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The Town and the City est le premier roman de Jack 
Kerouac. Publié en 1950, la critique salue alors l’appari-
tion d’un nouveau talent.

Pour peindre l’univers de la famille Martin, Kerouac 
s’inspire de sa propre enfance en Nouvelle-Angleterre ; il 
suit tous les personnages, dispersés à travers le monde, 
du début du siècle à la fin des années quarante, et les 
réunit finalement pour l’enterrement du père. Moment 
crucial où chacun voit son destin enfin scellé et l’accepte. 
Tous, sauf Peter, le petit dernier, qui refuse le retour à la 
normalité et s’interroge sur ce monde qui lui est étranger.

“Je savais que Jack était un poète-génie, mais 
j’avais sous-estimé sa prodigieuse patience et sa 
capa cité à s’asseoir pour créer un grand, immense, 
immense, immense et long roman… J’ai été ren-
versé une fois que j’avais tout lu, ça m’a semblé 
une représentation de la vie telle qu’elle est… Un 
romancier lambda – la poésie en plus. Alors, je me 
suis dit qu’un exploit avait eu lieu, la fusion remar-
quable de la poésie et du roman en Amérique… Ça 
paraissait immortel…” 
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La petite ville s’appelle Galloway. Le fleuve Merrimac qui
l’abreuve, large et calme, naı̂t dans les collines du New
Hampshire. Brisé, sur des rochers, par des chutes bouillon-
nantes d’écume, il se métamorphose en une longue coulée
demousse sur un lit de pierre ancienne, jusqu’à un coude où
il s’ouvre soudain sur un grand lac paisible. Il longe ensuite
la ville et, de là, poursuit sa route vers Lawrence et Haver-
hill, fendant une vallée boisée pour enfin trouver la mer à
Plum Island où il s’épuise en une infinité de méandres.
Quelque part, loin au nord de Galloway, près du Canada,
le fleuve est continuellement nourri et abreuvé par ses sour-
ces inépuisables et sans fond.

Assis sur les rives du Merrimac, les enfants de Galloway
méditent ces faits et ces mystères. Dans la nuit brumeuse de
mars qui résonne d’échos sauvages, agenouillé à la fenêtre
de sa chambre, le petit Mickey Martin écoute le mur-
mure du fleuve, l’aboiement distant des chiens, le jaillis-
sement sourd des chutes, et songe aux sources de sa vie
mystérieuse.

Les adultes de Galloway n’ont plus de temps pour
ces méditations au bord de l’eau. Ils travaillent : dans
les usines, dans les boutiques, dans les magasins, dans les
bureaux et dans les fermes environnantes. Les usines de
textile en briques, nanties de belles cheminées, solides, ran-
gées le long du fleuve et des canaux, toute la nuit bourdon-
nent. Vous êtes à Galloway, petite ville de tisserands au
milieu des champs et des forêts.

La nuit, l’homme qui chemine dans les bois ceinturant
Galloway n’a qu’à gravir la colline pour voir s’étaler devant
lui un panorama magnifique : le fleuve qui coule lentement
en forme d’arc, les filatures avec leurs longues rangées de
fenêtres rougeoyantes, les cheminées des usines qui dépas-
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sent les clochers des églises. Mais il sait que là n’est pas le
vrai Galloway. Quelque part dans le paysage dense et obscur
qui entoure la ville, quelque part sous les étoiles brillantes
qui frôlent la colline où dort le vieux cimetière, quelque part
sous le frémissement de la feuillée, au-delà des champs et
des murs de pierre, une histoire différente lui est racontée.

