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LA «CULTURE POP» DES ANNEES 1960 

EN ANGLETERRE 

Bertrand Lemonnier 

Doit-on prendre les Beatles au 
sérieux? Ou peut-on, plus concrète
ment, bâtir une histoire intégrant 
les phénomènes culturels de masse, 
jusqu'alors tenus par le monde histo
rien pour quantité négligeable ? 
Bertrand Lemonnier répond par 
l'affirmative, en tentant cependant de 
mesurer les écueils méthodologiques 
qui menacent une telle entreprise. 

Le 28 octobre 1996 est sorti dans le 
monde le troisième volume de 
X Anthologie des Beatles, groupe 

musical majeur des sixties. Cet événement 
discographique et surtout médiatique 
prouve, s'il en était besoin, l'intérêt tou
jours renouvelé pour les «quatre garçons 
dans le vent», qui ont, dans les 
années I960, révolutionné la musique 
populaire, devenant les symboles de toute 
une époque. L'épopée des Beatles est 
contemporaine de l'émergence d'une 
«culture des jeunes», originale et multi
forme, dont la pop music forme la base 
esthétique. Autant de transformations qui 
méritent une approche historique rigou
reuse et distanciée, mais qui n'ont pourt
ant pas fait l'objet d'études nombreuses 
depuis trente ans. 

O HISTOIRE CULTURELLE 
ET CULTURE DE MASSE 

En moins d'une décennie, les Beatles 
ont élargi le cadre de la culture de masse 
en devenant une forme accomplie et quasi 
parfaite de cette culture : des héros mythif
iés, à mi-chemin entre le réel et l'imagi
naire, à la fois dans l'Olympe et dans le 
monde, des idoles porteuses de tous les 
thèmes récurrents du succès populaire 
(l'éros, le bonheur, l'amour, la jeunesse 1), 
des vedettes de la presse, du cinéma, de 
la radio et de la télévision, mais aussi des 
hommes en crise, capables de remises en 
cause, de révoltes, de déviances, de créa
tions fulgurantes. Richard Hoggart, auteur 
en 1957 d'un livre fondamental2 sur les 
transformations de la culture populaire et 
les nouveaux divertissements des jeunes 
comme le juke-box, tirait neuf ans plus 
tard les conséquences méthodologiques 
du succès des Beatles et de la culture pop 
en général. Dans un article, publié en 
1966 dans une revue américaine, il écri
vait: «L'analyse critique littéraire peut 
s'appliquer à des phénomènes sociaux 

1. Cf. l'étude de ces thèmes dans E. Morin, L'Esprit du Temps, 
Paris, Le Seuil, 1962. 

2. R. Hoggart, The uses of literacy, Londres, Chatto and Win- 
dus, 1957 ; Penguin, 1992 (édition augmentée) ; traduction fran
çaise : La culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970. 
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autres que la littérature académiquement 
respectable (par exemple, les arts popul
aires et les communications de masse). 1» 
L'étude critique de la culture de masse 
contemporaine a, ces trente dernières 
années, accompli d'immenses progrès. 
Personne ne songe à remettre en cause 
l'intérêt sinon la nécessité d'analyses 
approfondies, favorables ou non aux pro
ductions culturelles de masse. Mais établir 
des fondements scientifiques à l'étude his
torique de cette culture reste un enjeu 
encore mal perçu de la recherche actuelle, 
tant l'historicité des phénomènes étudiés 
reste à démontrer. 

Le chercheur cumule un certain nombre 
de handicaps : faible recul du temps, sur
abondance des sources, bibliographie spé
cialisée souvent pléthorique. À ces diff
icultés s'ajoutent les problèmes de 
définition d'une histoire culturelle2. Dans 
les années I960 se vit une «aventure 
culturelle» inédite: l'accès de la jeune 
génération aux loisirs, à la consommation 
et à la culture de masse, la découverte 
d'une liberté nouvelle, de musiques nouv
elles. Les phénomènes donnent au cher
cheur le vertige, d'autant que l'histoire 
culturelle est nécessairement plurielle: 
transversalité des disciplines (histoire- 
sociologie-anthropologie et journalisme 
pour la période proche), diversité des thè
mes (peinture, littérature, cinéma, musi
que ne sont pas des mondes clos, surtout 
au 20e siècle, et l'intersémiotique des arts 
est, à notre sens, une priorité scientif
ique), polysémie de la notion de culture 
(culture des minorités ethniques, culture 
des élites, culture de masse, culture litté
raire, culture scientifique), réalité d'une 
«géographie culturelle» (des aires régio
nales à l'espace-monde). 

Dans une perspective aussi vaste, la 
subjectivité demeure un droit bien 

rel. Non, le droit d'imposer ses goûts, mais 
le droit de classer et de hiérarchiser les 
œuvres, les événements, en fonction de 
critères que le recul du temps et l'ava
ncement des recherches permettent d'affi
ner. On peut certes écrire et présenter 
l'histoire avec ou sans sympathie pour son 
sujet d'étude. La plupart des biographes 
des grands créateurs marquent une incl
ination pour ceux-ci ou pour ce qu'ils 
représentent: peut-on imaginer un bio
graphe de Mozart indifférent à sa musi
que? De même, tout biographe des Beat
les aime probablement les Beatles et leurs 
chansons. Les meilleures histoires de la 
musique, de la peinture, de la littérature 
- surtout depuis 1945 où les hiérarchies 
demeurent incertaines - sont pour la plu
part des histoires où quelques certitudes 
personnelles guident les analyses. L'his
toire n'est donc jamais neutre ni objective ; 
les cultures de masse n'échappent pas à 
ce truisme. 

Toutefois, inclination ou rejet ne doi
vent pas s'ériger en parti pris prisonnier 
d'un système de pensée unilatéral, débou
chant sur des polémiques inquiétantes. 
C'est particulièrement vrai pour l'histoire 
sociale et l'histoire culturelle du temps 
proche, lorsqu'interfèrent de manière sys- 
témique présupposés idéologiques, poli
tiques et intellectuels. Pour prendre un 
exemple récent, le livre de Jean-Louis 
Harouel3, certes œuvre d'un juriste et non 
d'un historien, présente une charge inquisi- 
toriale contre la culture de masse contemp
oraine (musique pop/rock4, bande des
sinée, télévision, mais aussi certaines 
formes d'art industriel comme le cinéma, 

1. -Literature and society- dans American Scholar, 35, prin
temps 1966, extrait cité et traduit dans Cultures, 1 (1), 1973. 

