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Présentation de l'éditeur
Au beau milieu de la frénésie des années cinquante, Jack Kerouac, à l'instar de beaucoup d'écrivains
américains des générations précédentes, choisit l'errance. C'était la solution idéale pour un écrivain qui
voulait retrouver l'Amérique mythique et l'homme dans sa pureté originelle. C'est dans l'étude du
bouddhisme que naîtra l'engouement de Kerouac pour la forme poétique épurée du haïku. Comme la graine
qui contient l'arbre en germe, ces courts poèmes de trois vers seront autant de moments d'épiphanie
ponctuant la difficile voie vers la sagesse. Kérouac apprend en pratiquant le haïku que la nature, bien que
précaire et éphémère, n'en est pas moins principe de changement et de diversité. Tout naît, puis tout meurt
pour renaître et à nouveau. La souffrance et la mort sont là simplement, et intrinsèquement, inscrites dans la
vie même. A travers l'expérience spirituelle du haïku, Kerouac les dédramatise, les voit comme elles sont,
loin de toute considération affective et intellectuelle, loin de tout dualisme. Biographie de l'auteur
Jack Kerouac est né en 1922 à Lowell, Massachusetts, dans une famille d'origine canadienne-française.
Étudiant à Columbia, marin durant la Seconde Guerre mondiale, il rencontre à New York, en 1944, William
Burroughs et Allen Ginsberg, avec lesquels il mène une vie de bohème à Greenwich Village. Nuits sans
sommeil, alcool et drogues, sexe et homosexualité, délires poétiques et jazz bop ou cool, vagabondages sans
argent à travers les États-Unis, de New York à San Francisco, de Denver à La Nouvelle-Orléans, et jusqu'à
Mexico, vie collective trépidante ou quête solitaire aux lisières de la folie ou de la sagesse, révolte mystique
et recherche du satori sont quelques-unes des caractéristiques de ce mode de vie qui est un défi à l'Amérique
conformiste et bien-pensante. Après son premier livre, The Town and the City (1950), il met au point une
technique nouvelle très spontanée, à laquelle on a donné le nom de «littérature de l'instant» et qui aboutira à
la publication de Sur la route en 1957, centré sur le personnage obscur et fascinant de Dean Moriarty (Neal
Cassady). Il est alors considéré comme le chef de file de la beat generation. Après une voyage à Tanger,
Paris et Londres, il s'installe avec sa mère à Long Island puis en Floride, et publie, entre autres, Les
Souterrains, Les clochards célestes, Le vagabond solitaire, Anges de la désolation et Big Sur. Jack Kerouac
est mort le 21 octobre 1969, à l'âge de quarante-sept ans.
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