
 

Boxcar WILLIE 

                
 

Un autre grand nom de la country music, il fut consacré en Europe lors de son 
passage sur la scène anglaise de Wembley en 1979 lors du festival de country music.  
Né sous le nom de Lecil Travis Martin le 1er septembre 1931 à Sterratt (TEXAS), fils 
d’un garde barrière, il a grandit le long des voies ferrées. Peut être tient-il de là son 
goût pour le vagabondage ayant côtoyé pendant nombre d’années le monde des 
hobbies au point d’en devenir un lui-même à sa manière.  
Son père fiddler à ses heures lui ayant donné le goût pour la musique, c’est avec J. 

Rodgers, E. Tubb, H. Williams et R. Accuff qu’il fait connaissance avec la country 
music.  
C’est en 1949 que Lecil rejoint l’Air-Force et devient pilote sur B36, B29, C5 et c’est 
avec plus de dix mille heures de vols qu’il quitte l’institution.  
Un jour alors que lui, Marty Martin (c’est le nom qu’il utilisait à l’époque), arpentait 
les rues de Lincoln dans l’état du Nebraska apparaît un vagabond qui sortait d’un 
box de parking, ce vagabond ressemblait étrangement à l’une de ses anciennes 
connaissances, prénommée : Willie, aussi il prend le pseudo de Boxcar Willie. Il se 
présente sous ce pseudo à divers concours de chants dont celui de San Jose, qu’il 
remporte.  
Après avoir quitté l’armée Boxcar Willie devient animateur radio à Fort Worth (TX) 
Il y rencontre l’agent de Georges Jones qui lui propose d’apparaître sur la scène du 
‘’Possum Hollow Club’’ à Nashville. Le club appartient à G Jones qui doit s’absenter 
pour raison de santé (sic) La prestation plaît énormément au public qui en 
redemande, aussi Drew Taylor le repère et lui propose une tournée sur le vieux 
continent. Gros succès. De là, Boxcar Willie devient un habitué de la scène 
britannique.  
A cette époque il est plus connu en Europe qu’aux USA. C’est en Europe également 
qu’il vend le plus d’albums. Il est intronisé au Grand Ole Opry en 1981. Son album 
‘’King Of The Road’’ est vendu à deux millions d’exemplaires et il remporte cette 
même année divers awards dont : ‘’The Most Promisin’ New Artist’’ du Music City 

New.  
En 1982 Boxcar Willie fait apparition dans deux films : ‘’Country Gold’’ et ‘’Sweet 
Dreams’’, un film qui retrace la vie de Patsy Cline avec dans le rôle de Patsy : Jessica 
Lange.  
Avec 300 jours sur la route chaque année, Boxcar Willie est nommé ‘’World 
Ambassador For The Hobos’’ lors d’une convention à Britt dans l’Iowa mais c’est dans 
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le Missouri à Branson que Boxcar Willie ouvre un ‘’Music Theater ‘’. C’est là qu’il 
nous quitte victime d’une leucémie en 1999.  
 
Par Eric Coste (CWB Octobre 2004) 