2. Cf. J.-P. Rioux, J.-F. Sirinelli (dir.), Pour une histoire cultur
elle, Paris, Le Seuil, (à paraître en 1997). 

3. J-L. Harouel, Culture et contre-cultures, Paris, PUF, 1994. 
4. Dans les années I960, le mot pop (abréviation de popular) 

s'applique aux musiques écoutées par la jeunesse et par exten
sion à toute une - culture jeune • élaborée autour des chansons 
écrites par les Beatles, les Rolling Stones, les Who, les Kinks 
etc. Le mot rock n'est alors qu'une contraction de rock and 
roll (ou rock'n'roll), musique rythmée née aux États-Unis en 
1955, et dont se sont inspirés tous les groupes anglais. Dans 
les années 1970, le terme pop est délaissé au profit du rock, 
devenu le terme générique pour toutes les musiques issues du 
rock and roll. 
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le design et la photographie). Dans cet 
ouvrage, la musique rock fait l'objet d'une 
haine froide. Le rock est ainsi «ennemi de 
la pensée consciente et de la raison, qui 
fondent la culture», une «machine à décer- 
veler par le son», une «hypertrophie 
pathologique du sonore», «une drogue 
dont la consommation indéfinie repose 
sur le vide de la pensée», «un retour aux 
formes barbares de l'âme et aux formes 
de possession extatiques» etc. Aux États- 
Unis, tout un courant teinté de religiosité, 
né dans les années 1950-1960 et souvent 
lié à l'extrême droite, soutient, preuves à 
l'appui, que le rock, «satanique», doit être 
combattu par tous les moyens. Il y a une 
dizaine d'années, alors que le rock repré
sentait à l'Est une contre-culture provoc
atrice et réellement dangereuse pour 
l'ordre établi, des médecins soviétiques 
développaient peu ou prou la même thèse 
que Harouel. Le rock est une sous-culture 
qui dégrade la santé morale et mentale 
des jeunes: [les effets lumineux] «mènent 
à la destruction de toutes les barrières de 
jugement moral», [le bruit] «... provoque 
une hypertension nerveuse et l'apparition 
d'un sentiment incontrôlable d'insatisfac
tion ... Le rock abrutit l'adolescent et le 
transforme en robot».1 Plus récemment, 
le développement en Europe d'un «rock 
néo-nazi», marginal mais surmédiatisé (les 
reportages sur les droites extrêmes offrent 
à ces groupuscules une publicité inespér
ée), la diffusion clandestine de jeux vidéo 
sur le national-socialisme, les amalgames 
systématiques entre les néo-nazis et les 
skinheads2 ont apporté de l'eau putride 
au moulin des pourfendeurs du rock. En 
fait, ces jeunes gens nostalgiques du 
IIIe Reich n'empruntent au rock que ses 

1. Extrait de La Relève, organe des Komsomols, Exposition 
■ Le rock russe à l'affiche », Musée-galerie SEITA, Paris, 1988. 

2. À l'origine (1968-1969), les skinheads sont une bande 
anglaise de jeunes gens d'origine populaire, les cheveux très 
courts, rejetant à la fois les hippies et les immigrés de couleur. 
Attiré par l'extrême droite (le National Front) et par la violence 
(le hooliganisme dans les stades de football), le mouvement 
skinhead s'européanise dans les années 1980 et quelques grou
pes sont ouvertement néo-nazis. 

clichés les plus grossiers, notamment la 
violence scénique ; leurs chansons racistes 
ne touchent donc pas les «amateurs de 
rock» mais un public déjà conditionné sur 
le plan idéologique. Le rock est un pur 
produit de la démocratie méritocratique, 
libérale et consumériste : évidence qu'il 
convient de rappeler à ceux qui n'y voient 
qu'un terreau favorable à toutes sortes de 
totalitarisme. 

L'opinion de ces opposants au rock 
serait à la rigueur respectable si elle 
s'appuyait sur une connaissance minimale 
de la musique incriminée. Ce qui n'est év
idemment pas le cas. Quoi qu'il en soit, 
le rock reste pour eux rythmes et transes, 
ce qu'était le jazz pour leurs aînés. Cette 
opinion serait recevable si elle ne reflétait 
une idéologie élitaire niant tout intérêt 
artistique à une « culture » supposée de pur 
divertissement — cinéma compris - et en 
cela incapable d'enrichir l'esprit. Au fond, 
c'est bien la polysémie du terme de 
culture qui est contestée. Daniel Bell (Les 
contradictions culturelles du capita
lisme^), Alain Finkielkraut (La défaite de 
la pensée^) et d'autres auteurs ont 
exprimé les mêmes réserves quant aux 
productions culturelles de masse, qui pol
luent la «vraie» (et seule) culture. 
L'absence de distinction entre l'art et la 
vie, l'amateurisme dans la création, la 
vénération des icônes de l'abondance, 
l'utilisation de la technologie et des sys
tèmes médiatiques, voilà les modernités 
pop incarnées dans les années I960, tant 
par le peintre américain Andy Warhol que 
par les Beatles. Modernités en trompe- 
l'ceil, signes triviaux d'une fantastique 
régression intellectuelle; le retour au 
degré zéro, à l'état primitif, malgré - ou 
à cause de? — la débauche technicienne; 
bref, le triomphe du tout-culturel, tradui- 

3. Paris, PUF, 1979. 
4. Paris, Gallimard, 1987. «La musique, le rock, est-ce la 

même chose?- se demande l'auteur, -le rock est-il la forme 
moderne de la musique ou sa régression dans le simplisme 
absolu d'un rythme universel?» 
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sez du non-culturel. Or, si ce discours 
satisfait les élites qui déplorent le «niveau 
culturel» des produits de masse, l'abruti
ssement des jeunes par la télévision ou le 
rock et, pour tout dire, la décadence de 
notre civilisation envahie par les médias 
audiovisuels et les «produits» anglo- 
saxons dont ils sont les vecteurs, il mar
que également une insupportable néga
tion (à laquelle s'ajoute en France un pro
tectionnisme culturel xénophobe) des 
travaux journalistiques, sociologiques et 
historiques qui tendent au contraire à 
montrer tout l'intérêt de la culture de 
masse de ces quarante dernières années. 

0 DE L'HISTORICITÉ DU POP 

Dans l'étude de la culture pop anglo- 
saxonne des années 1950 à 1970, le cher
cheur se trouve d'abord confronté aux 
extrémismes, voire aux intégrismes: int
égrisme des défenseurs fanatiques d'une 
culture pop, puis rock, à laquelle la mond
ialisation récente donne des droits sup
posés à l'universalité et à l'intemporalité ; 
intégrisme de ceux qui rejettent cette « cul
ture» comme de la sous-culture - ou au 
mieux comme un épiphénomène specta
culaire de la société d'abondance capital
iste (la société du spectacle) - et qui la 
vouent aux oubliettes de l'histoire. 

