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Jour 1 : La pauvreté, matière brute 
22 mars 2013  
11:05 
 

 Day 1: Poverty as raw material 
22 March 2013  
11:05 a.m. 
 
 

LE VAGABOND AMERICAIN EN VOIE DE DISPARITION /  
THE VANISHING AMERICAN HOBO 

JACK KEROUAC (1922-1969) 
 

The Vanishing American Hobo  
fut publié dans le magazine Holiday en 1960 et 
réimprimé dans le recueil de nouvelles Lonesome 
Traveler (McGraw-Hill, 1960). Une réédition en 
anglais est parue dans Road Novels 1957-1960 
(New York, Library of America, 2007) et en 
français dans Le vagabond américain en voie de 
disparition (Paris,  Gallimard, 2002). 
De larges extraits du texte sont lus comme 
introduction du Festival par Brendan Heshka et 
Catherine Geel en français et en anglais comme 
suit… 

 
The American Hobo has a hard time hoboing nowadays due to the 
increase in police surveillance of highways, railroad yards, sea shores, 
river bottoms, embankments and the thousand-and-one hiding holes of 
the industrial night. — In California, the pack rat, the original old type 
who goes walking from town to town with supplies and bedding on his 
back, the “Homeless Brother”, has practically vanished, along with the 
ancient gold-panning desert rat who used to walk with hope in his heart 
through struggling Western towns that are now so prosperous they 
don’t want old bums any more. — “Man dont want no pack rats here 
even though they founded California” said an old man hiding with a can 
of beans and an Indian fire in a river bottom outside Riverside California 
in 1955. — Great sinister tax-paid police cars (1960 models with 
humorless searchlights) are likely to bear down at any moment on the 
hobo in his idealistic lope to freedom and the hills of holy silence and 
holy privacy. — There’s nothing nobler than to put up with a few 
inconveniences like snakes and dust for the sake of absolute freedom. 
 
J’étais moi-même un vagabond, mais d’une espèce particulière, comme vous 
l’avez vu parce que je savais qu’un jour mes efforts littéraires seraient 
récompensés par la protection de la société. — Je n’étais pas un vrai 
chemineau qui ne nourrit aucun autre espoir que cette espérance éternelle et 
secrète que l’on peut concevoir quand on dort dans des wagons qui 
remontent la vallée du Salinas, par une journée chaude et ensoleillée, pleine 
d’une Eternité Splendide, en direction de San Jose où les clochards d’aspect 
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minable vous regarderont, la bouche hargneuse, et vous offriront à boire et à 
manger — le long de la rivière Guadalupe.  
 
The original hobo dream was best expressed in a lovely little poem 
mentioned by Dwight Goddard in his Buddhist Bible: 
Oh for this one rare occurrence 
Gladly would I give ten thousand pieces of gold! 
A hat is on my head, a bundle on my back, 
And my staff, the refreshing breeze and the full moon. 
 
[…] En Amérique, on s’est toujours fait […] une idée particulière et bien 
définie de la liberté que confère la marche à pied, depuis l’époque de Jim 
Bridger et de Johnny Appleseed, et qui est encore prônée aujourd’hui par un 
groupe s’amenuisant sans cesse d’hommes hardis, attachés à cette tradition 
et que l’on voit encore parfois, attendant sur une route du désert un autocar 
qui les mènera à la ville voisine où ils iront mendier (ou travailler) et manger ; 
ou alors ils partent vers l’est du pays, accueillis par l’Armée du Salut, et ils 
vont de ville en ville, d’Etat en Etat vers leur destinée finale : ils échoueront 
dans les taudis des grandes villes quand leurs jambes les auront abandonnés. 
— Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, en Californie, j’ai bel et bien vu (au 
fond d’une gorge, près de la voie ferrée, non loin de San Jose, enfoui dans les 
feuilles d’eucalyptus et au sein de l’oubli béni que confère les vignes) un 
groupe de cabanes en tôles et en planches, un soir ; en face de l’une d’elles 
était assis un vieillard qui tirait sur sa pipe en épi de maïs bourrée de tabac 
Granger à quinze cents. Les montagnes du Japon sont pleines de ces 
cabanes d’hommes libres qui palabrent en buvant des infusions de racines,  
et qui attendent la Révélation Suprême à laquelle on ne peut accéder qu’en 
se plongeant de temps en temps dans une solitude totale.  
 
