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« LA VEILLE
DU GRAND SOIR

MAI 68 »

L'autre jour, j'ai lu un
mail d'un camarade qui
m'inspira cette amère ré-
flexion : “C'est pas vrai !
Vas-tu ne plus faire que
dans la rubrique nécrolo-
gique ?"”

Ce n'est pas un reproche
adressé à Pierre, même si je
dois admettre que sa prose
militante me gonfle parfois.
Maintenant, nos meilleurs
discours sont peut-être ceux
qui relèvent de l'adieu aux
armes !...

Ça y est, on en a bientôt
fini du centenaire de la
grande boucherie et du
demi-centenaire des Zévè-
nements (comme disait

Coluche). 
J'ai découvert ce livre à la bibliothèque. La première

planche fait penser au style de Sempé : une foule de
petits détails. Puis, en bas à droite cette information :
Paris, Quartier Latin, 3 mai 1968.

La double page suivante illustre le doux ronronne-
ment printanier des terrasses de café qui se peuplent
alors que la bibliothèque de la Sorbonne n'héberge que
quelques étudiants qui peaufinent leur futur diplôme.

Cette BD est bourrée de personnages et faits histo-
riques ; il y a aussi un peu de fiction revendiquée par 
P. Rotman.  On a même un brin de romance révolu-
tionnaire avec, page 33, ce baiser dans une odeur de
lacrymo et l'ambiance de la barricade...

J'ai un petit-fils qui m'a fait le cadeau de naitre un 22
mars (celui de 68 réclamait la possibilité d'accéder aux
chambres des filles).

En juin 68, je planchais pour le certificat d'études pri-
maires, unique examen de valeur aux yeux de mes
parents. À la question : “En quelle République sommes-
nous ?” j'avais répondu : “La cinquième, mais ça pourrait
changer”. Ce fut, je crois, ma première marque d'insolen-
ce...

68...   soixante-huit...  Noblesse du calendrier (Léo
Ferré)

Ce roman graphique (comme il m'arrive de dire
maintenant, et je trouve néanmoins l'appellation très
appropriée !) que je lis en même temps que j'annote
m'offre des révélations historiques que je n'avais pas
cernées. Un critique dit que ce mouvement est mort de
son propre paradoxe : revendiquer sans vouloir impo-
ser. D'autres critiques : “Que reste-t -il de mai 68 sinon

une génération à jamais frustrée d'être passée si près de
changer le monde ? Au moins un moment.” “En un
mois, la France a aperçu un autre possible et elle ne
s'en est toujours pas remise !”

romans graphiques – B.D.romans graphiques – B.D.



Page 51, de Gaulle dit : “Si nous nous déculottons, il
n'y a plus d'État. Le pouvoir ne recule pas, ou il est
perdu. Et n'oubliez pas qu'un ministre de l'Intérieur
doit savoir donner l'ordre de tirer.” (!)

Page 61 : “La révolution est une chose sérieuse. Où
sont les fusils, les grenades ? Personne ne prépare la
prise de pouvoir.

Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir mais la parole.”

J'ai écouté, avec un grand intérêt, le 30/08/18 à 8:20
sur France Inter un économiste, Daniel Cohen. Il dit
qu'en 68 il y eut un immense rejet du “métro, boulot,
dodo” mais que cette société industrielle était très inté-
gratrice des classes populaires ; que nous devons faire le
deuil de la promesse de progrès portée par cette socié-
té-là. Il déplore l'énorme désocialisation des classes
populaires qui fait le terreau du populisme. Suite au
travail de la terre (société rurale), puis celui de la matiè-
re (société industrielle), on travaille maintenant sur
l'homme lui-même (société numérique) du service di-
gitalisé et son intelligence artificielle. L'I.A., avec ses
propositions numériques et algorythmiques, devient le
nouvel Eldorado qui façonnera l'Homme en robot
lobotomisé. Tout cela, bien évidemment, dans un bain
de cupidité mondialisée. La matrice algorythmique
fera-t-elle repartir la sacro-sainte croissance au profit de
la déshumanisation ?

“Mai 68 s'achève le 30 mai. Au lendemain du triom-
phe de la manif gaulliste commence le week-end de la
Pentecôte... L'essence réapparait comme par enchante-
ment... Les Français se ruent sur les routes. Bilan : 70
morts, 600 blessés.”

Cette BD m'a fait du bien. J'y ai même découvert le
fonctionnement du “Comité Central de Grève-Mairie de
Nantes”.  Pour plus d'explications, voir page 151...

Comme je crains certains de mes propos vieux-conistes, je
vais aller m'exiler un peu au soleil du sud de l'Europe, afin
de jouir des cocktails “happy hours”, du soleil couchant qui
réchauffe ma vieille carcasse, et d'un petit bédo de temps
en temps pour m'occulter la misère des clandestins.

Mes petits-enfants (ou arrière-) vivront peut-être un 68.
Je le leur souhaite, car personnellement ces Zévènements
m'ont forgé !

Michel Deshayes 

La veille du grand soir, Mai 68, Patrick Rotman, Sébastien Vassant,
Seuil/Delcourt, 2018.
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