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JACK KEROUAC, AEDE DU BLUES 

Tout au long de sa carrière d’écrivain, Jack Kerouac tenta d’écrire une langue orale et 

directe, qui échapperait aux conventions instaurées par ses pairs. Il essaya créer un mode 

d’expression qui rendrait compte de cette fraîcheur que représentait le jazz. Dans The Voice Is 

All: The Lonely Victory of Jack Kerouac1 Joyce Johnson fait remarquer le jazz personnifiait, 

pour Kerouac, le symbole de l'individualisme américain notamment à travers l’image du soliste 

improvisateur qui peut emmener un thème standard vers les horizons plus éloignés de la 

nouveauté musicale dans une progression de variations et revenir ensuite à la mélodie originale. 

Entre 1951 et 1952, Kerouac écrit Visions de Cody en employant une technique de prose 

spontanée. Selon Regina Wienreich2, le romancier mettait au point cet art de la synchronicité 

et  de la syncope en littérature suite à son étude du jazz. Pour sa part, Allen Ginsberg faisait 

remarquer que “Night in Tunisia”3 de Dizzy Gillespie ou “Ornithology”4 de Charlie Parker au 

saxophone avait influencé la prose de Kerouac.  

Lawrence Ferlinghetti remarquait que la voix de Kerouac soutenait ses textes. En 

expérimentant avec un magnétophone à bande, le romancier expérimenta ce qu'il appela 

« l'écriture de jazz » en formulant des impressions sur place directement devant le micro. À la 

fin des années 50, Jack Kerouac enregistra trois disques pour de grands labels de jazz. Bob 

Thiele estimait que les gars de jazz et les poètes étaient sur la même longueur d'onde5. Le 

producteur retrouvait ce sentiment d'abandon où parfois tout semblait couler et s'assembler. 

Après les lectures publiques au Village Vanguard, les enregistrements offraient une nouvelle 

chance de concilier cette association jazz/poésie. Ils apparaissent aussi comme une sorte de 

stratagème de « publier » des poèmes qui ne trouvaient pas d’éditeurs. Kerouac avança 

progressivement pour trouver la plus parfaite expression d’une poésie marquée par le jazz. Le 

dernier disque est dans la plus grande tradition des “spoken word” et marque un aboutissement. 

La voix devient instrument.  

Le premier fragment de cette aventure discographique, Poetry For The Beat Generation 

présente le mieux ce mariage entre le jazz et la poésie. Contrairement aux subséquents disques, 

ce disque est une œuvre-monde où William Carlos Williams côtoie Charlie Parker.  

L’éducation musicale de Jack Kerouac : entre blus, jazz et Tin Pan Alley 

Jack Kerouac concevait le jazz comme un élément essentiel de la culture américaine. 

Selon lui, il incarnait l’expression de l'esprit américain. Cette prise de conscience du jazz 

apparait graduellement dans son œuvre. The Town and the City est marqué par l’influence de 

 
1 Joyce Johnson, The Voice Is All: The Lonely Victory of Jack Kerouac, New York : Viking Penguin, 2012. 
2 Regina Wienreich, Kerouac's Spontaneous Poetics: A Study of the Fiction, New York : Thunder's Mouth Press, 

2002 
3 “Night in Tunisia” est une composition de Dizzy Gillespie et Frank Paprelli. En mars 1946, Charlie Parker 

l’enregistra avec Miles Davis, Lucky Thompson, Roy Porter et Dodo Marrmarosa. 
4 “Ornithology” est une composition de Charlie Parker et Benny Harris. Tout comme “Night in Tunisia”, 

l’enregistrement a lieu le 28 mars 1946 au Radio Recorders d’Hollywood. “Ornithology” est basé sur les accords 

de “How High The Moon”, chanson interprétée par Benny Goodman et son orchestre en février 1940. 
5 Bob Thiele cite par David Perry, “Introduction” in Jack Kerouac Collection, Rhino Word Beat – Rhino Records 

1990, p.5.  
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Thomas Wolfe, mais dans son essai "Kerouac Sound", Warren Taller constate que la musique 

sentimentale des années trente apparait en arrière-plan.  

Avant d’entrer à l’université Columbia, Kerouac devait passer une année préparatoire à 

la Horace Mann School. Il commença à publier des articles sur Count Basie ou Glenn Miller 

dans l’Horace Mann Record. Pour le numéro du 8 décembre 1939, il consacra une chronique à 

George Avakian. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre de jeunesse, Kerouac montre les compétences 

de journaliste et affiche son propre style. Il ne faisait pas preuve d’une grande érudition, mais 

tentait de faire déclarer sa passion pour la musique. Alors que les groupes de Muggsy Spanier 

et Bud Freeman se succèdent sur la scène et offrent une musique pleine de vie,  le chroniqueur 

interroge Avakian et dresse un petit panorama pour mettre en avant une mythologie6. Duke 

Ellington est en tête. L’autre figure du jazz est Louis Armstrong. Il travailla sa voix comme sa 

trompette. Il recréait « la structure intime des mots en rétrécissant ou allongeant à son gré les 

syllabes, faisant fi des impératifs de l’accentuation tonique7 ». Dans l’art du chant, Avakian 

considère que Bessie Smith et Billie Holiday font partie des meilleures. Avec une voix de 

contralto et une diction parfaite, la chanteuse de blues racontait la vie de la classe laborieuse 

noire. Bille Holiday n’était pas réellement une chanteuse de blues, mais selon Kerouac, elle 

était l’incarnation de la joie dans la mélancolie. Elle chanta de nombreuses chansons “Tin Pan 

Alley”8 mais savait transmettre une émotion, même dans les chansons les plus quelconques 

grâce à un phrasé qui restructurait la composition.   