In America camping is considered a healthy sport for Boy Scouts but a 
crime for mature men who have made it their vocation. — Poverty is 
considered a virtue among monks of civilized nations — in America you 
spend a night in the calaboose if you’re caught short without your 
vagrancy change (it was fifty cents last I heard of, Pard——what now?) 
 
Benjamin Franklin a mené une existence de vagabond en Pennsylvanie ; il a 
traversé Philadelphie avec trois gros rouleaux sous le bras et une pièce d’un 
demi penny du Massachussetts à son chapeau. — John Muir a été un 
vagabond qui est allé dans les montagnes, la poche pleine de morceaux de 
pain sec qu’il trempait dans les rivières. 
 
Did Whitman terrify the children of Louisiana when he walked the open 
road? 
What about the Black Hobo?  Moonshiner?  Chicken snatcher?  Remus? 
The black hobo in the South is the last of the Brueghel bums, children 
pay tribute and stand in awe making no comment.  You see him coming 
out of the piney barren with an old unspeakable sack.  Is he carrying 
coons?  Is he carrying Br’er Rabbit?  Nobody knows what he’s carrying. 
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L’Homme de 49, le fantôme des plaines, le vieux Zacatecan Jack, le Saint 
Errant, le prospecteur, les esprits et les fantômes du vagabondage, tous ont 
disparu — mais eux (les prospecteurs) ont voulu emplir d’or leur sac 
indescriptible. — Teddy Roosevelt, politicien vagabond — Vachel Lindsay, 
le troubadour vagabond, le vagabond miteux — combien de pâtés pour un de 
ses poèmes ? Le vagabond vit dans un Disney-land, la terre de Pete-the-
Tramp, où tout n’est que lions, humains, hommes de fer-blanc, chiens 
lunaires aux dents de caoutchouc, sentiers oranges et mauves, châteaux 
d’émeraude qui se profilent au loin, philosophes débonnaires de sorcières. — 
Aucune sorcière ne s’en est jamais prise à un vagabond. — Le vagabond a 
deux montres que l’on ne peut acheter chez Tiffany ; à un poignet le soleil, à 
l’autre poignet la lune, les deux mains sont faîtes de ciel. 
 
Hark! Hark! The dogs do bark, 
The beggars are coming to town; 
Some in rags, some in tags, 
And some in velvet gowns. 
The Jet Age is crucifying the hobo because how can he hop a freight 
jet?  Does Louella Parsons look kindly upon hobos, I wonder?  Henry 
Miller would allow the hobos to swim in his swimming pool. — Shirley 
Temple, to whom the hobo gave the Bluebird?  Are the young Temples 
bluebirdless? 
What about  
 
Aujourd’hui, il faut que le vagabond se dissimule, il a moins de cachettes, les 
flics le recherchent, calling all cars, calling all cars, hobos seen in the 
vicinity of Bird-in-Hand. — […]… Beethoven fut un vagabond qui se mit à 
genoux et écouta la lumière, un vagabond sourd qui ne pouvait entendre les 
plaintes des autres vagabonds. — Einstein, le vagabond avec son pull-over 
en agneau à col roulé, Bernard Baruch, le vagabond sans illusion, assis sur 
un banc dans un jardin, avec, à son oreille, un appareil en plastique qui lui 
permettait de capter les voix : il attendait John Henry, il attendait quelqu’un 
qui eût perdu complètement la raison, il attendait l’épopée perse.— 
 
Serge Essénine was a great hobo who took advantage of the Russian 
Revolution to rush around drinking potato juice in the backward villages 
of Russia (his most famous poem is called Confessions of a Bum) who 
said at the moment they were storming the Czar “Right now I feel like 
pissing through a window at the moon.”  It is the egoless hobo that will 
give birth to a child someday — Li Po was a mighty hobo. — ego is the 
greatest hobo — Hail Hobo Ego! Toi dont le monument sera un jour une 
superbe boîte à café en fer-blanc. 
Jesus was a strange hobo who walked on water. — 
Bouddha fut aussi un vagabond qui ne prêtait aucune attention aux autres 
vagabonds. 
Chief Rain-In-The-Face, plus sinistre encore.  
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W.C. Fields — son nez rouge expliquait le sens du triple mot, Grand Véhicule, 
Véhicule Plus Petit, Véhicule de Diamant. 
 