Si les historiens, français comme anglo- 
saxons, semblent avoir aujourd'hui 
mesuré l'ampleur socio-culturelle du phé
nomène jeune, ils parviennent plus diff
icilement à envisager une histoire cultu
relle dans laquelle le mouvement pop (et 
ses composantes esthétiques) trouverait 
naturellement sa place. De toute évi
dence, ceux-ci ne peuvent plus ignorer la 
nouvelle dimension technologique, éco
nomique et sociale de la culture de masse 
de l'après-guerre ; ils ne doivent plus igno
rer qu'à travers sa jeunesse, notamment 
d'origine très modeste, l'Angleterre a pro
duit des œuvres qui s'inscrivent dans la 
durée et non dans l'éphémère. Cette der
nière transformation est essentielle ; si elle 

n'abolit évidemment pas les barrières 
socioculturelles - la classe ouvrière 
anglaise ne s'est jamais diluée dans 
l'atmosphère classless des années I960 -, 
et si elle ne comble pas le culture gap 
entre les classes, elle oblige l'historien à 
ne pas s'en tenir aux traditionnels «n
iveaux de culture» et à étudier avec le 
même intérêt critique une chanson popul
aire et une œuvre littéraire consacrée, un 
feuilleton télévisé et une pièce de théâtre, 
le Times et un journal musical destiné aux 
jeunes. Bien sûr, tout ne se vaut pas, mais 
tout vaut la peine d'être considéré. Lors
que l'intelligentsia anglaise déclare dès 
1963 «aimer les Beatles», elle ne témoigne 
pas d'une démagogie sacrifiant au culte 
de la jeunesse, mais affirme une approche 
moins sectaire de la culture pop(-ulaire) 
ainsi qu'une reconnaissance explicite de 
ses origines socio-géographiques — liver- 
pooliennes et ouvrières. De plus, l'ado
lescent moyen de la fin des années I960 
n'est pas seulement le consommateur pass
if de «produits» qui lui sont destinés: il 
est de plus en plus le créateur, le pro
ducteur, l'animateur d'une culture qui lui 
ressemble et qu'il veut différente. 

Privilégier la «haute culture» (celle des 
élites si l'on préfère), comme le font la 
plupart des études globales, revient à 
reproduire le schéma ancien d'une his
toire culturelle faite par et pour ces élites 
et à négliger ainsi les pratiques culturelles 
de la majorité d'une population désormais 
alphabétisée qui n'est pas nécessairement 
aliénée ou infantilisée par la supposée 
«sous-culture» qu'on lui propose pour 
meubler ses loisirs. Disons-le franchement 
et sans sous-entendu politique: cette 
approche apparaît culturellement réac
tionnaire et épistémologiquement récess
ive. 

La lecture de la Cambridge Cultural 
History - dont personne ne songera à 
remettre en cause le sérieux - laisse dubit
atif quant au traitement infligé à la culture 
des jeunes. Le neuvième volume consacré 
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à l'après-guerre de 1945 1 reste dans la tra
dition du «guide des arts», rédigé par des 
spécialistes de chaque question (musique, 
ballet, littérature, cinéma etc.). L'étude de 
l'arrière-plan socio-culturel est assurée 
par un chapitre introductif intitulé The 
cultural and social setting, qui tombe 
dans le même travers du découpage en 
tranches thématiques. Les rares allusions 
- dans 345 pages denses - au mouvement 
pop procèdent de choix pour le moins 
curieux. Le Pop Art anglais de grande dif
fusion est sous-estimé, à l'image d'un 
artiste comme Richard Hamilton, dont le 
mérite est précisément d'avoir brisé dans 
les années I960 les barrières entre culture 
des élites et culture de masse. Les Beatles 
sont quant à eux détachés sans ménage
ment de leur contexte pop/rock - un 
comble ! - pour s'intercaler comme artistes 
«classiques» entre Benjamin Britten et 
Harrison Birtwistle. Rien d'étonnant à cela 
si l'on sait qu'en Angleterre les Beatles 
sont devenus partie intégrante du patr
imoine historique et culturel, au même 
titre que Shakespeare, avec qui ils parta
gent une mondiale notoriété. Qu'on 
songe qu'à la British Library, les manusc
rits originaux de quelques chansons du 
groupe sont exposés sous verre aux côtés 
de ceux du Messie de Haendel, non loin 
des Bibles du 9e siècle. Sans oublier 
l'industrie touristico-culturelle Beatles 
censée sauver Liverpool du marasme éco
nomique. Pour paraphraser Finkielkraut 2 
et avec lui les populistes russes du 19e siè
cle, quatre paires de bottes 3 valent désor
mais Shakespeare! 

Mais la canonisation culturelle des Beat
les, dans les musées comme dans les 
ouvrages universitaires les plus respectab
les, a son revers: où sont passés les 

autres groupes pop, les Rolling Stones en 
tête? Pas même une note pour signaler 
l'existence de groupes qui sont aujourd'hui 
capables (la tournée mondiale des Stones 
en 1995 le prouve) de réunir des millions 
de spectateurs de tous âges, de toutes 
conditions et de toutes nationalités. À 
croire que les auteurs n'ont jamais remar
qué que les Presses Universitaires de Camb
ridge publiaient aussi la revue Popular 
Music, fer de lance des études interdisci
plinaires sur les musiques populaires... 

On retrouve les mêmes partis pris dans 
les histoires sociales qui s'appuient sur 
des recherches universitaires récentes 
(séminaires du King's College de Camb
ridge, de l'Institute of Historical Research 
à Londres, de l'Université de Wolver- 
hampton). Dans l'ouvrage collectif The 
Rise of Consumer Society in Britain 
(1880- 1980), A la contribution intitulée 
«The creation of youth culture?» demeure 
conventionnelle. L'hypothèse selon laquelle 
les bandes adolescentes des années 1955- 
1965, comme les Teddy Boys et les Mods, 
furent les pionniers du consumérisme ins
pirant Mary Quant et les modes de Car- 
naby Street est à peine envisagée. Les 
Mods furent des «symboles», rien de plus. 
Suivent des développements sur le sport 
et sur le jeu, mais rien sur la culture pop, 
pourtant le véritable ciment d'une culture 
jeune! Dans une autre étude collective5, 
présentant quelques problématiques in 
focus de l'histoire anglaise après 1945, le 
développement de la musique et de la 
culture jeune fait l'objet d'un article qui 
ne nous apprend rien de bien nouveau 
sur le sujet après la classique Histoire du 
rock n'roll de l'animateur et producteur 
de radio Charlie Gillett6. 

1. B. Ford (ed.), Modem Britain, Cambridge, Cambridge Uni
versity Press, 1992, volume 9, (2e édition illustrée). 

2. Dans La défaite de la pensée, Finkielkraut applique le slogan 
nihiliste des populistes russes ■ Une paire de bottes vaut Shakes
peare > à la pensée postmoderne égalitariste du • tout se vaut ». 

3. Les bottines des Beatles sont au début des années I960 
aussi célèbres que leurs cheveux longs ou leurs costumes ; elles 
sont exposées au musée Beatles de Liverpool. 

4. J. Benson (ed.), Londres, Longman, 1994, (coll. -Themes 
in British Social History ■)• 

5. J. Street, «Youth culture and the emergence of popular 
music» dans T. Gourvish, A. O'Day (dir.), Problems in Focus, 
Britain since 1945, Londres, Macmillan, 1992. 