Après une période de voyages au sein de la marine marchande puis à bord du SS George 

Weems, Jack Kerouac retourna à la vie civile et s’installa à New York. Il se mit à écouter les 

derniers disques de jazz enregistrés par le gouvernement, nommés les V-Discs9 conservé par 

un « archéologue » des jam sessions Jerry Newman. Étudiant de Columbia, il commença à 

hanter les différents clubs d’Harlem – le Minton's Playhouse et le Monroe Uptown House – 

avec un magnétophone portable à disque en acétate où il enregistra des concerts qui étaient 

ensuite proposés à la station de radio universitaire WKCR. 

Kerouac voulait révolutionner la littérature américaine en élaborant une « prosodie bop 

spontanée » qui prenait, évidemment, sa naissance dans le jazz. Dans cette révolution de la 

littérature américaine, le “scat” semble être une première étape pour aborder la technique 

littéraire. Une légende naquit en juin 1926. Louis Armstrong enregistra “Heebie Jeebies” avec 

son quintet Hot Five. Le trompettiste mit en place un style de chant utilisant des onomatopées, 

nommée le scat. À la manière de Louis Armstrong, il tente d’utiliser une voix primaire et brute 

et de trouver des nuances, des accents et une aisance naturelle, comme s’il était un jazzman. La 

chanteuse Ella Fitzgerald fut l’une des ambassadrices du “scat” et créa une passerelle avec le 

be-bop en incorporant le grand orchestre de Dizzy Gillespie à la fin des années 1940. Au JATP 

(Jazz at the Philharmonic) de 1949 au Carnegie Hall, elle interpréta “Flyin’Home” avec Charlie 

Parker et Lester Young. Autre « instrumentiste de la voix », Sarah Vaughan participa à plusieurs 

sessions de décembre 1944 avec Parker et Gillespie.  

Avec On the Road, le romancier imagina un récit sans interruption d'une expérience qui 

n'avait cessé de se déployer, une énergie du langage explosant à chaque fois les notions de 

forme de phrase. Regina Weinreich constate que les compositions littéraires de Kerouac sont 

 
6 En 1940, George Avakian produit son premier disque de jazz. Il propose à Decca une série d’albums de jazz en 

hommage aux villes fondatrices New Orleans, Kansas City et Chicago. 
7 Michel Laverdure, « Louis Armstrong » in Le Nouveau dictionnaire du jazz, Paris : Robert Laffont, 2011, p.43.  
8 Selon l’argot du show-business, il s’agit d’un terme pour désigner la musique populaire. 
9 Les V-Discs ou V Discs – abréviation de Victory Discs – étaient les disques enregistrés pendant la Seconde 

Guerre mondiale, à l'initiative du Département de la Guerre américain et destinés aux militaires alors sur le front. 

Le projet débuta au moment de l’entrée en guerre des États-Unis et s’acheva en 1949. Ces disques se présentaient 

comme des 78 tours de 30 cm. 
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motivées par la même impulsion que les structures des riffs de jazz – l'impulsion de 

perfectionner un style délibéré qui produit l'illusion de la spontanéité. Albert Murray définit un 

riff de jazz comme une « brève phase musicale qui se répète, parfois avec une phrase très 

musicale qui se répète, parfois avec des variations très subtiles, sur la longueur d'une strophe 

comme un motif subtil d'accords suit sa progression normale ». 

Et vint le « Bop » 

Dans « Note (bleue) sur Pollock, la peinture et le jazz autour de 195010 », Jean-Pierre 

Criqui souligne que cet entremêlement était déjà présent dans les années 50 : le titre du tableau 

“Lavander Mist” de Jackson Pollock serait une référence à “Lady of the Lavander Mist” (1947) 

de Duke Ellington.  

Avec “The Beginning of Bop” publié en avril 1959 dans la revue Escapade11, Kerouac 

remonte le temps. Cet essai est peu classique en raison de l’écriture du romancier qui s’exprime 

à travers la multitude des noms (Charlie « Bird » Parker ou le crooner Ruddy Vallee) et 

l’entrelacement des époques. Selon Kerouac, le bop serait né à Los Angeles alors qu’il demeure 

encore difficile aujourd’hui d’affirmer quelle est la « ville natale » de cette première avant-

garde, Kansas City demeurant une origine plus vraisemblable.  

