Mai 68, la veille du grand soir
BD Patrick Rotman (textes) & Sébastien Vassant
(dessins)

Cinquantième anniversaire oblige, les
ouvrages sur Mai 68 ont la côte
auprès des éditeurs. La bande
dessinée n’échappe pas à la règle.
En témoigne cet album que publient
conjointement Le Seuil et Delcourt et
qui est signé par Patrick Rotman et
Sébastien Vassant. Rotman, qui était
étudiant à la Sorbonne, s’est basé sur
ses propres souvenirs pour imaginer
un récit où l’autobiographie se mêle à
la fiction, où la petite histoire se marie
à la grande. Ce procédé s’avère des
plus pertinents, l’auteur ne
s’intéressant pas seulement à la
manière dont le mouvement s’est
organisé mais aussi à la façon dont
l’Etat a réagi. L’écrivain-réalisateur,
qui s’est largement documenté sur le sujet, apporte ainsi un point de vue
distancé sur le sujet et permet de mieux appréhender cet évènement qui
a abouti à de nombreux changements sociaux. Pour mettre en image ce
roman graphique, Rotman s’est associé à un spécialiste de la BD
documentaire, à savoir Sébastien Vassant, nantais d’adoption à qui l’on
doit notamment des œuvres telles que Juger Pétain ou encore Politique
Qualité. Un atout qui achève de faire de cette Veille du Grand Soir, un
ouvrage de grande qualité.
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Patrick Rotman, écrivain et réalisateur, a notamment publié Génération (en
collaboration avec H. Hamon), Un homme à histoires et L'Ame au poing. Il est
l'auteur de nombreux documentaires, dont 68, Eté 44, Chirac, Un Mur à Berlin, De
Gaulle, le dernier roi de France, comme de scénarios de filins de fiction : Nuit Noire,
L'Ennemi intime, La Conquête...
Sébastien Vassant, auteur de bande dessinée, passe avec aisance de la fiction aux
récits du réel (notamment Politique qualité ou Juger Pétain). Il a obtenu le prix
Etudiant de la BD politique France Culture pour son Histoire dessinée de la guerre
d'Algérie, avec Benjamin Stora, publiée au Seuil.
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