
MISE AU POINT

UN PEU FLOUE

Ce dossier d’une centaine de pages tapuscrites fait partie des l’importante
somme documentaire collectée par mes parents, Michèle & Robert Pagès, pen-
dant le printemps 68. C’est l’un des plus mystéreux de ce lot d’archive familial.
Il consiste en une minutieuse retranscription des débats ayant eu lieu dans la
grande salle de l’Odéon occupé le 7  juin 1968, de 9h45 du matin à minuit passé.
Rien n’indique sur la couverture noire un quelconque intitulé général, ni le
moindre sous-titre, ni nom(s) d’auteur(s) militant(s) ou institutionnel(s). Seule
certitude, cette prise de note est l’œuvre de plusieurs «observateurs», dont la dis-
tance méthodologique laisse penser qu’ils ont quelque chose à voir avec les
sciences sociales… Sans doute est-ce l’œuvre d’étudiants & de professeurs trans-
formant leur grève sauvage en travaux pratiques. 
Pour le lecteur d’aujourd’hui, l’intérêt de ce compte-rendu, comme surgi de

nulle part, tient aussi à l’ambiguité de ses origines et de sa visée. Chacun pourra
à loisir y déceler un Groupe de paroles, appliquant les méthodes du psychodrame
thérapeutique, une Assemblée Générale illimitée où les langues se délient à la
première personne du singulier et du puriel, un Happening, orchestré en sous-
main par les adeptes du Living Theater ou un disciple de Dario Fo, sinon un cas
d’école empirique pour sociologue dialecticien… Et même, avec un peu d’imagi-
nation, on s’amusera à y lire le procès-verbal, emprunt de naïveté, établi par
quelques policiers infiltrés sur place. 
Ces pistes sont assez peu compatibles, mais toute plausibles à leur façon. N’en

retranchons aucune. Sauf celle de la supercherie pure et simple. Ce document n’est
pas un canular, c’est le précipité collectif et anonyme d’une époque en ébullition. Et
justement, magie des temps troublés, ce jour-là à cet endroit-là, ça s’appelle le théâ-
tre d’un événement.


















































































































































































