Au début des années 40, le bebop se démarqua du « swing » et fut perçu comme la 

première « avant-garde » du jazz. Les clubs d’Harlem – Monroe’s Uptown House et Minton’s 

Playhouse – devinrent les laboratoires de jeunes musiciens noirs. Provenant du jargon du jazz, 

bebop est une onomatopée dérivée du scat. Dizzy Gillespie (in Jazz Hot, n13, 1947) démontre 

une naissance inattendue  du be-bop:  

Le be-bop ? Mais, c’est le public qui le nomma ainsi. Nous jouions alors à l’Onyx Club, dans la 

52e rue. Nous n’avions pas encore trouvé de titres pour nos nouveaux morceaux. Au lieu de « tra 

la la » ou « ta la la », nous avions ainsi un morceau dont les deux premières mesures étaient 

suggérées par be-bop. Ainsi les familiers de la 52e rue commencèrent à appeler nos morceaux be-

bop12. 

Dans son essai, Blues People: Negro Music in White America, LeRoi Jones (Amiri 

Baraka) observait que le bebop avait évolué à travers une série d'associations expérimentales 

dans l'underground new-yorkais au tournant des années 1940. Ces expérimentations  

répondaient au ritualisme, et par conséquent, à la pauvreté du Swing qui devenait 

progressivement une partie intégrante de la culture “maintream13”. 

En prise directe avec une époque marquée par l’intolérance et la violence, Jack Kerouac 

trouva dans le jazz un antidote contre une société asphyxiante : « Soloists such as Parker, 

Gillespie, Fats Navarro, Bud Powell, and Thelonious Monk released energies in celebration, 

violence, or anguish that were previously contained and neutralized within the over-organised 

big band14 / « Des solistes tels que Parker, Gillespie, Fats Navarro, Bud Powell et Thelonious 

 
10 Jean-Pierre Criqui, « Note (bleue) sur Pollock, la peinture et le jazz autour de 1950 » in Le Siècle de Jazz : Art,  

cinéma, musique et photographie de Picasso à Basquiat, musée du quai Branly - Jacques Chirac / Skira 

Flammarion 2009, p. 236. 
11 Jack Kerouac, “The Beginning of Bop”, in Good Blonde & Others, San Francisco : Grey Fox Press, 2001.  
12 Dizzy Gillespie cite par Jean-Paul Levet in Talkin’ That Talk – le langage du blues, du jazz et du rap Dictionnaire 

anthologique & encyclopédique, Paris, éditions outre mesure, 2010, p. 86.  
13 LeRoi Jones (Amiri Baraka) cité par Michael Hrebeniak, Action Writing : Jack Kerouac’s Wild Form, Southern 

Illinois University Press, 2006, p.190. 
14Julian Cowley cite par Michael Hrebeniak, Action Writing, Jack Kerouac’s Wild Form, op. cit, p. 191. 
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Monk ont libéré des énergies de célébration, de violence ou d'angoisse qui étaient auparavant 

contenues et neutralisées au sein du big band sur-organisé.) ».  

Si le bebop s’apparente à une avant-garde musicale, il est aussi le reflet d’un changement 

dans le milieu du jazz. Si la précédente génération des jazzmen acceptait les compromis, un 

musicien comme Dizzy Gillespie exprimait une envie de liberté : « ne plus jouer les oncles 

Tom »15. Kerouac n’eut pas la connaissance d'un musicien, ni le vocabulaire critique d’un 

exégète. Néanmoins, dans “The Beginning of Bop”, Kerouac fait une « fresque » d’une soirée 

au Minton’s Playhouse avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie. De cette anecdote, l’écrivain 

explique de façon romanesque sa technique poétique en affirmant la valeur du hasard dans la 

créativité.  

La puissance de “The Beginning of Bop” est d’embrasser la poésie, la musique et la 

société américaine. Dans cet essai, Kerouac constate une révolution sociale qui se cache derrière 

cette musique : « Bop is the language from America’s inevitable Africa. Going sounded like gong. 

Africa is the name of the flew in kick beat off to one side, the sudden squeak uninhibited that screams 

muffled at any moment from dizzy Gillespie’s trumpet. » / « Le bop est la langue de l’inévitable Afrique 

de l’Amérique, où gangue résonne comme gong, Afrique est le nom du tuyau et du battement du pied, 

sur le côté – le couinement soudain sans inhibition, cri étouffé à tout moment dans la trompette de Dizzy 

Gillespie16. ») 

On the Road est publié l’année de la publication de Birth of the Cool de Miles Davis. 

Kerouac fait débuter le roman en 1947 et évoque "Ornithology" de Charlie Parker enregistré 

avec Miles Davis un an plus tôt. “Bird” reste la figure tutélaire de toute l’œuvre littéraire du 

romancier. Charlie Parker apportait une audace dont Kerouac avait besoin tout en conservant 

la structure du blues17. La présence de “Bird” transparait dans les romans et les poèmes sous 

différents aspects. Tout d’abord, le musicien apparait comme un personnage romanesque, 

ressemblant à François Villon18. Au cours de certains volumes du grand cycle romanesque 

nommé la « Légende de Duluoz », le romancier élabora un portrait du saxophoniste par 

fragments. Dans The Dharma Bums (1958), Kerouac évoque le séjour de Charlie Parker à 

l’hôpital psychiatrique de Caramillo à l’été 1946. À cette occasion, il compose “Relaxin' at 

Camarillo”. Plus tard, dans The Subterraneans, le romancier raconte un concert de Charlie 

Parker dans un club de San Francisco mais associe une autre figure du jazz, Allen Eager qui 

apparait sous le nom de Roger Beloit. Le saxophoniste apparait comme un guide.  

