
Jack Kerouac’s List of 30 Beliefs and Techniques for Prose and Life
 
Scribbled secret notebooks, and wild typewritten pages, for yr own joy
Submissive to everything, open, listening
Try never get drunk outside yr own house
Be in love with yr life
Something that you feel will find its own form
Be crazy dumbsaint of the mind
Blow as deep as you want to blow
Write what you want bottomless from bottom of the mind
The unspeakable visions of the individual
No time for poetry but exactly what is
Visionary tics shivering in the chest
In tranced fixation dreaming upon object before you
Remove literary, grammatical and syntactical inhibition
Like Proust be an old teahead of time
Telling the true story of the world in interior monolog
The jewel center of interest is the eye within the eye
Write in recollection and amazement for yourself
Work from pithy middle eye out, swimming in language sea
Accept loss forever
Believe in the holy contour of life
Struggle to sketch the flow that already exists intact in mind
Dont think of words when you stop but to see picture better
Keep track of every day the date emblazoned in yr morning
No fear or shame in the dignity of yr experience, language & knowledge
Write for the world to read and see yr exact pictures of it
Bookmovie is the movie in words, the visual American form
In praise of Character in the Bleak inhuman Loneliness
Composing wild, undisciplined, pure, coming in from under, crazier the better
You’re a Genius all the time
Writer-Director of Earthly movies Sponsored & Angeled in Heaven
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Ecrivez des carnets secrets, couverts de gribouillis, et des pages follement dactylographiées, pour 
votre propre plaisir
Soyez attentif, ouvert, à l’écoute de tout
N’essayez jamais de vous soûler en dehors de chez vous
Soyez amoureux de votre vie
Ce que vous ressentez trouvera sa propre forme en l'écrivant
Soyez fou, soyez un saint " abruti de l’esprit "
Inspirez et soufflez aussi profondément que vous le souhaitez
Écrivez ce que vous voulez, sans frein depuis le fin fond de votre esprit
Tentez de dire les visions indicibles qui sont les votres
Ne cherchez pas à faire de belles phrases à tout prix, mais dites exactement ce qui est
Des flashes visionnaires tremblent dans votre poitrine, saisissez-les



Vous pouvez entrer en transe pour un objet se trouvant devant vous
Affranchissez-vous de l’inhibition littéraire, grammaticale et syntactique
Comme Proust, soyez à la recherche du temps perdu (" joint " dans le texte original) 
Racontez la véritable histoire du monde dans un monologue intérieur
Le joyau, centre d’intérêt, est l’œil à l’intérieur de l’œil
Écrivez pour vous, dans le souvenir et l’émerveillement
Travaillez à partir du centre de votre œil, en vous baignant dans l'océan du langage
Acceptez la perte comme définitive
Croyez en le côté sacré de la vie
Luttez pour saisir et écrire ce qui vous passe furtivement dans l’esprit
Ne pensez pas aux mots, mais tâchez de mieux voir l’image
Notez que chacune de vos journées est comptée
N'ayez ni peur ni honte, vous êtes dans la dignité de votre expérience
Écrivez pour que le monde lise, et voie clairement les images exactes que vous avez en tête
Le " Livrefilm ", à l'amériaine,  est un film écrit
C'est dans la solitude inhumaine et glacée que se révéle votre caractère
Composez follement, de façon indisciplinée, pure. Plus c’est cinglé, mieux c’est
On est constamment un Génie
Soyez scénariste et Metteur en scène de films Terrestres Sponsorisés et Financés par les Anges au 
Paradis
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Des carnets de notes gribouillés en secret, et des pages sauvagement tapées à la machine, pour ton 
seul bonheur
Sois soumis à toute idée, ouvert, à l’écoute
Essaie de ne jamais te saouler en dehors de ta propre maison
Sois amoureux de ton existence
Si l’on sent une idée, elle trouvera sa propre forme
Sois saintement fou d’esprit
Fais exploser les barrières aussi profondément que tu le souhaites
Écris ce que tu veux, puisant sans fond dans ton esprit
Les visions ineffables de l’individu
Pas de temps pour la poésie, mais retranscrire exactement ce qui est
Tics visionnaires frissonnant dans la poitrine
Plongé en transe, rêver de l’objet devant soi
Retirer l’inhibition littéraire, grammaticale et syntaxique
Comme Proust sois un visionnaire old school
Raconte la véritable histoire du monde en un monologue intérieur
Le précieux centre d’intérêt est l’oeil à l’intérieur de l’oeil
Écris dans le recueillement et l’étonnement, pour toi-même
Travaille de l’extérieur lapidaire de l’oeil du milieu (3ème oeil), nageant dans la mer du langage
Accepte la perte à jamais
Crois dans le contour sacré de la vie
Lutte pour esquisser le flux qui existe déjà dans ton esprit
Ne t’interromps pas pour penser à des mots mais pour mieux visualiser des images
Garde une trace de chaque jour, la date inscrite dans la matinée
Pas de peur ou de honte dans la dignité de ton expérience, langage et savoir
Écris un texte pour que le monde le lise et visualise-le en train de le faire
Le Bookmovie est le film-à-dire, la forme visuelle américaine
Louange du personnage, dans la morne solitude inhumaine