The hobo is born of pride, having nothing to do with a community but 
with himself and other hobos and maybe a dog […] sometimes hobos 
were inconsiderate, but not always, but when they were, they no longer 
held their pride, they became bums — they migrated to the Bowery in 
New York, to Scollay Square in Boston, to Pratt Street in Baltimore, to 
Madison Street in Chicago, to 12th Street in Kansas City, to Larimer 
Street in Denver, to South Main Street in Los Angeles, to downtown 
Third Street in San Francisco, to Skid Road in Seattle (“blighted areas” 
all) — 
La Bowery, c’est le refuge des vagabonds qui sont venus dans la grande ville 
pour récupérer de grosses sommes d’argent en entassant les cartons dans 
des voitures à bras. 
Beaucoup de clochards de la Bowery sont des Scandinaves ; beaucoup 
saignent facilement parce qu’ils boivent trop. — Quand l’hiver arrive, les 
clochards boivent une boisson appelée « smoke » ; c’est de l’alcool de bois 
avec une goutte de teinture d’iode et un zeste de citron ; ils avalent ça et 
voilà ! Ils entrent en hibernation tout l’hiver pour ne pas attraper froid, parce 
qu’ils n’ont pas de logis et il fait très froid quand on vit dehors, l’hiver, dans la 
grande ville. — Parfois les vagabonds dorment dans les bras les uns des 
autres, pour se tenir chaud à même le trottoir. Les vétérans des Missions de 
la Bowery disent que les clochards qui boivent de la bière sont les plus 
agressifs de tous.  
 
 […] In Holland they dont allow bums, the same maybe in Copenhagen.  
But in Paris you can be a bum — in Paris bums are treated with great 
respect and are rarely refused a few francs. — There are various kinds 
of classes of bums in Paris, the high-class bum has a dog and a baby 
carriage in which he keeps all his belongings, and that usually consists 
of old France Soir, rags, tin cans, empty bottles, broken dolls. — This 
bum sometimes has a mistress who follows him and his dog and 
carriage around. — The lower bums dont own a thing, they just sit on 
the banks of the Seine picking their nose at the Eiffel Tower. — 
The bums in England have English accents, and it makes them seem 
strange -- they don’t understand bums in Germany. — America is the 
motherland of bumdom. — 
[…] Et tandis que la lune monte dans le ciel, resplendissante comme une rose, 
il avale de longues lampées avec sa grosse bouche goulue, à s’en étrangler, 
gleub, sclup ! Et le vin descend et ses yeux s’agrandissent, puis il passe sa 
langue sur ses lèvres et dit : « H-ah ! » et il crie : « Oubliez pas mon nom c’est 
Jenkins, J-e-n-k-i-n-s.— » 
 
[…] The American Hobo is on the way out as long as sheriffs operate 
with as Louis-Ferdinand Céline said, “One line of crime and nine of 
boredom,” because having nothing to do in the middle of the night with 
everybody gone to sleep they pick on the first human being they see 
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walking. — They pick on lovers on the beach even.  They just dont know 
what to do with themselves in those five-thousand-dollar police cars 
with the two-way Dick Tracy radios except pick on anything that moves 
in the night and in the daytime on anything that seems to be moving 
independently of gasoline, power, Army or police. — I myself was a 
hobo but I had to give it up around 1956 because of increasing 
television stories about the abominableness of strangers with packs 
passing through by themselves independently. — I was surrounded by 
three squad cars in Tucson Arizona at 2 A.M. as I was walking pack-on-
back for a night’s sweet sleep in the red moon desert: 
       “Where you goin? 