L’œuvre poétique fondamentale de Kerouac, Mexico City Blues est remplie de nervosité 

et d’inquiétude. Cependant la sérénité arrive à la fin du poème à travers la musique de Charlie 

Parker. Le poète constate que son écriture est un effort inutile. Finalement, la recherche d'un 

héros peut rompre cette impasse. Ce héros est Charlie Parker. Le musicien est comparé à 

Bouddha qui ne se serait pas détourné des passions et des conflits.  

 
15 Dizzy Gillespie cité par Alain Tercinet dans Parker’s Mood, Marseille, Editions Parenthèses, 1998, p. 38.  
16Jack Kerouac, “The Beginning of Bop”, in Good Blonde & Others, San Francisco : Grey Fox Press, 2001, p.  114.  

Traduction française de Pierre Guglielmina. 
17 Des expressions comme « I am blue » ou « I have the blues » expriment la condition de vie de la population 

noire. À l’origine, le blues empruntait les trois accords à la ballade américaine qui chroniquait la vie quotidienne. 

Il semble que ce soit l’industrie du disque et du music-hall qui vont fixer la forme du blues. D’après Franck 

Bergerot et Arnaud Merlin (L'Épopée du jazz, tome I : Du blues au bop, Collection Découvertes Gallimard, 1991) 

la structure de douze mesures que nous trouvons dans le blues sera reprise par les compositeurs de jazz. Malgré 

cela, le jazz se référa toujours au système d’accords et permettra au blues d’être connu par un plus grand nombre. 
18 Ralph Ellison, “On Bird, Bird-Watching, and Jazz” in Shadow and Act, New York : Vintage International, 1995 

p. 221.  
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Mexico City Blues : la profession de foi musicale d’un écrivain 

Entre 1954 et 1957, Jack Kerouac écrit une série de poèmes baptisés “blues”, semblables 

à une série de riffs sur des thèmes similaires. Il a complété chacune des pages d'une page de ses 

petits cahiers. À Harlem, le poète rencontre des artistes qui veulent créer une forme musicale 

africaine-américaine post-esclavagiste. Dans Blues Legacies and Black Feminism: Gertrude 

Bessie Smith, and Billie Holiday, Angela Davis explique le blues:  

The blues represent experience as emotionally configured by an individual psyche, historically 

by post-civil war conditions and the emancipation of the slaves. These conditions are often simply 

designated as “the blues.” The emotional responses to them are also called “the blues.” “The 

blues” therefore designated both feelings and the circumstances that have provoked them.  

Le blues représente l’expérience d’un individu, à travers ses émotions, historiquement modelé par 

le contexte de l’après-guerre de Sécession et par l’émancipation des esclaves. Cet agencement est 

souvent simplement désigné sous le nom de « blues ». Les réactions sensibles à cet environnement 

sont elles aussi appelées « blues ». Il est donc intéressant de noter que ce terme évoque autant des 

sentiments ou des conséquences, tout comme il évoque aussi les circonstances les ayant 

provoqués19. 

La composition de ces “blues” s’étend sur huit années : “Richmond Hill Blues” 

(septembre 1953), puis “San Francisco Blues” (mars 195420). Le dernier poème de cette série 

sera “Cerrada Medellin Blues” (juillet 1961). Ces ensembles seront publiés dans Book of Blues 

(titre donné par l’auteur au manuscrit dactylographié). En introduction, le poète éclaire ses 

motivations. Dans ces poèmes, il incorpore l’idée de “chorus” désigne la partie principale d’un 

thème ; le “chorus” constitue l’unité de longueur d’une improvisation. Les différents “chorus” 

sont définis uniquement par la taille des pages du carnet de l’écrivain. Ensuite, il démontre que 

dans « le blues comme le jazz, la forme est déterminée par le temps, par l’harmonie et le phrasé 

spontanés du musicien dans le battement du temps qui déferle sans fin sur les meures des 

chorus ». 

Simultanément aux poèmes qui composeront Book of Blues, Kerouac écrit 224 “chorus” 

pendant son séjour chez de Bill Garver, héroïnomane et ami de l’écrivain William S. Burroughs. 

Composé entre le mois d'août et le début du mois de septembre 1955, Mexico City Blues, fait 

un pas en avant vers la musique.  

En préambule de Mexico City Blues, Jack Kerouac, poète, devient jazzman :   

I want to be considered a jazz poet 

blowing a long blues in an afternoon jam 

session on Sunday. I take 242 choruses;  

my ideas vary and sometimes roll from  

chorus to chorus or from halfway through  

a chorus to halfway into the next. 