Compose de façon sauvage, indisciplinée, pure, puisant dans l’inconscient, de la façon la plus 
démente possible
Tu es un génie en permanence
Auteur-réalisateur de films terrestres sponsorisés et loués au Ciel
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Carnets secrets, couverts de gribouillis, et pages follement dactylographiées, pour votre propre 
plaisir
Soumis à tout, ouvert, à l’écoute
N’essayez jamais de vous soûler en dehors de chez vous
Soyez amoureux de votre vie
Ce que vous ressentez trouvera sa propre forme
Soyez fou, soyez un saint abruti de l’esprit
Soufflez aussi profondément que vous souhaitez souffler
Écrivez ce que vous voulez sans fond depuis le fin fond de l’esprit
Les visions indicibles de l’individu
Pas de temps pour la poésie, mais exactement ce qui est
Des tics visionnaires tremblant dans la poitrine
Rêvant en transe d’un objet se trouvant devant vous
Éliminez l’inhibition littéraire, grammaticale et syntactique
Comme Proust, soyez à la recherche du joint perdu
Racontez la véritable histoire du monde dans un monologue intérieur
Le joyau, centre d’intérêt, est l’œil à l’intérieur de l’œil
Écrivez pour vous dans le souvenir et l’émerveillement
Travaillez à partir du centre de votre œil, en vous baignant dans l'océan du langage
Acceptez la perte comme définitive
Croyez en le contour sacré de la vie
Luttez pour esquisser le courant qui est intact dans l’esprit
Ne pensez pas aux mots quand vous vous arrêtez mais pour mieux voir l’image
Prenez note de chaque jour la date blasonnée dans votre matin
Pas de peur ou de honte dans la dignité de votre expérience, langage et savoir
Écrivez de façon que le monde lise, et voie les images exactes que vous avez en tête
Livrefilm est le film écrit, la forme américaine visuelle
Éloge du caractère dans la solitude inhumaine et glacée
Composer follement, de façon indisciplinée, pure, venant de dessous, plus c’est cinglé, mieux c’est
On est constamment un Génie
Scénariste-Metteur en scène de films Terrestres Sponsorisés et Financés par les Anges au Paradis
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Remplis des carnets secrets et tape à la machine des pages frénétiques, pour ta seule joie
Soumis à tout, ouvert, à l'écoute
Essaie de ne pas être ivre hors de ta maison
Sois amoureux de ta vie
Quelque chose que tu sens finira par trouver sa forme propre
Sois un foutu simple d'esprit saint de l'esprit
Souffle aussi profond que tu veux soufller
Écris ce que tu veux depuis le fond sans fond de l'esprit
Les visions imprononçables de l'individu
Pas de temps pour la poésie mais pour ce qui est exactement
Tics visionnaires frissonnant dans la poitrine



Dans la fixité de la transe à rêver de l'objet devant toi
Débarrasse-toi de toute inhibition littéraire, grammaticale et syntaxique
Sois comme Proust un vieux défoncé au temps
Raconter l'histoire véritable du monde dans un monologue intérieur
Le joyau cœur de l'intérêt est l'œil à l'intérieur de l'oeil
Écris en souvenir et stupéfaction de toi-même
Pars de la concision du milieu de l'oeil en nageant dans la mer du langage
Accepte la perte pour toujours
Crois au contour sacré de la vie
Efforce-toi d'esquisser le flux qui est déjà dans l'esprit, intact
Ne pense pas à des mots quand tu t'arrêtes mais à mieux voir l'image
Garde la trace de chaque jour armorié dans le matin qui t’appartient
Pas de crainte ou de honte quant à la dignité de ton expérience, de ton langage et de ta connaissance
Écris pour que le monde lise et voie les images précises que tu en donnes
Le livre-film est le film en mots, la forme visuelle américaine
Louange du Caractère dans la Sinistre Solitude inhumaine
Composition dingue, sans discipline, pure, remontant du dessous, plus c'est fou mieux c'est
Tu es un Génie tout le temps
Écrivain-Metteur en scène des Films Terrestres Financés et Angélisés au Ciel
 
********************
 
Extraits de «Vraie Bonde, et autre»
 
MISE EN PLACE - L'objet est placé devant l'esprit, soit dans la réalité, comme dans l'esquisse 
(devant un paysage ou une tasse de thé ou un vieux visage), soit dans la mémoire où il devient 
l'esquisse faite de mémoire d'une image-objet déterminée.
 
