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Mai 2018. Cinquante ans plus tard

Du Mai des événements, le Mai dont l’esprit est impossible 
à commémorer et pour cause, il reste encore quelques 
braises rougeoyantes, restes glorieux d’une grande colère qui 
avait saisi le philosophe Maurice Clavel, un soir de censure 
télévisuelle dont il se considérait la victime. L’INA 1 a récem-
ment publié, grâce aux soins de l’historien Philippe Artières, 
les lettres reçues de tout le pays par le philosophe après qu’il 
eut envoyé paître en direct les responsables du coup de 
ciseau fatal. L’éclat de Clavel date de 1971, l’air était encore 
à la renverse, le Général avait pris congé de la patrie depuis 
69, on venait de tuer le père comme dans les campagnes on 
tuait le cochon. Non pas un crime ni une révolution, un rite 
simplement. Ce qu’on appelle « Mai 68 » fut ce jour « où l’on 
a tué le cochon », pour reprendre le titre du récit de Robert 
Marteau, après quoi tout rentra dans l’ordre. Clavel, de der-
rière ses énormes carreaux-lunettes, y avait vu un signe de 
l’Esprit. Il avait bien le droit, sa prophétie sonnait juste, elle 
connectait une onde sismique, sillage de foudre au travers de 
la vieille France qui en avait vu d’autres. Qu’est-ce que cela 
voulait dire, à part de tuer le cochon ? Personne n’a jamais 
su le dire clairement. On voit Clavel en photo sur les 

1. Philippe Artières, Le soulèvement de la vie. Lettres à Maurice 
Clavel, décembre 1971, INA, 2017.
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