Je veux être considéré comme un poète de 

jazz soufflant un long blues au cours d’une 

jam-session un dimanche après-midi. Je 

prends 242 chorus ; mes idées varient et 

 
19 Angela Davis, Blues Legacies and Black Feminism: Bessie Smith, and Billie Holiday, New York, Random 

House, vintage books, 1999, p. 112. Traduction par Julien Bordier (Blues et féminisme noir, Paris, Libertalia, 

2017). 
20 Éditeur chez Grove Press, Donald Allen avait pour projet de publier “San Francisco Blues” dans un volume 

séparé au début des années 60. Suite au renvoi du manuscrit, Kerouac annonçait  qu’il allait les insérer dans son 

livre de blues.  
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parfois roulent de chorus à chorus ou du milieu 

d’un chorus jusqu’au milieu du chorus 

suivant21. 

Avec Mexico City Blues, le poète essaie d’expérimenter une émancipation de toute 

prosodie artificielle. D’après Gerald Nicosia « Kerouac inventa une sorte de chantonnement, 

une matrice musicale élastique capable de s’adapter à la croissance organique de la pensée22 ». 

Le blues et le jazz se propagent tout au long de Mexico City Blues. Kerouac use 

d’allusions et de termes d’affranchis afin de reconstituer une histoire de la musique américaine. 

Count Basie, Jimmy Rushing et lester Young apparaissent successivement dans le 23e chorus 

et le 37e chorus. Le pianiste et chef d’orchestre Count Basie, le saxophoniste Lester Young et 

le chanteur Jimmy Rushing se réunissent au Newport Jazz Festival en juillet 1957. Au 116e 

chorus, Kerouac évoque la figure d’Al Jolson, chanteur de vaudeville dans des théâtres de San 

Francisco. À la fin du 221e chorus, Jack Kerouac mentionne Lead Belly, chanteur et guitariste 

américain de blues et de folk.   

Outre les souvenances de musiciens, le lien avec le jazz et le blues se trouve avec l’emploi 

de nombreux termes provenant du langage musical. Une nouvelle fois, le poète  réutilise l’idée 

de « chorus » pour désigner chaque partie de poème. Philippe Baudoin définit le terme de 

« chorus » ou refrain, comme la « partie qui sert généralement de base à l’improvisation23 ». 

Singulièrement, le terme de « verse », qui peut être défini par « couplet » en musique est peu 

utilisé dans le jazz orchestral. En adoptant le terme de « chorus », Kerouac s’écarte de la poésie, 

se rapproche du jazz, et tente de rendre sensible le style d'improvisations du jazz, liée à la notion 

de « chorus », dans les différentes parties qui composent Mexico City Blues.    

Nécessairement, le terme de « blues » est l’autre notion importante de ce recueil de 

Mexico City Blues. Kerouac semblait connaitre parfaitement ce que le terme de « blues » sous-

entendait au point de l’adapter. L’origine du terme de blues est assez obscure24 et ses racines 

renvoient à plusieurs sources.  D’après Franck Bergerot et Arnaud Merlin, la structure de douze 

mesures que nous trouvons dans le blues sera reprise par les compositeurs de jazz. Nous 

pouvons constater que Jack Kerouac sera attaché à des jazzmen qui ont régulièrement utilisé la 

structure du blues, malgré les révolutions stylistiques comme le be-bop. Nous pouvons 

constater que la structure du blues est conservée par Charlie Parker, Lester Young et Miles 

Davis qui la garde dans sa période cool.  

Parmi les termes provenant du répertoire du « blues », Kerouac emploie le terme de 

“kick”. Ce vocable signifie aussi bien « donner un coup de pied » que « faire quelque chose 

avec grande intensité ». Dans le 180e “chorus” de Mexico City Blues, le poète emploie le 

vocable de “hobo”. Ce terme qui remonte probablement à la guerre de Sécession désigne le 

cheminot, le travailleur itinérant. Il se trouve aussi bien dans la musique “country” que dans le 

blues. Le vocable “hobo” se trouve dans la chanson “The House of the Rising Sun”, interprétée 

par Woody Guthrie. Vers 1948-50, John Lee Hooker enregistre Hobo Blues : 

When I first start to hoboin’ I took a freight train to be my friend 

You know I hobo, then hobo long way from home25. 

 
21 Jack Kerouac, “Mexico City Blues” in Collected Poems, New York, The Library of America, 2012, p.1. 

Traduction de Pierre Joris (Mexico City Blues, Paris : Christian Bourgois, 1994). 
22 Gerald Nicosia, Memory Babe, A Critical Biography of Jack Kerouac, University of California Press, 199, p.481 
23 Philippe Baudoin, Le Nouveau Dictionnaire du jazz, Paris : Bouquins- Robert Laffont, 2011, p.252. 
24 Franck Bergerot, Arnaud Merlin, L'épopée du jazz : du blues au bop, Paris : Gallimard, 1991, p. 25 
25 John Lee Hooker, cité par Jean-Paul Levet in Talkin’ That Talk – le langage du blues, du jazz et du rap 

Dictionnaire anthologique & encyclopédique, Paris : Outre Mesure, 2010, p.204. 
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Dès j'ai commencé à vagabonder, j'ai pris un train de marchandises pour en faire mon ami. 