6. Ch. Gillett, The Sound of the City, Londres, Souvenir Press, 
nouvelle édition 1983 (traduction chez Albin Michel Histoire 
du rock n'roll en 2 volumes), 
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De son côté, Arthur Marwick, historien 
réputé de la société anglaise contempor
aine, réagit contre la sous-estimation de 
la culture de masse. Il consacre dans la 
synthèse Culture in Britain since 1945, 
quelques bonnes pages aux productions 
pop (il est ainsi question des Who, des 
Rolling Stones, des Kinks), mais bien peu 
aux pratiques culturelles - intégrées plus 
volontiers dans son British Society since 
19451, un signe des cloisonnements en 
vigueur. Un autre exemple des difficultés 
actuelles à mettre en relation des domai
nes de l'histoire (notamment le social et 
le culturel) concerne le thème de la per
missive society, qu'il est pourtant bien dif
ficile de traiter sans tenir compte des phé
nomènes d'érotisation de la culture de 
masse, et a fortiori de la culture pop. Cert
es, les lois «permissives» votées entre 
1967 et 1970 sous le gouvernement de 
Harold Wilson (lois sur l'homosexualité, 
la contraception, l'avortement, le divorce) 
sont d'un certain point de vue le résultat 
d'une longue bataille juridico-morale, où 
interviennent des lobbies et des groupes 
de pression. Mais ne peut-on pas consi
dérer que le Swinging London et ses relais 
médiatiques et culturels (musiques, 
modes) ont exercé une influence réelle 
sur les changements sociaux et leurs pro
longements législatifs? 

Cette idée mérite d'être discutée. Elle 
est à peine effleurée dans deux ouvrages 
importants, celui de Tim Newburn en 
Angleterre — les Beatles ou les Stones sont 
absents de l'index — et celui de Fran
çoise Camus-Bader en France 2 - les réfé
rences au pop se limitent aux festivals du 
type Wight et Woodstock, à quelques 
médias underground comme la radio- 
pirate Caroline et le journal OZ. D'autres 

rapprochements entre la musique pop et 
des événements politiques et sociaux 
méritent examen: ainsi de la guerre du 
Vietnam et de sa contestation, ou de la 
dissidence dans les pays communistes de 
l'Europe de l'Est. De plus, la thèse d'une 
«dimension rock» dans les troubles uni
versitaires de l'année 1968 est très plau
sible dans le monde anglo-saxon (où il 
apparaît évident que le rock a en partie 
désamorcé la bombe générationnelle) ; 
elle commence prudemment à être ébau
chée pour le Mai 1968 français3, dont on 
a pourtant depuis longtemps reconnu la 
«dimension culturelle». Ces problémati
ques permettent de s'intéresser aux ponts 
jetés, par l'intermédiaire de la «contre- 
culture» des années 1965-1970, entre le 
mouvement pop et ses avatars anti
capitalistes (les hippies, par exemple) et 
les groupes d'extrême gauche4. Elle per
met aussi d'évaluer le rôle de quelques 
personnages situés au carrefour des 
combats politico-culturels et de la musi
que pop. Ainsi de John Lennon, déclarant 
en 1966 que les Beatles «sont plus popul
aires que le Christ», puis se lançant en 
1969- 1972 dans un combat multiforme 
pour la légalisation de la marijuana, la 
paix au Vietnam et le désarmement mond
ial, la libération de la femme et la défense 
des minorités raciales, tout en revendi
quant haut et fort ses origines ouvrières 
- a working class hero has something to 
be, chante-t-il en 1970. Un professeur 
d'histoire de l'Université de Californie, Jon 
Wiener, a ouvert en 1984 sur ce sujet des 
voies prometteuses. Sa belle étude sur 
«John Lennon dans son temps»5 montre 
que l'ex-Beatle mérite autant sinon plus 
d'attention que bien des «maîtres à pens
er» des années 1960-1970. 

1. A. Marwick, Culture in Britain since 1945, Londres, 
Blackwell, 1992 ; British Society since 1945, Londres, Penguin, 
1990 (nouvelle édition revue). 

2. T. Newburn, Permission and regulation, law and morals 
in post-war Britain, Londres Routledge, 1992 ; F. Camus-Bader, 
La société britannique, puritaine ou permissive ?, Rennes, Pres
ses Universitaires de Rennes, 1995. 

3. Cf. Laurent Joffrin, Mai 68, histoire des événements, Paris, 
Le Seuil, 1988; S. July, -Au commencement était le rock- dans 
68-88, L'album de nos vingt ans, Paris, Libération, 1988. 

4. Sur les origines historiques de cette problématique, cf. 
T. Roszak, The making of a counter-culture, New York, Dou- 
bleday, 1968 (traduction chez Stock en 1970). 

5. J. Wiener, Come Together, John Lennon In His Time, Lon
dres, Faber and Faber, 1995. 
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Un rapide sondage dans les volumineux 
annuaires de la Royal Historical Society 
entre 1975 et 1995 permet de constater 
qu'en Grande-Bretagne — comme dans 
d'autres pays occidentaux -, les historiens 
professionnels manquent à l'appel du 
pop. Il n'est pas exagéré de parler d'un 
vide historiographique, malgré l'abon
dance d'ouvrages sur les vedettes pop1 
et l'existence de centres de recherches, 
ou d'associations consacrés à l'étude des 
musiques dites populaires. 

L'inconsistance relative de l'historiogra
phie sur le sujet ne tient pas nécessaire
ment à un manque d'intérêt pour le passé 
proche; elle tient surtout à la difficulté 
qu'ont les auteurs à appréhender la 
période, sinon à la comprendre. Cette dif
ficulté peut être surmontée, à condition 
toutefois que la démarche historique ne 
soit pas influencée par les sectorisations 
abusives de l'histoire contemporaine, 
comme par les entreprises de dévalorisa
tion de la culture de masse. Dans les 
bibliothèques publiques comme sur les 
rayons des libraires, combien d'ouvrages 
sur la culture pop se voient relégués à la 
rubrique «Variétés musicales» alors qu'il 
s'agit parfois de contributions utiles à 
l'histoire de la civilisation occidentale des 
années 1950-1980. De même, il semble 
difficile, voire impossible, de faire admett
re que certains ouvrages sur le mouve
ment pop côtoient des livres d'histoire 
plus traditionnelle (l'histoire des arts, l'his
toire sociale, l'histoire culturelle) et non 
les biographies illustrées des chanteurs 
à la mode. Ces remarques biblio- 
commerciales sont loin d'être anecdoti- 
ques; elles témoignent d'un cloisonne
ment des domaines, préjudiciable à une 
approche globale de la culture de masse. 

Décidément, les Beatles, cela ne fait pas 
très sérieux... 

Au fond, c'est parfois hors du monde 
universitaire - et nous le regrettons -, que 
l'on peut trouver l'approche la plus ri
squée et la plus novatrice de l'histoire 
culturelle anglaise. De ce point de vue, 
le journalisme — si souvent critiqué par la 
communauté historienne - a, selon les 
mots de Jean-Pierre Rioux, «fini par ébranl
er quelque peu des historiens»2, et ce 
malgré les lacunes inhérentes à la pratique 
journalistique (absence de recul critique, 
modicité des sources utilisées et rareté des 
recoupements). Dans les années I960, 
William Mann du Times et Tony Palmer 
de Y Observer sont à l'origine de l'intérêt 
de la presse respectable pour la culture 
pop. Par la suite, quelques journalistes ou 
critiques ont écrit des ouvrages import
ants: en 1969-1970, The Neophiliacs de 
Christopher Booker, The Pendulum Years 
de Bernard Levin, Revolt Into Style de 
George Melly, sont les premières appro
ches globalisantes des changements cultu
rels3 suivies en 1986, de Too Much, Art 
and Society in the Sixties^ du journaliste 
et critique littéraire (spécialiste de 
John Ruskin) Robert Hewison. L'appro
che qu'a Hewison de l'histoire culturelle 
est érudite mais en même temps fonda
mentalement transversale, mettant en 
relation, non sans hardiesse, littérature, 
musique, peinture et surtout culture de 
masse et «haute culture». Manquent ce 
que les historiens appelleraient un sens 
de la chronologie, des dates clés qui per
mettent de souligner les ruptures comme 
les continuités. Mais Hewison a le souci 

1. Dans The Ultimate Beatles Encyclopedia, (Londres, Virgin, 
1992), Bill Harry recense plus de 200 livres publiés sur le 
groupe depuis les années I960. Il existe aussi des milliers d'arti
cles de presse. 

