
BERNARD WALLET
Bernard Wallet devait dialoguer avec Didier Daeninckx qui a publié aux éditions Verdier,                                  
Le Roman noir de l’Histoire, soixante-seize nouvelles écrites au cours des quarante dernières 
années qui retracent les soubresauts de plus d’un siècle et demi d’histoire française.
Bernard Wallet a beaucoup voyagé, il a connu le monde entier, les pays en guerre, les errances 
sur les hauts sommets. Il a vécu comme on vit rarement. Il a également été éditeur – c’est le fon-
dateur des éditions Verticales. Il est aussi écrivain et on lui doit Paysage avec palmiers, publié 
aux éditions Tristram. Pour ce texte il a puisé dans la forêt de souvenirs et d’expériences dans 
un Beyrouth plongé dans la guerre civile. C’est un livre considérable dont il a fait lecture pendant 
les Rencontres à Lire en 2017 en compagnie du guitariste Claude Barthélémy. Il nous confie ici 
un extrait d’un texte que Tristram a publié en 2017 à l’occasion de ses trente ans dans un ou-
vrage collectif, Association de malfaiteurs. Nous remercions l’auteur et bien sûr les deux éditeurs         
Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot. 

ON NE PEUT TOUT DE MEME PAS SE CONTENTER 
D’ALLER ET VENIR AINSI SANS SOUFFLER MOT.
 « J’espère qu’il est vrai qu’un homme peut mourir et cependant, non seulement vivre dans les 
autres, mais leur donner de la vie, et pas seulement de la vie mais une grande conscience de la 
vie… »

Jack Kerouac, novembre 1951

Juillet 1963 - Je vais avoir dix-sept ans, - tout m’appartient car je suis pauvre - je vole deux livres 
l’Anthologie de l’Humour noir d’André Breton aux éditions du Sagittaire où je découvre le nom de 
Georg-Christoph Lichtenberg que je ne vais cesser de lire et Sur la route de Jack Kerouac. Avec 
lui, je comprends que fuir, bouger, partir, s’en aller, se tirer, bourlinguer, décamper, s’éclipser, se 
carapater, se trisser, se casser ne sont en rien des valeurs négatives. Ces valeurs-là vont m’ouvrir 
le monde et je vais m’y jeter.

20 Septembre 1966 - Je viens d’avoir 20 ans. Je suis on the road again et chaque kilomètre devient 
une fête. 
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Partir vers l’Ouest et ses grands espaces. « A l’Est étaient les rois morts et le souvenir des sépul-
tures. A l’Ouest, l’herbe » écrit Archibald McLeish dans l’un de ses poèmes.
Mais traverser l’Atlantique en avion, vu la maigreur de mes moyens financiers, m’est chose im-
possible. Alors auto-stop, cap vers l’Est. Dans mes bagages, trois livres The Subterraneans de Ke-
rouac, Plume de Michaux et un indispensable guide de voyage : La Société du spectacle de Debord.
Je rêvais de partir sur les traces de Neal Cassady, dit « Speed Limit », de rouler on the Road 66 au 
volant d’une Chevrolet, ou comme passager d’un bus Greyhound,  de parcourir seul « des routes 
sinistres derrière des réservoirs à essence où des chiens meurtriers grondent à travers des gril-
lages et où des bagnoles louches bondissent soudain comme après un coup, mais fuyant un crime 
plus secret, plus fatal que les mots ne peuvent le dire », d’avaler un plat de redbeans dans un 
snack-bar ambulant, de traverser les États-Unis d’Est en Ouest, de dormir dans des motels et 
d’espérer croiser un Navajo, un Sioux ou un Cheyenne. 
Je ferai donc ces choses, mais à l’Est de la planète.

Septembre 1976. Je viens d’avoir 30 ans. Je suis engagé par le service export de Gallimard. 
Je voyage et je lis ! Le travail idéal en quelque sorte. Quand je pénètre, le premier jour, dans le 
hall d’entrée de la rue Sébastien Bottin, je me sens gourd, affreusement intimidé, impressionné 
au-delà du pensable, et sur le point de m’enfuir. 
Je sais, pour avoir lu Satori à Paris, que Kerouac, ivre et assez mal en point lorsqu’il vint chez 
Gallimard durant l’été 1965, fut aussi désemparé que moi et se sentit aussi déplacé, aussi mal-
heureux. Lui fils de canuck, moi rejeton de prolo. 
Qui n’a pas connu la honte sociale ne peut comprendre.

C’est dans Les Souterrains que j’emprunte le pseudonyme de Léo Percepied. Dès lors, il devien-
dra le mien pour signer des articles dans plusieurs revues, magazines ou journaux. 
Les rats des caves, c’est sous ce titre aussi grotesque qu’insultant que sera adapté au cinéma le 
roman de Kerouac. Seule la bande originale de ce sinistre navet - interprétée par Gerry Mulligan 
dans le plus pur style West Coast - mérite d’être sauvée de ce naufrage.
Mardou Fox, l’héroïne du livre, qui est afro-américaine devient, sous les traits de Leslie Caron, 
une femme parfaitement blanche. Toute la subversion des Souterrains, l’un des premiers romans 
américains à aborder le thème de l’amour entre un blanc et une noire, se trouve alors réduite à 
néant. 