Tu sais que je vagabonde, je vagabonde loin de chez moi. 

  

Dans The Best Minds of My Generation: A Literary History of the Beats26, Allen Ginsberg 

constate que Kerouac a réussi à faire coïncider parfaitement poésie et jazz dans les “chorus” 

consacré à Charlie Parker. Selon le poète, le rythme des 239e et 241e chorus tend vers ceux 

d' ”Ornithology” de Charlie Parker ou ”Night in Tunisia” de Gillespie. Ce moment était 

probablement pour Kerouac le summum du bop et le summum de ce genre de phrasé et de 

déclaration. 

Au cours des années 1950, la ville de San Francisco connut une effervescence artistique 

et culturelle avec Ruth Witt-Diamant qui fonda le Centre de poésie du San Francisco State 

College et Weldon Kees qui organisa la première édition des « Poet’s Follies ». Cela annonça 

la San Francisco Renaissance. En 1957, les poètes Lawrence Ferlinghetti et Kenneth Rexroth 

innovèrent dans la publication d’un disque de poèmes Poetry Readings in the Cellar (avec le  

Cellar Jazz Quintet). 

En décembre 1957, grâce aux efforts conjugués de Gilbert Millstein, critique littéraire, et 

Max Gordon, promoteur et fondateur du club de jazz le Village Vanguard, Jack Kerouac devient 

un jazzman pour offrir sa propre conception de la poésie.  En lisant des ébauches de Mexico 

City Blues, il proposa des textes alors non publiés27. Connu pour une seule œuvre romanesque, 

Kerouac tentait de faire connaitre sa poésie. Bien des années plus tard, face à Lawrence Lee et 

Barry Gifford28, Lawrence Ferlinghetti reconnaissait qu’il n’avait pas beaucoup apprécié le 

recueil et avait refusé de le publier. Dès lors, les onomatopées dans Mexico City Blues comme 

“Zarooomooo” – référence probable à “Zaz, Zuh, Zaz” de Cab Calloway – ou des jeux de 

langage qui s’apparentent à des anagrammes (“I’m a Agloon”) prennent tout leur intérêt. 

Pourtant, le public glacial et la salle caverneuse refroidirent l'enthousiasme du poète. Le pianiste 

et l’animateur de Tonight Show Steve Allen, venu plus d'une fois pour accompagner le poète 

au club, émit des idées pour l’accompagnement mais les critiques des lectures Village Vanguard 

ne furent pas enthousiastes. Dan Wakefield, journaliste à The Nation, relate la rencontre entre 

Kerouac et le musicien J.J. Johnson. Le tromboniste admirait le travail du poète et le comparait 

à un trompettiste. 

Goofing 

Après la série de lectures publiques au Village Vanguard, Jack Kerouac reçut la 

proposition d’enregistrer un disque en compagnie de Steve Allen. Le producteur Bob Thiele 

proposa de l’enregistrer pour le label Dot, un label indépendant jusque-là intéressé par le rhythm 

& blues et la country. Jack Kerouac ne pouvait pas être plus enthousiasmé. Le saxophoniste 

“cool” Lee Konitz concédait que Jack Kerouac « soufflait de la musique ».  

Si Jack Kerouac reprit une formule éprouvée, il se distingua des autres écrivains de la 

“Beat Generation” par son approche de la poésie, car la lecture publique faisait partie intégrante 

du processus de la lecture performée. Après avoir consulté ses carnets, il avait pour habitude de 

lire des extraits à haute voix avant de se mettre à la machine à écrire. Cette démarche créative 

 
26 Allen Ginsberg, The Best Minds of My Generation: A Literary History of the Beats, New York: Penguin Classics, 

2018. 
27 Après plusieurs refus, Mexico City Blues est publié par Grove Press en novembre 1959. 
28 Barry Gifford et Lawrence Lee, Jack’s Book, an Oral Biography of Jack Kerouac, New York : Penguin Books, 

1994. 
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trouvera une conclusion dans le dernier enregistrement. L’enregistrement des disques permet 

de procéder au passage de la lecture à voix haute à la lecture performée.         

Les trois enregistrements furent autant d’étapes pour une recherche parfaite d’un langage 

poétique spontané. Poetry for the Beat Generation marque la suite de la collaboration du poète 

avec Steve Allen. La première séance se déroula probablement en mars 195829 et donna lieu à 

l’album Poetry For The Beat Generation. Au printemps 1958, Kerouac enregistre pour Hanover 

une série de poèmes dont les American Haïkus30, accompagné de Zoot Sims et Al Cohn 

appartenant au Four Brothers, groupe de solistes de l'orchestre de Woody Herman. Selon toute 

vraisemblance, il semble que ce soit Jack Kerouac qui exigea la présence des deux 

saxophonistes. Le disque est principalement composé de haïkus. Kerouac est bien conscient 

qu’il ne peut pas reproduire parfaitement la métrique japonaise, mais recherche la sobriété et le 

dépouillement indissociables des haïkus.  

