
Extrait… 

 
 
 

MAI 68, AMOR ! 
 
 

Extrait : J’ai parcouru à pied les deux kilomètres environ 

séparant mon lieu d’habitation du lycée le nez en l’air et 

les pensées ailleurs, tenant dans ma main droite mon 

cartable et tout mon savoir. Je sais pertinemment que 

j’arriverai à l’heure pile, pilepoil pour le début des cours, 

non pas parce que je marche vite ou que j’ai le regard rivé 

à ma montre en permanence, non, juste parce que je ne 

dévie jamais de ma route. J’effectue toujours le même 

périple à la même allure depuis le mois de septembre, un 

réglage parfait alliant la vitesse, la distance et donc le 

temps à la minute près. Voilà l’unique raison qui explique 

que je peux laisser mon esprit vagabonder au même 

rythme que mes pieds sans jamais me soucier de l’heure. 

En ce lundi matin précisément, ce sont des formules 



d’algèbre et autres équations qui tournoient dans ma tête. 

Résoudre le problème que nous a proposé ou imposé le 

samedi précédent notre prof de maths, Boulou, est ma 

seule et unique occupation du moment.  

Boulou, drôle de pseudo qu’il ne doit sûrement pas à la 

règle à calcul qu’il balade dans sa poche de blouse d’heure 

de cours en heure de cours. 

Non, plutôt un surnom venu d’une autre vie et que 

chaque potache « Colbertien » s’approprie année après 

année, tel le témoin que se passent les athlètes dans les 

courses de relais. On l’aime bien cet artiste des chiffres, 

cet arlequin des nombres premiers, acrobate jusqu’à la 

pointe des triangles isocèles qu’il trace en multicolore au 

tableau. « Allez les enfants… encore un effort pour le 

rendre équilatéral… » dit-il le plus sérieusement du 

monde en nous regardant le doigt vissé sur une des 

pointes de la figure géométrique.  

La fonction de Boulou ne s’arrête pas à nous enseigner le 

seul langage qui, à ses yeux, mérite d’être compris et 

divulgué, cette matière primordiale dont l’ignorance à elle 

seule nous conduira fatalement à notre perte, non ! Il est 

aussi notre professeur responsable, celui dont la parole en 

fin d’année sera déterminante pour la poursuite de nos 

études. 

« Raison de plus pour s’appliquer », se disent les cancres. 



Ce qui n’est pas mon cas, je le dis sans forfanterie aucune, 

parce que c’est bien dans cette matière que j’excelle le 

plus. 

Les maths, c’est mon domaine privilégié, et comme c’est 

le seul, j’en prends soin. Je me régale de ces mille 

tourments à formules jusqu’à la dernière des gouttes du 

savoir. 

Ce n’est donc pas par hasard que mon surnom est MC2 ! 

Après ma prise de tête algébrique et les équations à deux 

inconnues, j’ai placé mes neurones en mode « géométrie 

dans l’espace ». J’adore cette partie du cours, mais j’ignore 

pourquoi. La simple idée de me plonger dans le monde 

tridimensionnel m’inspire, m’aspire sans que je m’en 

rende vraiment compte. Je viens de longer le bar « La 

Gaieté ». Il est vide. Pas un seul élève aux manettes d’un 

flipper ou de baby-foot. 

Étonnant à cette heure matinale. 

Il est à peine huit heures et le soleil pointe déjà à travers 

la brume juste au-dessus du grand bâtiment défraîchi 

servant de caisse à cerveaux. Je pénètre dans la cour en 

tenant toujours fermement la poignée de ma sacoche. Je 

ne m’aperçois pas immédiatement de l’anomalie qui règne 

dans l’habituelle tranquillité du lycée. Comme quoi, ma 

cervelle doit être particulièrement encombrée ce matin. 



C’est après avoir dépassé le complexe sportif que je 

devine l’incongruité de la situation.  

Il devrait y avoir à cette heure-ci des files de mômes 

rangés par deux attendant le coup de sifflet pour entrer 

en cours en silence. 

Eh bien non ! 

Si mes camarades de classe sont pratiquement tous là, ils 

sont aussi tous assis le cul à même le sol, regroupés en 

cercle et je les vois qui papotent joyeusement. 

Interloqué par cette attitude illogique, lorsque j’arrive à 

leur niveau, je pose la question qui me turlupine les 

méninges : 

« Que faites-vous donc assis en rond ? » 

La réponse immédiate et sans ambiguïté arrive. Elle 

émane d’un grand type à l’allure de dadais non terminé. 

Pas fautif, l’énergumène, d’être ainsi, on est tous dans la 

même galère et au demeurant on se ressemble tous. 

« On fait grève », répond le gars sans se donner la peine 

de me regarder. 

Patrick Guédon 