Il lit les noms dans le vieux cimetière : «Williams...
Thompson... LaPlanche... Smith... McCarthy... Tsotakos. »
Il entend alors la palpitation douce et profonde du fleuve de
la vie. Un chien de ferme aboie à un mile de là, le vent
murmure au-delà des vieilles pierres et dans les arbres. Ici
est gravé le souvenir vivace de gens qui vécurent longue-
ment et lentement et dont la mort n’a jamais été oubliée.
John L. McCarthy, on se souvient de lui, un homme à la
chevelure blanche qui cheminait seul au crépuscule, perdu
dans ses pensées ; le vieux Tsotakos, qui a vécu, qui a tra-
vaillé et qui est mort, dont les fils continuent à cultiver la
terre non loin du cimetière ; Robert Thompson – penchez-
vous et lisez les dates : «Né en 1901, mort en 1905 » – l’en-
fant qui s’est noyé il y a trente ans dans le fleuve ; Harry
W. Williams, le fils de l’épicier qui a été tué à la Grande
Guerre en 1918, et dont le visage figé depuis longtemps
hante encore l’ancienne fiancée, aujourd’hui mère de huit
enfants ; Tony LaPlanche, qui moisit à côté du vieux mur.
Les anciens, qui vivent et se souviennent encore, pourraient
vous raconter tant de choses sur les morts de Galloway.

Quant aux vivants, pour les voir il faut descendre la col-
line, vers les rues tranquilles et lesmaisons des faubourgs de
Galloway – où vous entendrez le murmure inlassable du
fleuve –, vous passerez sous les arbres feuillus, sous les
lampadaires, vous longerez les cours plantées de gazon et
les vérandas obscures, les clôtures de bois. Quelque part au
bout de la rue, il y a une lumière ; il y a aussi les intersections
pointant vers les trois ponts de Galloway qui vousmèneront
au cœur de la ville, jusqu’à l’ombre des filatures. Dirigez-
vous vers le centre, qu’on appelle le Square, où à midi tout le
monde se connaı̂t. Regardez autour de vous et vous verrez le
quartier commerçant désert qui à minuit semble hanté : les
deux ou trois magasins, les épiceries, les diners, les phar-
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macies, les bars, les cinémas, la salle de concerts, la salle de
danse, les salles de billard, l’immeuble de la chambre de
commerce, l’hôtel de ville et la bibliothèque municipale.

Attendez que vienne le matin, le moment où les bureaux
des agents immobiliers reviennent à la vie, quand les avo-
cats lèvent les stores et que le soleil inonde leurs cabinets
poussiéreux. Voyez ces hommes debout à leurs fenêtres sur
lesquelles leurs noms sont écrits en lettres d’or, qui regar-
dent la rue où passent leurs concitoyens. Attendez que les
autobus arrivent, chargés de travailleurs qui toussent d’un
air mauvais et se précipitent vers la première cafétéria pour
une dernière tasse de café. L’agent de la circulation est
debout au milieu de la place, saluant de la tête une voiture
qui lui renvoie un coup de klaxon jovial ; un conseillermuni-
cipal traverse la rue, sa chevelure blanche luisant au soleil ;
l’éditorialiste du journal local entre en bâillant chez le mar-
chand de cigares et salue le caissier. Il y a des fermiers au
volant de leurs camions, venus s’approvisionner en ville et
conclure quelques petits marchés. À dix heures, les femmes
arrivent en troupes, armées de leurs sacs à provisions, leur
marmaille à la traı̂ne. Les bars s’ouvrent, les hommes des-
cendent leur première bière de la journée, le barman astique
l’acajou ; ça sent le détergent, la bière, le vieux bois, la fumée
de cigare. L’express de Boston crache des nuages de vapeur
qui enveloppent les vieilles tourelles brunes de la gare ; les
agents s’engagent gravement dans la rue pour arrêter la
circulation tandis que résonnent les cloches familières ; les
gens se ruent dans le train de Boston. C’est le matin, Gallo-
way revient à la vie.

Dans les collines, près du cimetière, le soleil rosé perce la
feuillée des ormes, une brise fraı̂che soulève l’herbe douce,
on voit les pierres luire sous la lumière du matin, on respire
dans l’air l’odeur du terreau et de l’herbe – et il fait alors
tellement bon savoir que la vie est la vie et que la mort est la
mort.

Ainsi sont les choses qui entourent les filatures et le
quartier commerçant de Galloway ; c’est ce qui en fait
une ville profondément liée à la terre, à un rythme de vie
d’autrefois, au travail, à la mort, c’est ce qui fait que ses
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habitants seront toujours les citoyens d’une petite ville et
non d’une grande ville.