PROCÉDURE - Le temps étant d'une importance essentielle pour la pureté de la parole, langue 
d'esquisse est un flux ininterrompu depuis l'esprit des idées-mots personnels et secrets soufflant 
(comme un musicien de jazz) sur le sujet de l'image.
 
MÉTHODE - Pas de points séparant les phrases-struc-tures déjà arbitrairement minées par la 
fausseté des deux points et des timides et généralement inutiles virgules - mais vigoureux tiret 
coupant la respiration rhétorique (comme le musicien de jazz reprenant son souffle entre les phrases
expirées) - « pauses mesurées qui sont les principes de notre parole » - « divisions des sons que 
nous entendons » - « le temps et comment le noter ».
 
PORTÉE - Pas de « sélectivité » de l'expression mais la poursuite d'une libre déviation (association)
de l'esprit dans les eaux sans limites de la pensée soufflée-sur-le-sujet, nageant dans la mer de 
l'anglais sans autre discipline que les rythmes d'expiration rhétorique et de déclaration exclamée, 
comme un poing abattu sur une table à la fin de chaque énonciation, bang! (le tiret) - Souffle aussi 
profond que tu veux - écris à la même profondeur, pêche aussi profond que tu veux, fais-toi d'abord 
plaisir, puis le lecteur ne peut manquer de recevoir le choc télépathique et l'excitation du sens selon 
les mêmes lois qui opèrent dans son propre esprit d'homme.
 
DÉCALAGE DANS LE PRODUCERE - Pas de pause pour penser au mot juste mais 
l'accumulation enfantine et scatologique de mots concentrés jusqu'à ce que la satisfac-tion soit 
atteinte, ce qui finira par être une grande valeur rythmique ajoutée et sera en accord avec la Grande 
Loi du Tempo.
 



TEMPO - Rien n'est boueux s'il peut courir dans le temps et selon les lois du temps - Accentuation 
shakespearienne du besoin dramatique de parler maintenant dans sa propre voix inaltérable ou de 
tenir sa langue à jamais -pas de révisions (si ce n'est pour d'évidentes erreurs rationnelles, telles que 
noms et insertions calculées dans l'acte non d'écrire mais d'insérer).
 
COEUR DE L'INTÉRÊT - Commence non pas à partir d'une idée préconçue de ce qu'il y a à dire 
sur l'image mais du joyau coeur de l'intérêt pour le sujet de l'image au moment d'écrire, et écris 
dehors en nageant dans la mer du langage en direction du relâchement périphérique et de 
l'épuisement - Pas d'après-coup si ce n'est pour des raisons poétiques ou post scriptum. Jamais 
d'après-coup pour « améliorer » ou faire droit à des impressions du genre la meilleure prose est 
toujours celle qu'il a fallu le plus douloureusement et personnellement arracher au doux berceau 
protecteur de l'esprit - soutire le chant de toi-même, souffle ! - maintenant ! - ta voie est ta seule 
voie - « bonne » - ou « mauvaise » - toujours honnête (« grotesque ») spontanée, d'intérêt « 
confessionnel », parce que sans « métier ». Le métier est le métier.
 
STRUCTURE DE L'OEUVRE - Structures modernes bizarres (science-fiction, etc.) naissent d'une 
langue morte, thèmes « différents » qui donnent l'illusion d’une vie « nouvelle ». Suis vaguement 
les contours dans un mouvement d'éventail sur le sujet, comme la rivière autour du rocher, de sorte 
que l'esprit soufllant sur le coeur-joyau (fais passer ton esprit dessus, une fois) parvienne à un pivot,
où ce qui était forme obscure « commençant » devient « fin » nécessaire absolue et la langue se 
concentre dans sa course pour transmettre la course-temps de l'œuvre, suivant les lois de la Forme 
Profonde, jusqu'à la conclusion, derniers mots, dernière goutte - La Nuit est La Fin.
 
ÉTAT MENTAL - Si possible écris « sans conscience en semi-transe » (comme Yeats à la fin dans la
« transeécriture », autorisant l'inconscient à admettre dans son propre langage sans inhibition et 
nécessairement intéressant et si « moderne » ce que l'art conscient aurait censuré, et écris dans 
l'excitation, rapidement, avec des crampes de la main ou de la machine, en accord (depuis le centre 
jusqu'à la périphérie) avec les lois de l'orgasme, la « conscience nébuleuse » de Reich. Viens du 
dedans, dehors - vers ce qui est relâché et dit.