2. « Entre histoire et journalisme » dans Ph. Tétart et A. Chau- 
veau (dir.), Questions à l'histoire des temps présents, Bruxelles, 
Éditions Complexe, 1992. 

3. The Neophiliacs, (Londres, Pimlico, 1969, nouvelle édition 
en 1992) ; The Pendulum Years, (Londres, Pan Books, 1970, 
nouvelle édition en 1977) ; Revolt Into Style (1970, Penguin, 
multiples rééditions). 

4. Le troisième volume d'un ensemble intitulé The Arts in 
Britain since 1939, Londres, Methuen, et qui comprend Under 
Siege, 1978, In Anger, 1981, Too Much, 1986 et The Heritage 
Industry, 1987. 
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permanent des sources et de leur divers
ité : les émissions de la BBC, les disques 
des Beatles, les peintures de Francis 
Bacon, les articles de la presse populaire, 
les journaux underground, tout peut être 
utile à la compréhension d'ensemble des 
transformations culturelles. Dans un autre 
registre, le journaliste Jon Savage et l'écr
ivain et scénariste Hanif Kureishi ont 
réussi en 1995 un tour de force, celui de 
publier une énorme anthologie des textes 
fondateurs d'une culture pop1, des 
années 1940 à nos jours, en majorité des 
articles de presse. Pour ces auteurs pas
sionnés par leur sujet, la nécessité de faire 
du pop un sujet d'histoire culturelle et 
sociale est impérieuse: «... Le pop a une 
riche histoire, qui remonte à la seconde 
guerre mondiale: depuis lors, son 
influence s'est exercée sur tous les aspects 
de notre culture. Bien que les écrits sur 
la musique pop aient longtemps été confi
nés aux marges de la société ... ils offrent 
une histoire sociale non reconnue mais 
inestimable du dernier demi-siècle.» Les 
articles de presse constituent depuis les 
années I960 le principal support critique 
du mouvement pop. Il est clair qu'une 
convergence entre la presse et les histo
riens a permis aux analyses sur le pop de 
ne pas rester confinées aux cercles des 
seuls fans. Le développement d'une 
presse rock de qualité (dont Rolling Stone 
aux États-Unis, fondé en 1967, reste la 
référence), la multiplication des histoires 
du rock et des biographies écrites par des 
journalistes talentueux (parmi eux, 
Jon Savage, Philip Norman, Nichol
as Schaffner, Nick Kent en langue 
anglaise, Alain Dister, François Jouffa, 
Jean-Marie Leduc, Philippe Koechlin en 
langue française) ont donné leurs lettres 
de noblesse aux rock studies. Depuis 1986 
en France, le magazine Les Inrockuptibles 
mêle avec bonheur rock, littérature et 
cinéma, à destination d'un public qui a 

grandi et mûri, mais pour qui la musique 
pop/rock demeure toujours une culture 
vivante. 

Un autre support écrit, très lié au jour
nalisme, est celui qui regroupe les témoi
gnages, les recueils d'interviews et les 
autobiographies. Avoir été un acteur 
engagé dans l'histoire culturelle n'est en 
rien un gage d'objectivité (et même 
d'authenticité) et on peut lire ou entendre 
des reconstructions du passé parfois ahur
issantes. Les meilleures autobiographies 
- ainsi celle de Marianne Faithfull, ex-pop 
star des sixties, écrite en 1994 avec inte
lligence et lucidité2 - n'échappent pas à 
la règle : nous avons pu relever dans son 
livre un certain nombre d'erreurs et 
d'invraisemblances. Celles-ci ne remettent 
pas en cause sa vision des années I960, 
souvent très pénétrante, mais la source de 
première main qu'elle pourrait constituer 
sur cette période devient peu fiable. 

Avec les journalistes, les sociologues 
ont aussi compris dès l'origine — l'absence 
de recul n'empêche pas de commencer 
des enquêtes — l'intérêt du pop, en étu
diant les comportements des jeunes, les 
mouvements de mode, ainsi que 
l'influence et le contenu des nouveaux 
médias. L'apport de la sociologie est donc 
essentiel à l'historien du contemporain: 
l'élargissement du champ de la culture, 
devenue «mode de vie», l'étude des 
comportements déviants de la jeunesse 
(bandes, délinquances), des nouveaux 
types de rassemblements, l'idée de «génér
ation», les nouveaux enjeux de la société 
d'abondance, les transformations de la 
culture ouvrière, les modes, les techni
ques de communication de masse, autant 
de recherches essentielles à la compré
hension des mutations culturelles et indi
spensables à l'étude historique du pop et 
du rock. 

Dans les pays anglo-saxons principale
ment s'est épanouie une «sociologie du 

1. The Faber Book of Pop, Londres, Faber and Faber, 1995. 
2. M. Faithfull (avec David Dalton), Faithfull, New York, 

Little, Brown & Co, 1994. 
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rock», dont le Britannique Simon Frith est 
l'un des précurseurs 1 ; en France, le même 
état d'esprit ouvert anime tout un courant 
sociologique étudiant les «pratiques cultu
relles» liées au rock ainsi que les médiat
eurs musicaux. Pour ces chercheurs, nul 
doute que plus la recherche sera limitée, 
plus les stéréotypes et les idées fausses 
domineront le discours sur la culture de 
masse. Les ouvrages tel celui publié sous 
la direction d'Antoine Hennion et de 
Patrick Mignon, Rock: de l'Histoire au mythe, 
de Michel Dion sur Madonna, Erotisme et 
Pouvoir, ou encore d'Anne-Marie Gour- 
don sur Le rock, aspects culturels, esthé
tiques et sociaux2 sont assez nouveaux 
en France. Dans l'esprit de ces travaux 
sociologiques novateurs, il nous paraît 
utile d'expliquer notre démarche d'historien 
dans l'étude de la culture pop anglaise. 

O ÉLÉMENTS D'UNE DÉMARCHE 
MÉTHODOLOGIQUE 

Journaux populaires, suppléments 
dominicaux en couleurs, ouvrages socio
logiques, magazines de mode et de musi
que, feuilles underground, créations du 
design industriel, publicités, affiches 
murales, émissions de radio et de télévi
sion, films, disques pop, manuscrits de 
chansons, peintures et sculptures, clichés 
d'agences de presse et photographies 
d'art, romans, nouvelles, poésies et pièces 
de théâtre, autant de sources qui, dans 
leur diversité et leur profusion, illustrent 
l'ampleur du sujet. 

