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Le poète soviétique Essenine fut le chantre de la 

Révolution d’Octobre et l’époux de la danseuse 

américaine Isadora Duncan. Il se suicida en 1925, à l’âge 

de trente ans. 

Dans un texte intitulé « Le gué, la terreur », Jim 

Harrison note : « J’ai mis des années à m’apercevoir que 

mes Lettres à Essenine étaient un constat de victoire sur la 

tentation du suicide. » 

D’Essenine, Jim Harrison, dans ce volume de poèmes 

publiés aux États-Unis en 1973, fait un alter ego désespéré 

et un forçat de la vie, à la curiosité insatiable, à la 

spontanéité imprévisible, aux désirs plus grands que 

nature. Essenine, frère disparu trop tôt, est pour l’auteur de 

La Route du retour un modèle de vie, d’écriture, de 

passion et de révolte. 
 

Scénariste, critique gastronomique et littéraire, journaliste 

sportif et automobile, Jim Harrison, né dans le Michigan, 

décide de devenir écrivain à l’âge de douze ans. D’abord 

enseignant à l’Université de New York, il retourne dans sa 

région natale et connaît ses premiers succès avec sa poésie, 

puis bifurque vers le roman. Depuis, il a publié quatre 

recueils de nouvelles, sept de poésie, sept romans et une 

autobiographie, En marge. Lauréat de multiples prix, ses 

écrits ont été adaptés à plusieurs reprises au cinéma. 

« L’auteur s’adresse au poète russe Sergueï Aleksandrovitch Iessenine, alias Essenine, le chef de 

l’école “imaginiste” qui mit fin à ses jours en 1925 à l’âge de trente ans. […] Harrison chante 

avec une ferveur louable la terre, les éléments ou le désespoir urbain, puis tend des ponts 

surprenants entre le Montana et la toundra. » Le Temps 
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