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Ayant appris que le Centre Pompidou préparait une exposi-
tion sur la Beat Generation, j’ai pris contact avec Jean-Jacques 
Lebel, son co-commissaire, avec qui j’ai eu un échange pas-
sionnant. Jean-Jacques Lebel est connu pour être le principal 
relais de la Beat Generation en France. Plasticien, critique, 
agitateur d’idées, l’homme a plusieurs cordes à son arc. À plus 
de 80 ans, il n’a rien perdu de son verbe libre, nourri de réfé-
rences à la poésie, ponctué d’informations croustillantes sur 
ses complicités avec la Beat Generation qu’il fréquenta à Paris 
à la fin des années 1950. Ce fut l’occasion d’évoquer avec lui les 
séjours à Tanger de la Beat Generation, dont j’avais eu l’occa-
sion de rencontrer certains protagonistes. 
Rappelons que la Beat Generation est née à New York à l’ini-
tiative d’un groupe de jeunes auteurs, William S. Burroughs, 
Allen Ginsberg et Jack Kerouac. S’insurgeant contre le conser-
vatisme et le puritanisme qui règnent dans l’Amérique d’après-
guerre, ils inventent une nouvelle littérature et partent en 

quête d’un ailleurs moins étriqué. Jean-Jacques Lebel croit 
au bien-fondé de ce mouvement qui voulait, comme le pro-
clamait Rimbaud, « changer la vie » par la poésie. Cette devise 
demeure selon lui d’actualité : « Avec la Beat Generation est né le 
puissant mouvement contre-culturel mondial dont, aujourd’hui, les 
“Indignés” portent les couleurs et dont les visionnaires et utopistes 
à venir, à leur tour, s’inspireront ».
L’exposition du Centre Pompidou sur la Beat Generation fera 
bel et bien écho à sa pensée non conformiste en adoptant le 
concept de nomadisme culturel inhérent à ce mouvement. Elle 
relatera ainsi ses pérégrinations suivant un parcours géogra-
phique égrenant les étapes principales de ce voyage initiatique 
qui va de New York à San Francisco, Mexico, Paris et Tanger.
Une place de choix tout à fait légitime est réservée dans cette 
exposition à l’escale parisienne de la Beat Generation entre 
1958 et 1963, puisque certaines de ses principales figures y 

ont créé plusieurs de leurs œuvres maîtresses. À Paris, la 
Beat Generation vient chercher l’inspiration, dans ce qui est 
considéré comme le creuset des avant-gardes de la moder-
nité, notamment chez les artistes dadaïstes et surréalistes, en 
rupture avec les tabous éthiques et esthétiques de l’époque. 
L’épisode parisien est mis à profit pour mener des expériences 
novatrices, dans le désir de décloisonner les médiums et de 
croiser les techniques poétiques, visuelles et sonores. C’est 
dans cette capitale que Brion Gysin et William Burroughs 
développent la technique du cut-up, collages textuels et 
sonores, et que Brion Gysin invente sa « Dreamachine », afin 
de produire, comme l’avait espéré Antonin Artaud, des « pré-
cipités véridiques de rêves ». Toutes leurs œuvres postérieures 
puiseront leurs racines dans le potentiel des expériences de 
ces années parisiennes.
Quant au voyage de la Beat Generation à Tanger, il a eu divers 
effets sur la vie et l’œuvre de ses membres. L’attrait de la ville 

de Tanger est dû en premier lieu à sa proximité avec l’Europe. 
Une situation stratégique qui lui valut au XIXe siècle les convoi-
tises des puissances coloniales, non sans d’évidentes réper-
cussions sur l’art et la culture de l’époque. Désignée comme 
« porte de l’Afrique », Tanger se retrouve tout naturellement 
sur le chemin du « Voyage en Orient » initié par les peintres 
romantiques dans leur quête de nouvelles sources d’inspira-
tion. Eugène Delacroix, qui s’y rend en 1832, sera suivi par les 
peintres modernes au début du XXe siècle : Charles Camoin, 
Raoul Dufy, Albert Marquet, Henri Matisse. Mais c’est en 1923, 
lorsque Tanger se voit dotée d’un statut international, qu’elle 
prend des allures cosmopolites et suscite un véritable engoue-
ment chez les peintres et écrivains européens. 
Après la Seconde Guerre mondiale, c’est au tour d’une vague 
d’écrivains américains de mettre le cap sur Tanger, comme 
l’évoque Daniel Rondeau : « Pendant des années, il y avait tou-
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jours, à New York, un paquebot qui chauffait, en partance pour Tan-
ger. Ils l’avaient tous pris : Paul et Jane Bowles, Truman Capote, 
Gore Vidal, Jack Kerouac, Bill Burroughs, Brion Gysin, Tennessee 
Williams. » 
Le précurseur de ces voyageurs yankees à Tanger est Paul 
Bowles en 1931. Il sillonne d’abord le Maghreb avant de s’ins-
taller à Tanger en 1947 et y restera jusqu’à son décès en 1999. Il 
y accueille nombre d’intellectuels anglo-saxons de passage, tels 

