Un arbre en mai
Jean-Christophe Bailly

« Mai 68 fut une convergence, c’est
comme si des milliers de petites rigoles
avaient abouti au même point, formant un
lac d’impatience qui ne pouvait que
déborder. »
En 2004, à la suite de la publication de
Tuiles détachées qui était un récit
autobiographique, Jean-Christophe Bailly
avait commencé la rédaction d’un texte
personnel sur les événements de mai 68
qu’il n’avait pas achevé alors. Il le reprend
aujourd’hui, en ajoutant des notes, des
précisions et une postface.
On ne trouvera pas dans ce texte les
réunions syndicales étudiantes, ni les AG
dans les amphithéâtres, ni les bagarres, ni
les distributions de tracts devant les usines, ni le calendrier précis des
événements. Jean-Christophe Bailly nous propose plutôt un récit
personnel presque à demi-rêvé, des images resurgies de sa mémoire,
cinquante ans après : le regard d’un jeune étudiant de Nanterre sur ces
événements qui ont marqué la France.
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Jean-Christophe Bailly est né en 1949 à Paris et écrivain. Il a longtemps dirigé la
collection « Détroits » chez Christian Bourgois et une collection d'histoire de l'art chez
Hazan. Il s'est occupé également de théâtre, à la fois comme auteur et comme «
fabriquant », souvent à l'étranger (Inde, Russie, Italie) où il a accompagné Georges
Lavaudant et Gilberte Tsaï ainsi que Klaus Michael Grüber et Gilles Aillaud.

Outre ses pièces de théâtre, il a publié une vingtaine de livres. Avant tout des essais
mais aussi deux fictions (récits plus que romans), un journal de voyage (en Inde),
des poèmes et de nombreux articles parus dans différentes publications. Il est
également l'auteur de monographies sur des artistes contemporains et, plus
récemment, d'un essai sur les portraits du Fayoum.
Jean-Christophe Bailly est un auteur indéfinissable, à la croisée de l'histoire, de
l'histoire de l'art, de la philosophie et de la poésie. Il a notamment publié Le versant
animal (Bayard, 2007), L’Atelier infini (Hazan, 2007), L’Instant et son ombre (Seuil,
2008), Le Dépaysement (Seuil, 2011) pour lequel il a reçu le prix Décembre, ainsi
que Le Parti pris des animaux et La Phrase urbaine (Seuil, 2013).
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