Pour avoir accès à ces nombreuses 
sources, les réseaux informatiques (Inter
net) comme les supports numériques 
(CD-Rom) sont d'un développement 
récent en France. Nous avons pu tester 
du son et de l'image numérisés, ainsi le 

film de Richard Lester avec les Beatles, 
Hard Day's Night (1964). Les fonds audio
visuels évoluent aussi très vite (ainsi au 
British Film Institute, à l'INA - la nouvelle 
Inathèque —, au Musée de la Télévision 
et de la Radio à New York), grâce à la 
transformation des films en vidéo numér
ique et leur consultation sur micro
ordinateur. Le chercheur peut travailler en 
ayant simultanément l'image, le son et des 
logiciels courants. 

Utiliser les ressources informatiques 
modernes ne dispense évidemment pas 
d'une recherche multiforme plus tradi
tionnelle, qui peut en partie se faire en 
France. Pour les trente dernières années, 
la plupart des imprimés, périodiques et 
livres sont accessibles dans les grandes 
bibliothèques françaises, mais pas tous. 
Les journaux alternatifs (IT, OZ, Ink) ou 
«à la mode» (Nova, London Life) restent 
rares en France, en dehors des collections 
privées. Certains magazines pop sont 
même inconnus des bibliothèques anglai
ses et nous n'avons trouvé quelques 
exemplaires à prix élevés que dans des 
magasins spécialisés, comme la chaîne 
Vintage à Londres. Les films anglais des 
années I960 sont disponibles en vidéo
cassettes et parfois diffusés à la télévision, 
les pièces de théâtre des «jeunes gens en 
colère » sont assez régulièrement jouées en 
France, la plupart des poètes et romanc
iers contemporains sont traduits ou du 
moins diffusés, les disques sont collec
tionnés par des spécialistes français du 
rock - certaines discothèques privées sont 
d'une extraordinaire richesse. L'art 
contemporain britannique est sous- 
représenté dans les musées français et des 
expositions majeures — ainsi sur l'Inde- 
pendent Group des années 1950, sur la 
scène londonienne des années I9603 — 

1. Importante production. On retiendra The Sociology of 
Rock, Londres, Constable, 1978. 

2. A. Hennion, P. Mignon, Paris, Anthropos, 1991 (avec une 
bibliographie indispensable sur le rock) ; M. Dion, Paris, Kimé, 
1994 (avec une contribution de J. Baudrillard) ; A.-M. Gourdon, 
Paris, CNRS-Éditions, 1994. 

3. Deux expositions fondamentales sur l'art anglais des 
années 1950-1960: The Independent Group: Post War Britain 
and the Aesthetics of Plenty, ICA, Londres, février-avril 1990 
et Sixties Art Scene in London, Barbican Art Gallery, mars-juin 
1993. 
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n'ont pas traversé la Manche. En 
revanche, de récentes initiatives franco- 
britanniques, comme l'exposition Sixties, 
années utopies, 1963-1973 (Musée d'his
toire contemporaine, Paris, octobre- 
décembre 1996) montrent bien l'intérêt 
d'échanges et de rencontres dans le do
maine des images du temps présent. 

Restent les émissions de radio et de 
télévision. Diffusées pour la plupart en 
direct, elles n'ont pas fait l'objet d'une sau
vegarde systématique, malgré les progrès 
dans les supports techniques d'enregistr
ement comme le magnétocassette (1963) 
et le magnétoscope (1966) ; quelques ban
des filmées ont été conservées (des 
«rushs», des émissions de référence), mais 
elles sont parfois d'accès difficile. En 
désespoir de cause, il ne reste parfois que 
la lecture des journaux, des guides spé
cialisés ou la fréquentation des bibliothè
ques d'images (BBC's Photographie 
Library, Londres) pour connaître le 
contenu exact de certains programmes 
non conservés. Des initiatives récentes 
sont pourtant susceptibles de faire pro
gresser la recherche en utilisant des fonds 
encore inexploités (ils sont riches et nomb
reux, y compris en France). François 
Jouffa et Europe 1 ont ainsi publié un dis
que compact de reportages, interviews et 
documents sonores sur les «idoles des 
années 60»1. L'historien, d'abord circons
pect, a la surprise d'y trouver un reportage 
inédit sur Harold Wilson à Liverpool en 
1966. Le Premier ministre assiste à la réou
verture d'un club où jouèrent les Beatles 
en 1961-1962 et parle de pop culture, 
expression jusqu'alors rarement employée. 
Radio-France Lille a produit il y a quel
ques années une «histoire de Radio- 
Caroline», la première radio illégale 
anglaise qui émet dès 1964 sur un bateau 
vers le Sud de l'Angleterre et l'Europe du 
Nord-Ouest2. 

Contrairement à beaucoup d'émissions 
de variétés et d'informations, les «séries» 
des années I960, les «téléfilms» ont été 
conçus comme des films cinématographi
ques et ont ainsi été largement rediffusés 
par la suite. Les feuilletons de ces années- 
là connaissent une remarquable longévité, 
et suscitent un engouement assez excep
tionnel dans toute l'Europe - Chapeau 
melon et bottes de cuir, Le Saint, Le Pri
sonnier, Destination danger, Amicale
ment vôtre, etc. En France, la recherche 
est à la pointe quant à l'analyse critique 
et filmique des séries télévisées anglai
ses3. La série Le Prisonnier, diffusée en 
1967 et 1968, est devenue une émission 
culte, avec son fan club, sa convention 
annuelle, sa presse spécialisée, un succès 
comparable à celui des vedettes pop. De 
plus, de nouvelles télévisions câblées 
comme Série Club, Canal Jimmy, diffusent 
des programmes des sixties et ne cachent 
pas leurs préférences pour les émissions 
anglo-saxonnes des années I960 et le 
rock de l'époque. Les nombreuses émis
sions nostalgiques permettent ainsi de 
constituer chez soi une banque d'images 
(vidéothèque) tout à fait considérable. 

La seconde étape concerne la définition 
de problématiques historiques. Quatre 
grands thèmes ont en permanence guidé 
nos recherches: la culture de masse 
(contenus, médias, techniques), les 
années I960 (spécificités socio-culturelles 
de cette décennie dans le monde occi
dental), le thème du déclin des valeurs 
(notamment des valeurs sociales et moral
es héritées du 19e siècle), la révolution 
pop (les Beatles, la musique pop/rock, la 
culture pop). Mais loin d'écrire une his
toire thématique, nous avons toujours 
cherché à définir une chronologie des 
évolutions culturelles. Quelques dates 
s'imposent: 1956 et le déferlement du 

1. L'âge d'or des yé-yés, CD Europe 1 /Média 7. Tirage 
2 000 exemplaires. 

2. Radio-Caroline, Radio-France Fréquence Lille du 8 au 
12 novembre 1993 de l6h à 17h. 

3. A. Carrazé, H. Oswald, Le Prisonnier, chef-d'œuvre tél
évisionnaire, Paris, Ed. Huitième Art, 1989 ; A. Carrazé, J.-L. Pu- 
theaud, Chapeau melon et bottes de cuir, Paris, Éd. Huitième 
Art, 1990. 
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rock'n'roll en Angleterre, la Beatlemania 
de l'automne 1963, le triomphe de 
Bob Dylan à Londres en 1965, le psyché- 
délisme et les drogues en 1966, l'été de 
l'Amour hippie et la sortie du disque Sgt 
Pepper des Beatles en 1967, les troubles 
de l'année 1968, la séparation des Beatles 
en 1970. 