Tennessee Williams, Truman Capote et Gore Vidal, sans par-
ler du peintre Francis Bacon et du photographe Cecil Beaton, 
jusqu’à ce qu’il soit rejoint en 1950 par Brion Gysin qui s’installe 
à son tour à Tanger pour dix ans. 
Paul Bowles et Brion Gysin, que Jean-Jacques Lebel aime dési-
gner comme « les satellites de poids » de la Beat Génération, 
ne font pas partie de ce mouvement, mais peuvent en être 
considérés comme des inspirateurs. Ils vont de fait attirer à 
Tanger, dans les années cinquante et soixante, plusieurs de 
ses écrivains majeurs : William Burroughs, Jack Kerouac, Allen 
Ginsberg, Gregory Corso. Cet attrait pour Tanger s’explique 
notamment, comme nous le rappelle l’écrivain et critique d’art 
Gérard-Georges Lemaire, par le fait que « l’homosexualité était 
alors sévèrement réprimée en Angleterre et aux États-Unis. Pour 
nombre d’artistes anglo-saxons, Tanger était ce havre depuis lequel 
ils pouvaient vivre à peu de frais, jouir librement et créer ».
Ce que confirme Paul Bowles, qui rapporte dans son ouvrage 
Let it come down : « L’un des charmes de la zone internationale 
était que l’on pouvait obtenir ce qu’on voulait, en y mettant le prix. 
Et même, à ce prix-là, faire ce qu’on voulait. » Mais la prospérité 
économique est loin d’être partagée par tous, comme le rap-
pelle Mohamed Choukri dans Le Pain nu : « La ville était partagée 
en deux, d’un côté les riches, et de l’autre les pauvres ; avec les autres 
enfants pauvres, fils de paysans du Rif ou du Gibel (pays Jbala, ndlr) 
immigrés en ville ou fils de gitans et d’Espagnols, je fouillais dans les 
poubelles pour trouver quelque chose à manger ; l’époque coloniale, 
pour nous, n’était pas un paradis. » 
Ce décalage n’a pas empêché des rencontres et interfé-
rences culturelles assez enrichissantes - notamment celles, 
empreintes d’empathie avec la culture marocaine, que devaient 
cultiver Paul Bowles et Brion Gysin, chacun à sa manière. Citons 
par exemple la découverte par Paul Bowles d’Ahmed Yacoubi. 
Subjugué par l’éloquence et l’imagination du conteur marocain, 
l’écrivain va aussitôt l’inciter à traduire ses dons de manière 
graphique. « C’est en 1947 que l’aventure d’Ahmed Yacoubi com-
mence à Fès. Jusque-là, Ahmed Yacoubi fait des dessins à l’encre 

avec une habileté et une imagination exceptionnelles et exerce son 
don de conteur traditionnel, dont Paul Bowles transcrira un peu plus 
tard les histoires. Après plusieurs séjours sporadiques à Fès, où Paul 
Bowles voit régulièrement Ahmed, il décide de l’emmener avec lui à 
Tanger. Rien ne laissait présager que Yacoubi allait très vite acquérir 
un statut d’artiste… », évoque Latifa Serghini dans son ouvrage 
Life before thinking, sur les pas du peintre Ahmed Yacoubi. En se 
confrontant à l’imaginaire de Yacoubi et en transcrivant, adap-

tant et traduisant ses contes, et 
plus tard ceux de Mohammed 
Mrabet et Driss Charhadi, Paul 
Bowles est parvenu à appréhen-

der de nouvelles formes de narration qui lui ont permis d’éla-
borer une œuvre originale et novatrice. Quant à Brian Gysin, il 
évoque ainsi sa rencontre avec Mohamed Hamri : « Une grande 
découverte pour moi fut celle de Hamri vers 1950, un jeune Marocain 
illettré à qui j’ai donné une boîte de couleurs et qui est parti comme un 
lièvre avec tubes et pinceaux. Il a fait immédiatement quelque chose 
d’époustouflant, éblouissant de couleurs, d’invention, de poésie. »
Ainsi, la présence des « satellites de poids » de la Beat Gene-
ration à Tanger a révélé des talents d’artistes marocains sin-
guliers, jouant d’une fausse naïveté avec une liberté et une 
intelligence remarquables, d’autant plus que le langage visuel 
qu’ils employaient n’était tributaire ni des conventions acadé-
miques ni d’aucun mimétisme. Ils ont aussi contribué à faire 
connaître des musiques populaires, notamment celles des 
musiciens de Jajouka, qui auraient pu n’être que les interprètes 
d’une des nombreuses musiques rituelles qui se perpétuent 
de par le monde, s’ils n’avaient fait découvrir au monde occi-
dental l’originalité de cette musique. C’est d’abord le peintre 
Mohamed Hamri qui a amené son ami peintre et écrivain Brion 
Gysin à la découverte de la musique de Jajouka. Sur ses traces, 
n’allaient pas tarder à suivre les Paul Bowles, Timothy Leary 
et William Burroughs. Ces créateurs feront beaucoup pour la 
réputation de cette musique qui allait devenir une des sources 
d’inspiration artistique majeure dans les années soixante. C’est 
cependant Brian Jones, le guitariste des Rolling Stones, qui 
réalisera dès 1968 les premiers enregistrements des musiciens 
de Jajouka, avec leur chef Hadj Abdesalam Attar et ses compa-
gnons, contribuant à faire rayonner cette musique mystique 
au-delà de sa terre d’origine. Aujourd’hui, Bachir Attar assure 
depuis la mort de son père la pérennité de la tradition musi-
cale et familiale du village. Se produisant souvent en Europe et 
en Amérique du Nord, il s’est également ouvert aux musiques 
contemporaines.

«Beat generation», Centre Pompidou, Paris, du 22 juin au 
3 octobre 2016.
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