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Mai 68 comme si l'on y était !
50 ans, déjà, qu'ont eu lieu les "
événements " de Mai 68. Si certains
slogans sont devenus familiers, les ados
savent-ils vraiment en quoi et à quel point
ces événements ont bouleversé la société
française ? Cet ouvrage se présente
comme un carnet à la fois intimiste et
épique, pour que les jeunes générations
puissent comprendre de l'intérieur cette
lame de fond qui déferla sur les valeurs
traditionnelles de la société.
Le narrateur, Michel, est un pigiste de 24
ans. Au journal, on ne prend pas vraiment au sérieux les désordres
étudiants qui ont commencé à la faculté de Nanterre en mars et
personne ne se propose, à part Michel, pour rapporter les faits. Il est à
une terrasse de café place de la Sorbonne le 3 mai 1968...
Dans son carnet de bord, Michel consigne aussi bien les événements
auxquels il assiste au cours de ses pérégrinations dans Paris que les
rencontres faites durant ce mois de mai frénétique et inoubliable. Un
carnet où l'on croise les grandes figures, Dany le rouge, le Général,
Sartre. Où l'on retrouve l'esprit de Mai 68 qui a animé les manifestants,
habillé les murs et résonné dans les rues avec ces tracts, affiches,
slogans, autant de témoignages d'une époque inventive et pleine
d'espérances.
Ce n'est pas une reconstitution minutée, mais un instantané qui tâche de
transmettre une impression juste de Mai 68, au-delà des querelles
idéologiques et des relectures contemporaines. Un bel ouvrage en
bichromie en hommage à l'effervescence créative de ce mois mythique.
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Max Curry est journaliste. Fasciné par les vestiges du passé, quand il ne se
promène pas dans Paris en rêvant, il se plonge dans des livres d'histoire, seul moyen
qu'il ait trouvé pour remonter le temps. Au printemps fleurissent les pavés est son
premier livre pour la jeunesse.
Hubert Poirot-Bourdain aime s'exprimer sur différents supports (affiches,
illustrations, fresques, animations...) et travaille pour la presse et l'édition. Illustrateur
de L'Album de mon école (DLMJ), auteur-illustrateur de Sous les étoiles puis de
L'Aviateur (MéMo), il dessine pour le journal Le 1 hebdo et organise depuis 2016 le
festival Les 24 Heures du Mans s'affichent. Il vit à Paris.

