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chemises à fleurs, plus ou
moins fanées, et guitare en
bandoulière, mini-jupes, ten
dant parfois à la micro-jupe.

Nous pouvons même nous
enorgueillir, nous Français,
d’avoir eu notre héros national
beatnik ! Et qui n’a pas versé
sa petite larme lorsque ce
fameux Antoine s’est fait cou
per les cheveux... et par-là
même, a trahi ? Bref, comme
tous les excentriques, ils nous
font sourire mais avouons-le,
ils séduisent aussi quelque peu
les individus bien-pensants que
nous sommes et cependant la
signification de leur révolte
nous échappe.

*

Pour prendre conscience du
sens dont le comportement
Beat est chargé, transportons-
nous aux Etats-Unis, juste
avant la seconde guerre mon
diale.

Après les nombreuses an
nées de libéralisme, dans ce
pays où tout aventurier pou
vait faire fortune, le Président
Roosevelt arrive au pouvoir. Il

se trouve face à des difficultés
économiques et politiques
telles qu’il se voit contraint de
prendre une série de mesures
strictes, autoritaires : c’est la
mort du libéralisme abandonné
jusqu’à l’élection du Président
Kennedy. Le résultat, c’est
qu’un certain nombre de jeu
nes intellectuels, surtout de ro
manciers, vont protester contre
cette atteinte à la liberté

: le
courant du « protest » est né,
celui-là même que nous allons
retrouver dans le « protest-
song » et chez Bob Dylan.

En 1952, l’expression « géné
ration Beat » est lancée par un
journaliste américain et bien
tôt apparaît le diminutif Beat
nik, « beat » évoquant les
coups du batteur donnant un
rythme au jazz, « nick » pro
venant soit d’un préfixe péjo
ratif Yiddish, soit du mot
« spoutnik » qui venait d’en
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