En 1959, Jack Kerouac enregistra un troisième disque, Readings By Jack Kerouac On 

The Beat Generation, pour le label Verve. Norman Granz, fondateur du label, n’aimait pas les 

répétitions et les séances devaient être menées rapidement. Celle de Kerouac eut lieu le 13 mai 

1959. À l'inverse des précédents disques, il enregistra celui-ci sans accompagnement musical. 

Dans le texte qui accompagne Readings By Jack Kerouac On The Beat Generation, le 

producteur, Bill Randle, décrit le processus de création. De nombreuses heures furent 

consacrées  au choix des textes, en collaboration avec Kerouac. Cependant, la sélection finale 

revint au poète. Randle imagina ce disque comme une expérience auditive, mais présenta le 

poète comme un artiste énergique, mais brut et grossier. Il modifia les textes au moment même 

de l’enregistrement. Randle ne comprit pas la démarche de l’artiste et suggéra que les textes 

étaient lus avant d’être achevés. Le producteur semblait oublier que l'essence de son art résidait 

dans une spontanéité totalement fidèle à sa propre impulsion au moment de la création de 

l'énoncé.  

En revenant sur la production discographique dans l’essai “Kerouac as Musician31”, 

Gerald Nicosia constate que le poète tenta de se rapprocher de la manière dont Charlie Parker 

utilisait la partition d’un vieux classique du jazz, simplement comme guide pour improviser ses 

propres variations de tempo et d'humeur et, parfois, de tout nouvel envol mélodique.  

Readings by Jack Kerouac on the Beat Generation est perçu comme l’accomplissement 

d’un chemin, car la voix devient précisément un instrument. Dans une lettre à Philip Whalen 

en juin 1958, le poète exprima sa fierté pour Poetry for the Beat Generation32. Après une 

gestation difficile33, Kerouac encourage son ami à écouter le disque qui rappelle les 

enregistrements de Dylan Thomas. S’il admet des fautes certaines, il encense la musique de son 

comparse.   

La session d'enregistrement s'est déroulée presque par hasard avec deux micros dans le 

studio. Les deux artistes n'avaient d’idées préconçues. Un micro était destiné à Kerouac, qui 

 
29 Cette date est fournie par les archivistes de la réédition des enregistrements de Jack Kerouac.  
30 Ces haïkus proviennent d’un manuscrit rassemblant les haïkus que l’auteur souhaitait publier sous forme de 

livre. Le manuscrit est non daté et il n’existe pas d’ordre clair de composition, car les poèmes sont écrits au crayon 

sur trois colonnes des deux côtés d’une série de feuilles pliées non numérotées. Le contenu du manuscrit a été 

publié sous le titre Book of Haikus en 2003. 
31Gerald Nicosia, “Kerouac as Musician” in Jack Kerouac Collection, Rhino Word Beat – Rhino Records 1990, 

p. 9. 
32Lettre de Jack Kerouac à Philip Whalen (12 juin 1958) in Jack Kerouac, Selected Letters: Volume 2: 1957-1969, 

New York : Penguin Books, 2000, p.147-148.  
33Le patron de Dot Records, Randy Wood, avait jugé les textes immoraux et refusé de sortir ce qu’il appelait un 

recueil d’obscénités. Thiele décida de démissionner et de fonder une nouvelle maison de disques, Hanover-

Signature, avec Steve Allen.  
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lisait debout avec ses manuscrits à la main. L'autre microphone était attribué au musicien.  

D’après les souvenirs de l’écrivain, Steve Allen s'est assis au piano, a commencé à jouer, puis 

a donné un signal à un ingénieur qui a débuté l’enregistrement. Le livret qui accompagne la 

réédition des trois disques expose les souvenirs de Steve Allen34. Le musicien se souvient de 

cette valise probablement achetée dans un magasin de l'armée et de la Marine qui était remplie 

d'un fouillis de papiers, presque tous écrits à la main par le poète, certains sur de longs rouleaux 

plutôt que sur des feuillets isolés. Kerouac et Allen semblent s’être rapprochés des 

enregistrements « maison » où le poète s'enregistrait en train de lire, de chanter et de jouer du 

jazz avec des amis.  Compositeur de la musique du film Pull My Daisy de Robert Frank et 

Alfred Leslie35, David Amram a analysé Poetry for the Beat Generation et y a retrouvé une 

spontanéité de Kerouac qui pouvait utiliser les sons de fond pour l’accompagner : le poète lit 

un poème chez quelqu'un en pleine fête36. 

Si les deux artistes ont privilégié une certaine spontanéité, un certain cheminement est 

perceptible. La première piste – “October in the Railroad Earth” – est une évocation des rues 

de San Francisco, mais aussi de sa ville natale, Lowell. Moment absurde, le poème “I Had a 

Slouch Hat Too One Time” peut être perçu comme un clin d’œil à Dizzy Gillespie qui utilisait 

son béret comme sourdine pour sa trompette. Disque nostalgique, mais jamais mélancolique. 