-‐ Dormir 
-‐ Sleep where?  
-‐ Sur le sable 
-‐ Why? 
-‐ J’ai mon sac de couchage 
-‐ Why? 
-‐ J’étudie la vie en pleine nature 
-‐ Who are you? Let’s see your identification. 
-‐ Je viens de passer l’été au Service forestier 
-‐ Did you get paid? 
-‐ Ouais 
-‐ Then why dont you go to a hotel? 
-‐ J’aime mieux le grand air. Et c’est gratuit. 
-‐ Why? 
-‐ Je fais une étude sur les chemineaux. 
-‐ What’s so good about that?” 

 
[…] Il se passe quelque chose d’étrange, vous ne pouvez même plus être 
seul dans les régions sauvages et primitives (les « zones primitives » comme 
on dit), il y a toujours un hélicoptère qui vient fouiner par là, et il faut alors 
vous camoufler. — En outre, on commence à exiger que vous observiez les 
avions étranges pour la Défense du Territoire comme si vous saviez quelle 
différence il y a entre les vrais avions étranges et les autres avions étranges. 
— Pour moi la seule chose à faire c’est rester dans sa chambre pour se 
soûler et abandonner les idées de camping et de vagabondage car il n’est 
pas un seul shérif ni un seul garde forestier dans aucun des cinquante Etats 
de l’Union qui vous laissera cuire votre manger sur quelques brindilles 
enflammées dans la broussaille de la vallée cachée, ni nulle part ailleurs, 
parce qu’il n’a rien d’autre à faire que d’appréhender ce qu’il voit se déplacer 
au-dehors, sans le secours de l’essence, de la vapeur, de l’armée ou du 
commissariat de police. — Je ne m’obstine pas… je me contente d’aller dans 
un autre monde. 
 Les vagabonds d’Amérique qui peuvent encore voyager d’une manière 
saine ont gardé une certaine vitalité ; ils peuvent aller se cacher dans les 
cimetières et boire du vin dans les bosquets et uriner et dormir sur des 
cartons et fracasser des bouteilles sur les tombes sans se soucier des morts, 
sans en avoir peur, pleins de sérieux et d’humour dans la nuit qui les protège 
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de la police, amusés même, et abandonnant les papiers gras de leur pique-
nique sous les dalles grises de la Mort Imaginée, maudissant ce qu’ils croient 
être les jours véritables ! Mais le pauvre clochard des bas quartiers, qu’il est à 
plaindre ! Il dort là, sous le porche, le dos au mur, la tête tournée vers le haut 
comme pour recevoir l’aumône de la nuit, l’autre main pend, solide, ferme, 
comme celles de Joe, Louis, pathétique, rendue tragique par d’inévitables 
circonstances — la main, comme celle d’un mendiant, est tendue, les doigts 
suggèrent, semble-t-il, ce qu’il mérite de recevoir, ce qu’il veut recevoir, 
l’aumône, le pouce touche presque l’extrémité des doigts comme si, du bout 
de la langue, il était sur le point de dire dans son sommeil, avec ce geste, ce 
qu’il ne pouvait pas dire quand il était éveillé : « Pourquoi m’en avoir privé ? 
Pourquoi ne puis-je respirer dans la paix et la douceur de mon propre lit, 
pourquoi suis-je ici dans ces haillons sinistres et innommables, sur ce seuil 
humiliant ? Il faut que je reste assis à attendre que les roues de la ville se 
mettent à rouler » ; et il continue : “I dont want to show my hand but in 
sleep I’m helpless to straighten it, yet take this opportunity to see my 
plea, I’m alone, I’m sick, I’m dying — see my hand up-tipped, learn the 
secret of my human heart, give me the thing, give me your hand, take 
me to the emerald mountains beyond the city, take me to the safe place, 
be kind, be nice, smile – I’m too tired now of everything else, I’ve had 
enough, I give up, I quit, I want to go home, take me home O brother in 
the night -- take me home, lock me in safe, take me to where all is peace 
and amity, to the family of life, my mother, my father, my sister, my wife 
and you my brother and you my friend — but no hope, no hope, no hope, 
I wake up and I’d give a million dollars to be in my own bed — O Lord 
save me —”  In evil roads behind gas tanks where murderous dogs 
snarl from behind wire fences cruisers suddenly leap out like getaway 
cars but from a crime more secret, more baneful than words can tell. 
Les bois sont remplis de geôliers. 
 
 
 