Partez du centre de la ville par un après-midi ensoleillé,
quittez Daley Square et marchez le long de River Street où
la circulation est engorgée ; passez la banque, le lycée de
Galloway et le Y.M.C.A., puis avancez jusqu’aux maisons
qui se profilent. Vous avez laissé derrière vous le quartier
commerçant, les murs des grandes filatures s’élèvent à votre
gauche et à votre droite. Le long du fleuve, une rue tran-
quille abrite quelques silencieuses entreprises des pompes
funèbres ; il y a l’orphelinat, des résidences habillées de
briques, et les ponts qui conduisent aux faubourgs où
habite la majorité des gens de Galloway. Traversez le pont
qu’on appelle White Bridge, qui enjambe les chutes duMer-
rimac, et arrêtez-vous un moment pour admirer le paysage.
Là-bas vers la grande ville, il y a un autre pont, puis le lac
paisible où tourne le fleuve et au-delà encore une lointaine
bande de terre densément peuplée. Votre regard délaisse la
grande ville, effleure les chutes bouillonnantes d’écume et
vous voyez au loin les étendues brumeuses qui se prolon-
gent jusqu’au New Hampshire, cette longue plaine verte et
placide où coulent des eaux calmes. Il y a aussi les rails du
chemin de fer qui longent le fleuve, quelques citernes et des
voies de garage, mais tout le reste est boisé. De l’autre côté
du fleuve, on aperçoit une route ponctuée de relais routiers
et de baraques en plein air, et, si votre regard revient vers
l’amont, vous verrez les faubourgs où se pressent les toits et
les arbres. Traversez le pont, entrez dans ces faubourgs, vers
l’amont, longez les habitations, suivez la grand-route, et là
passe une étroite route goudronnée qui conduit à l’intérieur
des terres.

C’est le vieux chemin Galloway. Dans la montée, avant
que le chemin s’engage vers les pineraies et les fermes, vous
apercevrez un groupe de maisons sagement espacées : une
résidence de pierre couverte de lierre – elle appartient à un
magistrat ; une vieillemaison chaulée avec les piliers de bois
ronds de sa véranda – c’est une ferme laitière, les vaches
sont dans le champ derrière ; et une immense maison victo-
rienne à l’allure grise et fatiguée, entourée d’une haute haie,
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avec de gros arbres feuillus qui cachent presque sa façade,
un hamac sous la vieille véranda, et une cour en parfait
désordre avec un garage, une grange et une vieille balan-
çoire de bois.

C’est dans cette dernièremaison que vit la familleMartin.
Les garçons vigoureux de la famille Martin vous le

diront : du haut du plus grand orme de la cour, par beau
temps, on peut voir jusqu’au New Hampshire, au-delà des
terres cultivées et des pineraies denses, et quand le temps
est particulièrement propice, on voit même les abords bru-
meux des montagnes Blanches à soixante miles au nord.

George Martin était tombé amoureux de cette maison
quand il l’avait visitée afin de la louer, en 1915 ; c’était à
l’époque un jeune courtier en assurances et il occupait un
appartement en ville avec sa femme et sa fille.

« Parbleu, avait-il dit à sa femme, Marguerite, c’est tout à
fait ce que le médecin a prescrit ! »

Ils s’installèrent donc dans l’immense maison, et, les
vingt années qui suivirent, sa femme et lui s’employèrent
à mettre au monde huit autres enfants, en tout trois filles et
six fils.

George Martin s’était lancé dans l’imprimerie et il avait
réussi : après des débuts comme imprimeur à la tâche, il
était devenu imprimeur-éditeur de tracts politiques qui
étaient surtout lus dans les fauteuils pivotants de l’hôtel de
ville ou chez les marchands de cigares. C’était un homme
grognon, préoccupé, à l’allure virile, grand, sympathique,
d’une bonne humeur contagieuse, qui pouvait soudaine-
ment éclater d’un rire sonore et grinçant ou tout aussi aisé-
ment s’abandonner, les yeux brumeux, à la sentimentalité. Il
plissait le front et fronçait ses sourcils noirs et épais avec
une expression de farouche concentration ; ses yeux étaient
droits et bleus et, quand quelqu’un lui parlait, il avait l’ha-
bitude de lever la tête d’un air étonné.

