices et notes (172 pages).
► Première impression du 15 décembre 2016 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 13 octobre 2016.
► Autre tirage recensé : 2 mai 2017 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Volume numéro 616
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Philippe Jaworski en 2016 : ROMANS, RÉCITS ET NOUVELLES (tome II)
Ont également collaboré à cette édition Marc Chénetier, Aurélie Guillain, Clara Mallier et Marie-
Claire Pasquier.

► Ce volume comprend 1616 pages (X-1603-[3] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement (10 pages).
     - Le trimard (p. 1 à 189); Le talon de fer (p. 191 à 429); Martin Eden (p. 431 à 804); John
Barleycorn (p. 805 à 992). Nouvelles (1909-1916) : La maison de Mapuhi (p. 995 à 1019); La
descendance de McCoy (p. 1020 à 1052); Au sud de la fente (p. 1053 à 1071); Le Chinago (p.
1072 à 1086); Le Païen (p. 1103 à 1124); Un bon bifteck (p. 1125 à 1144); La dent de cachalot
(p. 1145 à 1155); Le shérif de Kona (p. 1087 à 1102); Mauki (p. 1156 à 1172); Koolau le
lépreux (p. 1173 à 1190); La maison d'orgueil (p. 1191 à 1206); La force des forts (p. 1207 à
1223); Un fils du soleil (p. 1224 à 1245); À la guerre (p. 1246 à 1251); Le Mexicain (p. 1252 à
1278); Par les jolies filles de Tasman! (p. 1279 à 1308); La fin de l'histoire (p. 1309 à 1333);
Samuel (p. 1334 à 1355); Chez les baveux (p. 1356 à 1366); Le dieu rouge (p. 1367 à 1395); Les
os de Kahekili (p. 1396 à 1421); Quand Alice se confessa (p. 1422 à 1441).
     - Notices et notes; bibliographie (158 pages).
► Première impression du 15 décembre 2016 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 13 octobre 2016.
► Aucun autre tirage recensé.
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Les éditeurs et collaborateurs

Marc Amfreville (30/8/1957)
Professeur  de  littérature  américaine,  maître  de  conférences  à  l'Université  Paris  XII  - Val-de-Marne.
Traducteur et essayiste.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 581 (Fitzgerald) en 2012 et Vol. 615
(London) en 2016.

Véronique Béghain (13/2/1967)
Docteur en études anglo-américaines (Montpellier 3, 1997). - Traductrice littéraire. - Maître de conférences
en littérature et culture américaine à l'Université Bordeaux 3 (en 2008). Auteur de  Les aventures de Mao en
Amérique (2008).
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de cinq volumes: Vol. 365 (Carroll) en 1990, Vol. 428
(Wilde)  en  1996, Vol. 581 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 615 (London) en 2016 et Vol. 651 (Orwell) en 2020.

Antoine Cazé (8/4/1963)
Professeur  à  l’université  Paris  Diderot-Paris  7,  spécialiste  de  poésie  américaine.Depuis  2008, dirige
l’Observatoire  de  la  littérature  américaine  (ODELA)  à l’UFR d’Etudes Anglophones de Paris Diderot.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 581 (Fitzgerald) en 2012 et Vol. 615
(London) en 2016.

Marc Chénetier (1/11/1946)
Professeur  émérite  de  littérature américaine à l’Université Paris 7-Diderot où il a fondé l’Observatoire de
littérature américaine. Critique et traducteur.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 582 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 615
(London)  en  2016,  Vol.  616  (London)  en  2016  et  Vol.  651  (Orwell)  en  2020.

Aurélie Guillain
Ancienne  élève  de  l'Ecole  Normale  Supérieure  de  Paris,  professeure  de  littérature  américaine  au
Département Études du Monde Anglophone de l'Université Toulouse Jean Jaurès-campus Mirail (France).
Ses  travaux  de recherche portent principalement sur la littérature américaine des XXe et XXIe siècles, sur
Philip Roth, William Faulkner et Henry James.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  625  (Roth)  en  2017.
A  participé  en  tant  que collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 464 (Faulkner) en 2000, Vol. 616
(London)  en  2016  et  Vol.  663  (Roth)  en  2022.

Philippe Jaworski
Professeur  émérite  de  littérature  américaine  à  l’université  Paris-Diderot.  Il  est  l’auteur d’un ouvrage
consacré  à  la  fiction  de  Melville,  Le  Désert  et  l’empire,  paru  en  1986  aux  Presses  de  l’ENS.
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de huit volumes: Vol. 433 (Melville) en 1996, Vol. 525 (Melville)
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en 2006, Vol. 581 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 582 (Fitzgerald) en 2012, Vol. 604 (Twain) en 2015, Vol. 615
(London)  en  2016,  Vol.  616  (London)  en  2016  et  Vol.  663  (Roth)  en  2022.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de trois volumes: Vol. 507 (Melville) en 2004, Vol. 625
(Roth)  en  2017  et  Vol.  651  (Orwell)  en  2020.

Clara Mallier
Maître  de  conférence  en littérature américaine à l'Université Michel de Montaigne, à Bordeaux (en 2011).
Elle a publié des articles sur Ernest Hemingway, John Steinbeck et Jim Harrison, ainsi que des traductions
d'Anne Zouroudi, William Styron et Jack London.
A  participé  en  tant que collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 615 (London) en 2016 et Vol. 616
(London) en 2016.

Marie-Claire Pasquier
Angliciste.  Docteur  en  études  nord-américaines  (Paris  4,  1991).  Traductrice  de  nombreux  romans
américains.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de quatre volumes: Vol. 428 (Wilde) en 1996, Vol. 576
(Woolf)  en  2012,  Vol.  581  (Fitzgerald)  en  2012  et  Vol.  616  (London)  en  2016.

François Specq (1965)
Agrégé  d'anglais.  -  Directeur du Département d'études anglophones à l'École normale supérieure de Lyon
(en 2013). - Traducteur.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  615  (London)  en  2016.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - LONDON - 19 mars 2022.

Page 4 sur 4 19/03/2022