Sur le plan intellectuel, il fallut privilé
gier la mise en perspective historique, non 
seulement des événements culturels, mais 
aussi des œuvres, des artistes, des prat
iques culturelles, des moyens de diffusion 
(livre, spectacle, disque, radio, cinéma, 
concert etc.). Les interactions politique et 
culturel, social et culturel, économique et 
culturel ont été systématiquement recher
chées, même et surtout lorsqu'elles 
n'apparaissaient pas de manière évidente 
dans les sources. Maintenir un équilibre 
acceptable entre l'événementiel et le 
structurel s'est révélé délicat, parfois 
même un exercice de haute voltige, en 
raison de l'abondance des recoupements 
constatés. 

O DE NOUVEAUX MATÉRIAUX HISTORIQUES 

La troisième étape - nous en resterons 
à quelques généralités — concerne le dif
ficile problème de l'exploitation des sour
ces audiovisuelles, devenues aussi (sinon 
plus) nombreuses que les sources impr
imées dans les années I960, et en tout cas 
essentielles à l'étude de la culture pop. 

Radio, télévision et cinéma ne consti
tuent pas à proprement parler un matériel 
nouveau pour le contemporanéiste. L'hi
storien sait, par exemple, proposer une lec
ture cinématographique de l'histoire 
comme une lecture historique du film; il 
sait également utiliser les documents télé
visuels (bulletins d'information, reporta
ges, émissions de variétés, séries), qui 
apparaissent souvent utiles à l'analyse des 
phénomènes culturels et sociaux. La 
recherche portant sur l'ensemble des fo
rmes que prend la culture destinée aux jeu
nes, ainsi que sur sa diffusion de masse 

est en revanche moins développée. Les 
moyens de diffusion d'une culture jeune 
sont, il est vrai, extraordinairement divers
ifiés : 

- les magazines musicaux, les fan club 
magazines, la presse du cœur pour ado
lescents ; 

- les journaux « alternatifs » faits par les 
jeunes eux-mêmes; 

- les émissions de TV et de radio (offi
cielles) destinées aux jeunes; 

- les radios-pirates; 
- l'utilisation (généralement illégale) 

des murs, par exemple pour des besoins 
d'affichage, mais aussi comme supports 
d'expression (peinture, graffitis); 

- les disques de variétés pop, destinés 
à la tranche d'âge 15-25 ans; 

- les grandes manifestations de jeunes, 
en premier lieu les concerts rock, qui rem
placent en partie dans la sociabilité jeune 
les dancings, en second lieu les «festivals» 
qui rassemblent des foules considérables 
pendant plusieurs jours; 
- les lieux publics fréquentés par les 

jeunes et où se diffuse la culture jeune 
(la rue, principalement) et les lieux privés 
(discothèques, coffee bars, boutiques); 

- les produits pour la jeunesse, et 
notamment dans le domaine de la mode 
(vêtements pour jeunes garçons et jeunes 
filles), mais aussi dans celui de la musique 
(instruments), du cinéma (films fabriqués 
pour une classe d'âge), de la littérature 
(bandes dessinées, par exemple), du 
design (posters); 

- les produits dérivés et publicitaires 
autour des vedettes de la musique, du 
cinéma, de la télévision; 

Ce foisonnement pose au chercheur 
bien des problèmes, dont certains trou
vent des résolutions encore fort imparfait
es. La «galaxie Gutenberg» est de plus 
en plus satellisée par le son et l'image et 
les années I960 sont justement au centre 
de cette révolution dans les moyens de 
diffusion de la culture. La jeunesse occi
dentale s'adapte beaucoup plus vite que 
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les adultes à ces changements : elle va au 
cinéma, achète des disques, écoute la 
radio, collectionne les photos, regarde la 
télévision. Le temps de lecture s'en trouve 
diminué, mais la démocratisation de 
l'enseignement compense en quantité ce 
qui est probablement perdu en qualité. 
Le phénomène, déjà observé aux États- 
Unis dans les années 1950, s'est propagé 
en Europe dans les années I960, avec la 
prospérité et la croissance. Pour comprend
re une telle époque, l'historien ne doit 
pas compter sur les seules sources écrites, 
qui ont généralement composé l'essentiel 
de sa formation méthodologique; il doit 
devenir un chercheur multimédia, capable 
d'appréhender l'énorme quantité d'ima
ges, de sons, de textes disponibles. 

Les produits culturels destinés à la jeu
nesse sont fabriqués par des entreprises 
commerciales, petites ou grosses, qui réa
lisent leur chiffre d'affaires dans la pro
duction de biens culturels de grande 
consommation et qui comblent les atten
tes d'une jeunesse au fort pouvoir d'achat, 
mais aussi en quête d'identité. Faire l'his
toire des stratégies publicitaires et 
commerciales de ces entreprises (les mai
sons de disques) ne suffirait pas à analyser 
la culture des jeunes. Les 15-25 ans, 
depuis le succès des Beatles, revendi
quent de légitimes aspirations à l'autono
mie, non seulement artistique, mais aussi 
et surtout financière. Le cas du disque pop 
est exemplaire: 

— 1960-1964: le disque pop est enti
èrement contrôlé par les grandes firmes 
discographiques, qui choisissent en génér
al artistes, producteurs, titres des chan
sons, émissions de radio-TV, pochette du 
disque, etc. Leur stratégie est une stratégie 
à court terme, fondée sur la réussite dans 
les hit-parades nationaux. Le disque lui- 
même est un produit sans autre ambition 
que de restituer (essentiellement en 
monophonie) des chansons écoutées à la 
radio ou sur les lieux de danse. 

- 1964-1970 : il est impossible de consi
dérer le disque pop comme un simple obj
et de consommation jetable, destiné au 
juke-box ou au «tourne-disques». Touj
ours distribué par les grosses compagnies 
(EMI, Decca, Polydor en Angleterre), mais 
parfois produit par des entreprises indé
pendantes, le disque pop coûte de plus 
en plus cher en investissement artistique 
(studios d'enregistrement, stéréophonie, 
dessins et photos des pochettes, caprices 
divers des musiciens, notamment finan
ciers) et il est de mieux en mieux contrôlé 
dans sa réalisation par les jeunes artistes. 
De ce point de vue, l'œuvre des Beatles 
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club 
Band reste une source incomparable1. 
L'analyse d'un disque pop demande alors 
des connaissances éclectiques sur les 
musiciens et chanteurs, le producteur (qui 
finance), l'imprésario (qui établit les 
contrats), l'ingénieur du son (parfois aussi 
producteur, qui assure l'enregistrement 
du disque en studio), le responsable de 
la maison de disques, le concepteur du 
design de la pochette (parfois les music
iens, parfois également des artistes 
reconnus), l'attaché de presse, etc. ; il faut 
aussi étudier les textes des chansons, 
révélatrices d'un état de la société 
anglaise, ou des angoisses, et des rêves 
de la jeunesse de cette époque. Dans les 
universités occidentales, anglo-saxonnes 
mais aussi françaises, on se penche très 
sérieusement sur les «poètes du rock», 
américains et britanniques (Bob Dylan, 
Jim Morrison, John Lennon), et les vers 
de certaines chansons pop intéressent les 
linguistes depuis bien longtemps. 