La parution du disque coïncide avec la publication de disques qui offrent une nouvelle 

révolution du jazz. Mingus Ah Um de Charles Mingus fait la jonction entre le bebop et le free. 

Pendant que Kind of Blue de Miles Davis ouvre la voie au jazz modal, Kerouac rend hommage 

à une époque révolue avec Charlie Parker et Lead Belly37. Le disque s’achève par un extrait de 

Mexico City Blues (104e chorus) où le poète fait une dérobade en exprimant son refus de la 

célébrité.   

Passage virtuose du disque, le poème “Goofing at the Table” est l’exemple le plus certain 

de la rencontre entre la poésie et le jazz. Le mot “goof” est utilisé dans le jazz pour désigner la 

fausse note, le couac. Ce segment de Mexico City Blues (du 80e au 83e chorus) renvoie 

inévitablement au “scat”. Le 82e Chorus invoque le “scat”:  

Fracons, acons, & beggs,  

Lay, it, all that 

          be bobby  

           be buddy 

  I didnt took 

     I could think 

        So 

bepo 

beboppy  

Luney & Juney  

 
34 “Souvenirs” de Steve Allen inclus in Jack Kerouac Collection, op.cit., p.15-16.        
35 Le film Pull My Daisy (1959), tourné en 16 mm, réunit l’actrice Delphine Seyrig, les peintres Larry Rivers et 

Alice Neel, les poètes Allen Ginsberg et Gregory Corso. Dans un appartement, des poètes interrogent un évêque 

sur le sens de la vie et sur les relations entre le profane et le sacré. Jack Kerouac est le narrateur.  
36 Interview de David Amram par Pat Thomas, Kerouac on Record: A Literary Soundtrack, New York : 

Bloomsbury Academic, 2009, p. 106.  
37 Mentionné dans un poème de Mexico City Blues, Huddy Ledbetter dit Leadbelly est un chanteur engagé 

politiquement. Il défendit le mouvement ouvrier et incarne le symbole du peuple noir opprimé. 
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– if –  

that’s the way 

they get  

kinda hysterical  

Looney & Booney  

Juner and Mooner  

Moon, Spoon, and June. 

 

Fracons, acons, & bœufs, 

Joue, le tout ça 

be bobby 

be buddy 

Je savais pas 

Que j’pouvais penser 

Si 

Bepo 

Beboppy 

Luney & Juney 

 –   si –  

voilà comment ils deviennent presque hystériques 

Looney & Boony 

Junaire & Lunair 

Lune, cuillère & Juin38. 

 

Le poème se termine par l’évocation du poète imagiste William Carlos Williams. La 

correspondance avec ses amis montre l’admiration de Kerouac pour son ainé. En son temps, le 

poète avait puisé dans le jazz de la Nouvelle-Orléans et de la période “swing” des sources 

d’inspiration. D’une certaine façon, Kerouac poursuit cette tradition mais “Goofing at the 

Table” est à la fois le jeu d’un facétieux, l’hommage d’un enfant du jazz et l’aspiration à une  

transcendance d’un poète. Le poème cherche à  travailler la richesse de la sonorité et de la 

tonalité de la langue, qui témoigne d’une musicalité inhérente au vocal bop et au scat du jazz 

américain. Tout en faisant référence au “scat” de Louis Armstrong ou au “vout” de Slim 

Gaillard39, Kerouac récite ce poème pour mieux atteindre cette fameuse relation d’harmonie 

entre le langage et la musique, manifestant ainsi une volonté de trouver une sorte de félicité de 

musicien.   

 
38 Jack Kerouac, “Mexico City Blues” in Collected Poems, New York, The Library of America, 2012, p. 61. 

Traduction de Pierre Joris (Mexico City Blues, Bourgois Éditeur, Christian 1994). 
39D’après Alain Tercinet, Slim Gaillard écrivait et interprétait des chansons en créant un argot personnel et en 

réutilisant phonétiquement certaines langues comme l’arménien, le japonais ou l’espagnol. Pendant les sessions 

de décembre 1945 à Hollywood, il collabora avec deux musiciens du bebop, Charlie Parker et Dizzy Gillespie.  
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En trois disques, Jack Kerouac explora plusieurs pistes pour écrire une nouvelle page de 

la littérature américaine. Pourtant, le voyage ne semblait pas fini. Poetry for the Beat 

Generation s’apparente à un voyage à travers l’Amérique par un poète rêvant de jazz. Des 

enregistrements privés révèlent une chanson40 qui fut incluse dans On the Road. À la fin des 

années 1950, le romancier enregistra cette chanson à partir d’un magnétophone de Jerry 

Newman. Vraisemblablement, Kerouac exprima son intérêt pour une certaine conception de la 

chanson populaire américaine.   

François JACOB 

Aix-Marseille université 

 

 

 
40 Elle fut nommée de manière posthume “Home, I’ll Never Be”. 


