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avant-propos

La petite et la grande histoire

Le roman que vous allez lire se déroule dans la 

banlieue de Paris, en mai 1968.

Pour bien comprendre mon histoire, il faut 

savoir que pendant tout ce mois eurent lieu en 

France ce qu’on nomma par la suite «les évé-

nements».

Il s’agit d’un mouvement de révolte, déclen-

ché par des étudiants des universités pari-

siennes. Très vite, ce mouvement gagna les 

lycées (les équivalents des cégeps québécois) et 

les universités en province, puis les usines, 

jusqu’au déclenchement d’une grève générale 

qui paralysa le pays.

9
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Les contestataires s’opposaient au pou- 

voir en place, au système d’économie capita-

liste, à la morale conservatrice et à la société de 

consommation.

De violentes manifestations eurent lieu à 

Paris. Les étudiants arrachèrent les pavés des 

boulevards pour ériger des barricades, que les 

forces de l’ordre prirent d’assaut.

Mai 68 a été caractérisé par ses nombreux 

slogans et graffitis, dont certains sont restés 

célèbres: «Il est interdit d’interdire», «Sous 

les pavés, la plage», «L’imagination au pou-

voir», «Faites l’amour, pas la guerre»…

Même s’ils n’ont pas permis de renverser le 

pouvoir en place, les événements de mai 68 

marquèrent le début d’un changement des 

mentalités qui influença ensuite la vie cultu-

relle, politique et sociale française.

André Marois
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Mercredi

Tombé du nid

Christian pousse la porte grillagée en bas de 

l’allée en ciment et se retrouve dans son uni-

vers favori: le sentier des Orvilliers, qui ser-

pente au milieu des jardins potagers.

À gauche ou à droite?

À gauche, après le virage, ça descend pour 

aboutir dans la rue Georgeon. À droite, il faut 

continuer beaucoup plus longtemps avant de 

rejoindre la rue Pierre Bigle. Christian oblique 

à droite. Il marche tranquillement sur des gra-

viers de toutes les couleurs. Les deux bords du 

chemin sont jalonnés par des haies d’arbustes 

— sureaux et troènes — qui montent haut et 

11
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cachent la vue, ou par des murs qui délimitent 

le bas des terrains.

Christian connaît ce parcours depuis tou-

jours. À neuf ans, il a déjà emprunté «son» 

sentier des centaines de fois. Il fait beau en ce 

début du mois de mai. Ce sera une balade 

comme les autres. Enfin, c’est ce qu’il croit. 

Pourquoi en serait-il autrement?

Ce qu’il y a de chouette dans le sentier, c’est 

qu’on ne voit pas très loin. Tous les vingt 

mètres, un virage empêche de distinguer la 

suite du parcours. Christian n’est pas pressé. 

Après la première courbe derrière chez le 

Dr Gassot, un merle s’envole. Il a dû nicher 

dans le grand cerisier dont les branches 

ombragent les cinq prochains mètres à par-

courir.

Christian sifflote, insouciant.

Passé le tournant suivant, le cœur de Chris-

tian s’arrête net: un homme gît par terre en 

travers de son chemin. Il ne bouge pas. Ou 

plutôt si, il remue, mais faiblement. Il est 
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blessé. On voit du sang qui coule sur son 

visage. Christian se précipite.

— Monsieur, ça va? Je peux vous aider?

Le type serre les dents, ne répond rien, puis 

prend appui sur ses avant-bras. Il semble avoir 

peur. Il doit avoir une trentaine d’années. Che-

veux noirs coupés très courts, jeans et blouson 

de daim. L’adulte dévisage Christian, puis tend 

la main devant lui, en direction de la rue Pierre 

Bigle.

— Mon… mon portefeuille.

Christian hésite. Doit-il sprinter après le 

voleur ou aider l’homme à se relever?

— Vite!

Le blessé insiste en pointant toujours dans 

la même direction. Il se tient maintenant assis 

sur le sol. Il semble aller mieux.

— J’y vais, monsieur.

Christian détale dans le sentier. Il court le 

plus rapidement possible. Il ne sait pas ce qu’il 

cherche. Un maraudeur? Un gars avec une 

matraque? À chaque tournant, il s’attend à 
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rattraper l’agresseur, mais il n’y a personne. Il 

accélère. Christian a toujours été bon en édu-

cation physique. Il galope vraiment plus vite 

que presque tous les autres élèves de sa classe.

Christian réfléchit aussi vite qu’il court. Il 

s’étonne d’avoir ainsi accepté d’aider cet 

inconnu. Lui qui est si timide, il s’épate. Il n’ose 

même pas adresser la parole aux filles, d’habi-

tude. Mais ce n’est pas le moment de se poser 

trop de questions.