Il était originaire de Lacoshua, dans le New Hampshire,
une bourgade dans les collines et, jeune homme, il avait
quitté les scieries pour tenter sa chance en ville.

Au fil des ans, sa famille avait donné du caractère à la
vieille maison grise et au terrain alentour, lui imprimant
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cette allure confuse faite de simplicité, de désordre et de
fragilité. C’était une maison qui résonnait de conversations,

de musique, de coups de marteau, de cris dans l’escalier. La
nuit, presque toutes les fenêtres rougeoyaient des innom-

brables activités de la famille. Dans le garage, il y avait deux
voitures : une vieille et une neuve, dans la grange délabrée

on trouvait le bric-à-brac que seule peut accumuler au fil des
ans une famille américaine enrichie de plusieurs garçons, et

dans le grenier régnait un extraordinaire capharnaüm.

Quand la famille sommeillait, quand le lampadaire près
de la maison brillait dans la nuit et dessinait les ombres

grotesques des arbres sur les murs, quand le fleuve murmu-
rait dans l’obscurité, quand le sifflement du train de Mont-

réal déchirait le silence de la nuit en amont, quand le vent

murmurait dans la feuillée douce et que la vieille grange
résonnait de bruits étranges – il n’y avait qu’à regarder cette

maison du chemin Galloway, pour savoir que rien n’est plus
mystérieux qu’une maison dans la nuit quand la famille

dort ; quelque chose d’étrangement tragique, d’éternelle-
ment beau.

2

Dans cette maison chaque membre de la famille est prison-
nier de sa propre vision de la vie et se débat dans l’intelli-

gence étanche de son âme. Avec cet air de famille imprimé

en quelque sorte sur la vie de chacun, ces hommes et ces
femmes sont venus au monde d’une pièce et coriaces, dans

la peau de la famille Martin, un clan d’hommes et de
femmes énergiques, vigoureux, graves et préoccupés, sou-

dain terrifiés et mélancoliques, soudain joyeux et rieurs,
naı̈fs et rusés, souvent méditatifs et tout aussi souvent pas-

sionnés, ce clan de gens forts, unis et astucieux.

Regardez-les un par un, des plus petits qui s’imprègnent
des impressions du monde autour d’eux comme s’ils s’ima-

ginaient pouvoir vivre toujours, jusqu’aux aı̂nés qui trou-
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vent que le monde et la vie quotidienne se conforment
exactement à l’image qu’ils s’en étaient faite. Voyez com-
ment ils vivent cette succession de jours, les jours sains et
exubérants, les jours de joie et les jours de tristesse.

Le père Martin vit cent vies à la fois : il dirige son impri-
merie, actionne la linotype et la presse, c’est lui aussi qui
tient les comptes. Au milieu de tout cela, il joue aux courses
et confie ses paris à un bookmaker de Rooney Street. À la
mi-journée, il se lance dans des conversations bruyantes
avec les courtiers d’assurances, les journalistes, les vendeurs
et lesmarchands de cigares dans un petit bar à côté de Daley
Square. Quand il rentre dı̂ner chez lui le soir, il s’arrête
quelques instants au restaurant chinois voir son vieil ami
Wong Lee. Après le dı̂ner, il écoute ses émissions préférées,
assis dans son bureau, la radio à pleins tubes. Plus tard
encore, il monte dans sa voiture et se rend au bowling et à
la salle de billard qu’il gère afin d’arrondir les fins de mois.
Là, il se réfugie dans le petit bureau où il discute avec une
congrégation de vieux amis au son des boules de billard qui
claquent, des pistes qui résonnent de bruits assourdissants,
et partout il y a de la fumée et des paroles. À minuit, on le
trouve plongé dans une longue partie de poker qui dure
jusque tard dans la nuit. Il revient à la maison épuisé,
mais le matin, on le voit qui repart travailler, suivi de la
fumée de son cigare, lançant des bonjours à ses collègues
de l’imprimerie, dévorant un solide petit déjeuner au diner
près de la voie ferrée.

