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L’Avenir c’est Les Autres
Dex trajectoires à travers mai 68 

Georges Millot

Georges Millot
L’auteur est né à Paris en 1952. Il a fait ses études au lycée Condorcet avant de devenir 
employé de bureau à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Il est cofondateur de la 
Société Jean Malaquais. L’Avenir c’est les autres est son 4e roman.

Depuis la butte Montmartre, Mai 1968 emporte dans son tourbillon Yvette, une aide-
soignante de cinquante-huit ans, et son fils, lycéen de 16 ans. Elle, depuis longtemps 
acquise aux  idées marxistes, réalise une belle expérience de démocratie ouvrière. 

Lui, au départ chrétien et admirateur du général de Gaulle, se transforme en un 
mois en partisan de la révolution. Durant ces événements, alors qu’ils habitent dans 

la même chambre de bonne, leurs deux itinéraires se croisent sans se confondre. 
Mais est-il jamais simple pour une mère de comprendre ce que vit son fils entré dans 

l’adolescence ? Leur amour réciproque aura bien d’autres barricades à franchir.
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C’est notre pays qui 

réprime là-bas. Nous ne 

pouvons nous taire sans 

être complices, même 

si bien peu de gens 

entendent nos paroles
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Extrait
Je connaissais les noms de Tokyo et Okinawa 
qui résumaient pour moi tout ce pays. À présent, 
ceux d’Hiroshima et Nagasaki les supplantent, 
gravés par la foudre.  
Je m’évertue à imaginer ce qu’ont vu et entendu 
les malheureux habitants de ces cités dans leur 
ultime éclair de conscience. Fracassés par des 
bouquets de foudre, les tours et les remparts 
de Sodome et Gomorrhe se volatilisent. Mais 
j’ignore à quoi ressemblent les rues nippones, les 
maisons, la végétation. Alors, puisque Hitler était 
aussi sur les traces de la bombe, je tente de me 
figurer l’anéantissement de Paris. Une fraction de 
seconde, et plus de Seine, plus d’Arc de Triomphe, 
plus d’Yvette ni de Pincevent-Lakanal, plus rien 
! Dire que j’ai redouté les V2 qu’on dépeignait 
comme les cavaliers de l’Apocalypse, mais qui 
n’étaient que de pauvres Rossinantes ! Il me 
semble que le pouvoir de la mort a jeté le monde 
dans une autre dimension. 
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