Ma passion pour le jazz m’a, très tôt, « dégourdi » les oreilles, notamment ma passion pour Col-
trane. Et lorsque j’écoute pour la première fois la voix de Kerouac dire ses textes, accompagné au 
piano par Steve Allen, je suis immédiatement dans le rythme, je suis immédiatement dans le jazz. 
Idem avec sa lecture de ses haïkus scandés par les riffs improvisés au saxophone de Zoot Sims et 
le piano de Al Cohn. Une merveille.

« Le vocabulaire ne peut pas rendre les sons qu’il émettait » regrette Kerouac dans Vraie blonde, 
et autres, à propos du chant d’un vieux vagabond noir du bayou. 
Cette phrase résonne dans ma tête quand en 1980, sur la Bowery, sortant d’un concert de Pharoah 
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Sanders, j’entends derrière moi, avec une rythmique furieusement jazzy, la sonorité syncopée d’un 
marcheur qui me suit et qu’il m’est impossible de décrire. Elle m’évoque les onomatopées d’un 
scatman : hump tchi - hump tchi -  hump tchi, mais aussi  le tempo d’une caisse claire suivi du 
frottement des balais sur la batterie.
Je me retourne et je vois un clochard, pied droit bien chaussé et pied gauche enveloppé dans un sac 
en plastique. Hump tchi, hump tchi... Comment le dire avec des mots ?

Novembre 1969 - Je suis à Peshawar quand j’apprends la mort de Kerouac survenue le 21 octobre. 
C’est un jour étrange pour moi au Rainbow Guest House. Deux junkies s’y shootent avec allégresse 
quand des coups de feu sont tirés dans le hall. 

20 Septembre – 21 octobre 2014. Je fête mes 68 ans à Lowell avant de concrétiser enfin mon projet 
d’adolescent : traverser les Etats-Unis d’Est en Ouest. 
Je roule au volant d’une rutilante Impala de location, soixante-sept ans après le premier voyage que 
Kerouac fit en 1947. 
Ma destination finale est Big Sur où Kerouac s’installe en 1960 dans une cabane mise à sa disposi-
tion par Lawrence Ferlinghetti.
Il y fait un séjour habité de cauchemars, buvant sec pour oublier la mort de son chat, et toutes les 
autres morts, effrayé par le vacarme de l’océan et en proie à une crise de delirium tremens.
Il est 13 heures à Big Sur lorsque j’y parviens le 21 octobre 2014, jour du quarante cinquième anni-
versaire de la mort de Kerouac. 

Auparavant, je suis allé une nouvelle fois sur la tombe de Kerouac. 
Depuis mon dernier voyage, une dizaine d’années se sont écoulées et la végétation dans l’Ebson 
Cimetery s’est furieusement développée. Je suis incapable de retrouver la tombe sur laquelle voici 
35 ans j’avais déposé une page arrachée de mon carnet de notes où j’avais écrit « 15 mai 1980. 16h 
42. Point de rencontre JK/BW » 
Je suis contrarié à l’idée de prendre la route sans avoir pu saluer Kerouac. J’aperçois alors un type 
accompagné d’un adolescent. Il me demande ce que je cherche. Je le prie de m’indiquer l’allée où 
se trouve la tombe de Jack Kerouac. L’homme me regarde et me dit froidement « dabeulioubi » Bref 
instant de déréalisation… Son visage est pourtant ouvert et sympathique. Je Je comprends alors 
que c’est l’allée WB dont il me parle.  Et j’aime infiniment ce hasard.

« On ne peut tout de même pas se contenter d’aller et venir ainsi sans souffler mot ». C’est Fran-
çois-Henri Désérable, grand lecteur et écrivain talentueux, qui, au téléphone, me lit cette phrase de 
Kenneth White que Nicolas Bouvier avait placé en exergue de son Poisson-Scorpion.
Kerouac n’est pas resté confiné dans sa chambre, il s’y est collé, à la route, à l’errance, au corps 
des femmes, aux boîtes de jazz, à l’alcool, à la drogue, à la vie tout simplement ; mais, pendant et 
après, il ne s’est pas contenté de faire des allées et venues, il a écrit. 
Ce qu’il confirme dans Vanité de Duluoz : Une vie consacrée à écrire ce que j’avais vu de mes propres 
yeux, raconté à ma façon, dans le style que j’aurai choisi à vingt et un ans, à trente ou à quarante, 
ou même à quelque âge plus avancé, une œuvre qui portera sur l’histoire contemporaine pour que 
les générations futures sachent ce qui se passait réellement et ce que les gens pensaient vraiment. 
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