Le dimanche, il lui faut absolument partir dans sa Ply-
mouth, emmenant avec lui ceux de la famille qui veulent
bien le suivre. Il conduit sur toutes les routes de la Nouvelle-
Angleterre, explore les montagnes Blanches, les vieilles
villes de la côte et de l’intérieur des terres ; s’il le pouvait,
il s’arrêterait dans tous les restaurants où la cuisine et la
crème glacée ont l’air appétissantes. Chaque fois, il achète
des boisseaux entiers de pommes Mackintosh et de grandes
bouteilles de cidre aux étalages le long de la route, des
paniers pleins de fraises et de bleuets, autant de maı̈s qu’il
peut en mettre sur le plancher de la voiture. Il veut fumer
tous les cigares, jouer toutes les parties de poker, connaı̂tre
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toutes les routes, les plages et les villes de la Nouvelle-Angle-
terre, manger dans tous les bons restaurants, se lier avec
tous les braves hommes et les braves femmes de cette terre,
jouer à toutes les courses hippiques, confier ses paris à tous
les bookmakers, gagner autant d’argent qu’il en dépense,
plaisanter et rire tout le temps – il veut tout faire, il fait tout.

La mère Martin est une ménagère sans égale qui, selon
son mari, est « la meilleure cuisinière de la ville ». Elle pré-
pare des gâteaux, fait rôtir d’immenses pièces de bœuf,
d’agneau et de porc, tient son réfrigérateur rempli de nour-
riture, balaie les planchers, fait la lessive et s’acquitte de
tous les devoirs d’une mère de famille nombreuse. Quand
elle s’assoit pour se reposer, il faut la voir battre les cartes,
regardant au-dessus de ses lunettes ; elle est là qui scrute les
signes de la bonne fortune, les signes dumalheur, des signes
de toutes sortes. Elle est assise à la table de la cuisine avec sa
fille aı̂née et lit l’avenir dans les feuilles de thé. Elle voit des
signes partout, se préoccupe du temps, lit les avis de décès,
de mariage et de naissance dans le journal, conserve des
souvenirs de toutes les maladies et de tous les malheurs, de
tous les moments de santé et de bonheur ; elle suit la crois-
sance des enfants et le déclin des vieillards dans toute la
ville, elle écoute les prédictions des femmes et guette l’ap-
proche des nouvelles saisons. Rien n’échappe à la grande
sagesse maternelle de cette femme : elle a tout prédit, tout
senti.

« T’es pas obligée de me croire si tu veux pas, dit-elle à sa
fille aı̂née, Rose, mais j’ai fait un rêve l’autre nuit : mon petit
Julian est venu me voir la nuit et s’est assis dans mon lit
comme il faisait autrefois quand il était trop malade pour
dormir ou quand il avait peur dans le noir, comme il faisait
l’année où il est mort, et il m’a dit : ‘‘Maman, il a dit, t’in-
quiètes-tu au sujet de Ruthey ?’’ et j’ai dit : ‘‘Oui, mon chéri,
mais pourquoi tume demandes ça ?’’ et il a dit : ‘‘Tu n’as plus
à t’inquiéter pour Ruthey, tout va bien maintenant, tout va
bien.’’ Il disait ça : ‘‘Tout va bien maintenant.’’ Et il avait
justement l’air qu’il avait quelques semaines avant de
mourir, avec son petit front tout pâle et couvert de sueur,
ses petits yeux tristes grands ouverts comme s’il voulait
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savoir pourquoi il était si malade. C’était un rêve tellement
vivant ! Il était juste là devant moi, Rose ! J’en ai parlé à ton
père et il a secoué la tête, tu sais comme il fait, d’un côté à
l’autre, et il a dit : ‘‘Espérons-le, Marge, espérons-le.’’ Et
regarde un peu ! conclut-elle d’un air triomphant, notre
petite Ruthey est rentrée de l’hôpital, toute guérie, et nous
qui pensions qu’elle courait un si grand danger !