Le sentier se rétrécit à la hauteur de la petite 

source, dans le jardin du vieil Espagnol. Dans 

ce passage, le chemin surplombe les planta-

tions en contrebas. Toujours rien en vue. Ça 

tourne à droite, puis on amorce une descente 

vers la gauche, là où les haies se rejoignent au-

dessus des têtes pour former un tunnel. Le sol 

est glissant.

Christian entame la dernière ligne droite 

avant d’aboutir à l’embranchement, où il 

devra faire un choix: prendre à gauche la 

ruelle appelée Villa des Aubépines, ou cavaler 
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jusqu’aux escaliers qui montent vers la rue 

Pierre Bigle.

Le voleur est-il à pied ou en mobylette? À 

sa place, Christian ne se risquerait pas dans un 

endroit trop dégagé. Donc, pas d’hésitation: il 

grimpe les marches deux à deux en bordure  

de la scierie et bondit sur le trottoir. Il regarde 

de tous les côtés: pas un chat en vue. Ni un rat, 

ni rien.

Où est celui qu’il poursuit?

Christian redescend vers la Villa des Aubé-

pines et court encore, sur toute sa longueur: 

personne à l’horizon.

Il s’arrête, ses poumons vont exploser. À 

quoi bon aller plus loin?

Il fait demi-tour, se serrant la taille avec ses 

deux mains. Un point de côté lui transperce le 

ventre. Il doit reprendre son souffle.

Le blessé! Il ne faudrait pas le laisser trop 

longtemps sans aide. Il pourrait se vider de son 

sang. Christian prend une profonde respira-

tion, puis repart à petites foulées régulières. Il 
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court ainsi jusqu’à l’endroit où il a abandonné 

l’homme au visage ensanglanté. Personne ne 

s’y trouve.

La victime a dû marcher dans la direction 

opposée.

Christian continue sa course jusqu’à la rue 

Georgeon. Le blessé s’est volatilisé. Pourtant, 

Christian n’est pas parti si longtemps. L’aller et 

le retour ont dû lui prendre dix minutes, 

quinze au maximum. Pourquoi l’homme 

ensanglanté n’a-t-il pas attendu qu’il revienne?

Christian trottine dans un sens, puis dans 

un autre. Il scrute les pelouses vides, les cours 

arrière des pavillons, les places de parking. Per-

sonne.

Christian retourne à l’endroit où il a 

découvert le blessé. Il avance jusqu’à la haie et 

tente de voir à travers. Il appelle:

— Monsieur, c’est moi, le garçon! Vous 

m’entendez?

Aucune réponse.

Se peut-il que l’homme se soit caché dans 
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un jardin, le long du sentier? Il lui aurait été 

facile d’y pénétrer et de se faufiler dans une 

cabane. Mais pourquoi? Le voleur serait-il 

revenu?

Christian vérifie le sol: on y voit bien des 

empreintes qui ont été laissées par plusieurs 

pieds de différentes pointures. Le gravier est 

piétiné, déplacé. Mais comment suivre les 

traces? Christian n’est pas un Indien. Impos-

sible de savoir où mènent les pas. Et c’est sans 

compter ses propres piétinements qui ont 

brouillé les pistes.

Le garçon longe le mur derrière chez les 

Duroux, là où ils ont construit une petite mai-

son en pierre.

— Monsieur, ça va?

Il crie au hasard, inquiet. À l’entrée du jar-

din des Choque, la barrière n’est jamais fermée 

à clé. Il suffit de soulever la lourde chaîne pour 

libérer le passage. L’homme pourrait s’être réfu-

gié sous le tas de planches et de cochonneries 

qui font pester son père, qui déteste le désordre.
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EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT 

Christian est fils de policier. Il vit en banlieue de Paris 
avec ses parents et ses trois sœurs étudiantes. Nous 
sommes en mai 1968. Manifestations, révoltes, grèves. 
La tension est forte en France. On parle de révolution. 
Christian tombe sur un homme blessé dans le sentier  
derrière sa maison. S’agit-il d’un dangereux révolution-
naire ? Devrait-il en parler à son père? Christian décide de 
se taire et de s’occuper lui-même du blessé.

Une reconstitution très vivante de l’atmosphère de Mai 68.

Dans la même collection, André Marois est l’auteur de Mesures 
de guerre, un roman dont l’action se passe au temps de la crise 
d’octobre 1970, au Québec. André Marois écrit des romans noirs 
pour les adultes, des polars pour les enfants et des nouvelles pour 
son plaisir.

✶ ✶ Niveau de lecture : intermédiaire
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