En somme, le disque pop n'est pas seu
lement une source pour l'histoire de la 
musique pop ou de la musique pour les 
jeunes, mais pour l'histoire des arts plas
tiques (art pop), graphiques (affiches, 

1. Sgt Pepper (sorti en juin 1967 sur le label Parlophone et 
réédité en CD en 1987) peut être considéré sur le plan des 
textes, des musiques et du graphisme de la pochette comme 
le • chef-d'œuvre pop • de la décennie. Sur le contenu du disque, 
cf. Mark Herstgaard, L'art des Beatles, Paris, Stock, 1995. 
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design, publicité), l'histoire de l'industrie 
discographique, et même l'histoire de la 
poésie contemporaine. 

O DIRECTIONS ET ENJEUX 

Ce début de reconnaissance ne doit pas 
masquer la nature profonde du pop. La 
culture pop est fondamentalement un 
refus des carcans élitaires de la haute 
culture, qui privilégie certaines formes 
d'art. Plus généralement, c'est la culture 
adulte - par définition incomprise des jeu
nes - qui est rejetée. Pour l'historien de 
ce qui est souvent un happening spontané 
et juvénile, quelques points d'ancrage 
apparaissent en conclusion nécessaires 
sinon suffisants: 

— il n'est pas d'histoire possible sans 
érudition, et le pop/rock n'échappe en 
rien à cette règle. Ainsi, pour parler en 
connaissance de cause des Beatles, il est 
au moins souhaitable d'avoir analysé toute 
leur oeuvre enregistrée (soit aujourd'hui 
une vingtaine de disques). La remarque 
vaut pour l'ensemble des productions, 
sonores et visuelles, destinées aux jeunes ; 

- la culture de masse est fortement 
génératrice de mythes. Quelques-uns 
dominent la culture anglo-saxone des jeu
nes et leur lecture historique réclame bien 
des précautions, si l'on ne veut pas soi- 
même les entretenir; la musique des Beat
les repose sur un mythe originel, celui 
du rock n'roll, né en 1955 aux États-Unis, 
et dont le chanteur Elvis Presley devient 
The King. Devenus des stars planétaires, 
les Beatles incarnent dans les années I960 
le mythe d'une (jeune) Angleterre débarras
sée de tout complexe, dynamique, sûre 
d'elle-même et de son destin, en partie 
guérie d'une longue maladie nommée 
déclin; le mythe d'une classless society 
(société sans classes) s'épanouit en 1964- 
1967 dans le Stringing London, avec l'explo
sion de la consommation des adolescents, 
le succès de jeunes gens issus de milieux 
modestes et le triomphe des modes pop; 
le mythe communautaire hippie de la fin 

des années I960 naît en Californie en 
I960- 1967 et se diffuse en Angleterre à 
travers un slogan fondateur, Peace and 
Love, et des comportements en opposition 
radicale avec le mode de vie occidental 
de la société d'abondance; 

- la mise en valeur des interactions (et 
influences mutuelles) qui se sont logique
ment développées entre la haute culture 
(principalement le théâtre, la littérature et 
la peinture) et la culture pop destinée aux 
jeunes n'a pas pour objectif de démontrer 
le nivellement par le bas (ou par le haut?) 
de la culture dans son ensemble. Elle 
entre dans la problématique des rapports 
entre la culture des élites et la culture de 
masse, dans le nouveau contexte médiatique 
et technologique des années 1950-1960. 
Il est donc essentiel de s'intéresser à toutes 
les productions culturelles et non pas un
iquement à celles qui ont un rapport direct 
avec la jeunesse des années I960; 

- distinguer ce qui est de l'ordre de la 
supercherie commerciale ou au contraire 
de l'ordre de la création authentique const
itue une forme de pari sur l'avenir. Le 
recul critique par rapport au « bouillonne
ment» des sixties reste limité. Si l'on ne 
peut avec une absolue certitude prétendre 
que les Beatles connaîtront au 21e siècle 
la notoriété des grands artistes du patr
imoine culturel britannique, on peut au
jourd'hui affirmer que le mouvement pop 
anglo-saxon a transformé durablement la 
culture du monde occidental, au-delà 
même de ses bases géographiques. Une 
«révolution culturelle» a bien eu lieu 1. Les 
phénomènes macro-culturels d'interd
épendance des systèmes médiatiques et 
techniques, de simultanéité (la mondovis
ion), de circulation des produits et des 
idées, de mondialisation des échanges ont 

1. Le débat sur la -révolution culturelle» des sixties reste 
ouvert. John Street (• Youth culture and the emergence of popul
ar music- dans T. Gourvish, A. O'Day (dir.), op. cit.} met en 
garde contre la généralisation des équivalences simplistes entre 
les changements politiques et les changements culturels, qui 
mènent à une surestimation des faits culturels. Lire les éléments 
de ce débat dans A. Marwick, -The 196O's : Was There A Cultur
al Revolution?, Contemporary Record, 2 (3), 1988. 
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permis une diffusion rapide et quasi génér
ale du pop dans d'autres pays, malgré 
l'éventuel obstacle linguistique. Aujourd'hui, 
le rock est devenu une des seules réfé
rences culturelles communes à des mil
lions de jeunes dans le monde, par-delà 
les différences de races, de religions, de 
langues. C'est une réalité incontestable de 
la fin du siècle, que l'on aime ou que l'on 
déteste cette musique et ce qu'elle repré
sente. 

La recherche sur le sujet est en devenir. 
Son approfondissement doit éviter à l'his
toire culturelle du temps proche d'être le 
carrefour des lieux communs, des clichés 
et des stéréotypes sur la culture de masse. 
Les débats théoriques sur l'historicité du 

culturel doivent céder la place à des tr
avaux historiques concrets sur les médias, 
sur la culture des jeunes et sur l'évolution 
des pratiques culturelles dans le contexte 
socio-économique des Trente Glorieuses. 

D 

Agrégé d'histoire, Bertrand Lemonnier a soutenu en 
1994 un doctorat sur 'Les transformations culturell
es dans l'Angleterre des années 60- (Université 
Paris-TV). Il a notamment publié la révolution pop 
(Table Ronde, 1986) et L'Angleterre des Beatles, une 
histoire culturelle des années 60 (Kimé, 1995). À par
aître une Histoire culturelle et sociale de l'Angle
terre de 1939 à nos jours (Paris, Belin, 1997). 
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