— O.K. ! crie Rose, la main en l’air dans un mouvement
de moquerie affectueuse, je te crois. »

La mère lève la tête lentement et sourit. « Très bien, dit-
elle maintenant, t’es pas obligée de me croire, mais je com-
prends ces choses-là mieux que vous tous. Je rêve, je deviens
nerveuse quand le malheur est proche, et quand il y a du
bonheur dans la maison, je le sens aussi – et c’est justement
ce que j’ai senti toute la semaine, depuis que j’ai eu ce rêve à
propos de Julian. Je l’ai vu dans les cartes aussi...

— La voilà qui repart ! s’écrie Rose en secouant la tête
avec un air d’étonnement résigné. Elle va tout recommencer
depuis le début.

— Ça se passe toujours comme ça, dit la mère ferme-
ment, comme si sa fille n’avait rien dit. Mon petit Julian
me dit ces choses-là. Il nous a pas oubliés et il prend
encore soin de nous, même si on le voit pas – il est encore là.

— Ah, maman sait de quoi elle parle, crois-moi », dit Joe,
le fils aı̂né, avec une tendresse soudaine et sereine, souriant
timidement, la tête penchée, faisant les cent pas dans la
cuisine. «Elle sait tout cela. »

On voit alors apparaı̂tre sur le visage de la mère un léger
sourire, de consolation et de joie, parce que sa petite Ruthey
est rentrée de l’hôpital, parce qu’elle l’a vu dans un rêve et
dans ses cartes : elle reste assise à la table de la cuisine, les
yeux fixant les feuilles de thé.

Rose, l’aı̂née, est une grande bringue de vingt et un ans, la
« grande sœur » de la famille, toujours là pour soutenir sa
mère, une fille saine, rayonnante de bonne humeur, douée
d’une nature expansive et généreuse. Elle est debout à côté
de sa mère, regardant anxieusement dans la glacière ; elle
marche dans la cuisine d’un pas lourd de pachyderme qui
fait trembler la vaisselle dans l’armoire ; c’est elle aussi qui
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va chercher d’immenses paniers de lessive dans la cour.
Quand son frère préféré, Joe, revient de ses fréquentes
errances, elle tourne autour de lui en poussant des cris de
joie et le poursuit dans toute lamaison. Quand lamaison est
saisie de la nouvelle d’une catastrophe ou d’un triomphe,
elle échange avec sa mère un regard rapide de prescience
étonnée.

Ses quelques soupirants sont de grands garçons solides
comme elle, qui travaillent dans les fermes, conduisent des
camions ou actionnent la machinerie lourde dans les
usines. Quand l’un d’entre eux se coupe le doigt ou se
brûle la main, elle s’assoit à côté de lui et lui prodigue les
premiers soins en le disputant vigoureusement. Elle est la
première à se lever le matin, et la dernière au lit. Toute sa
vie, elle a été la « grande sœur ». On la voit au crépuscule,
debout dans la cour en train de décrocher la lessive du fil,
pour ensuite la plier dans les paniers et la rapporter sous la
véranda, ne s’arrêtant que pour gronder les enfants qui
jouent dans le champ à côté, hochant la tête et disparaissant
ensuite dans la maison.

Le fils aı̂né s’appelle Joe ; à cette époque, il a environ dix-
sept ans. Voici le genre de choses qu’il fait : il emprunte la
vieille voiture d’un camarade – une Auburn 31 – et, accom-
pagné d’un jeune fou comme lui, roule jusque dans le
Vermont pour rendre visite à sa petite amie. Cette nuit-là,
après la furie des polkas dansées le long de la route avec
leurs amies, Joe dérape dans un virage et fonce dans un
arbre : les voilà ici et là autour de la voiture accidentée
avec des blessures mineures. Joe est couché sur le dos au
milieu de la route, pensant : « Attention ! J’ai intérêt à faire le
mort, si je ne veux pas avoir des ennuis avec la police et
m’entendre traiter de tous les noms par le vieux. »

On emmène Joe et les autres à l’hôpital, et il feint d’avoir
un traumatisme pendant deux jours, ne disant pas un mot,
regardant autour de lui, écoutant. Les médecins croient
qu’il a subi de graves lésions internes. De temps en temps,
un policier du coin vient poser des questions. Son ami de
Galloway, qui ne souffrait que de contusions, est vite sorti
du lit, il flirte avec les infirmières, fait la plonge à la cuisine
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