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Samedi 4 mai, 22 heures 30 

 

- Hé, doucement !... Là, tu peux y aller… 

- Purée, t’as vu ce monde ! 

- Je vous l’avais dit : avec “Claude Poutot”, ça rapplique… 

Bon, vous faites gaffe à vos portières, hein : on sait jamais… 

Le fric au creux de la poche, je cours. Attention à pas mettre le 

pied dans une flaque… Il est où, lui ?... Déjà à l’abri. Il a l’air en 

forme !... 

- Six francs, les gars : pas de surprise. 

- Dépêche-toi, c’est un slow ! 

- Écoutez-le, ce tombeur : monsieur ne doute plus de rien 

depuis samedi dernier, monsieur se prend pour la coqueluche de 

ces dames. Au fait, je parie qu’elle sera pas là… 

- Cinq cents balles que si ! 

Décidément bien le petit Bruno : 

- Pari tenu, mon gars ! 

J’ai la douce impression que je vais faire un malheur. Et avec 

un temps pareil, impossible d’éviter un tête-à-tête dans la voi-

ture… Si la petite d’Anould est là, je me la sors avant minuit. 

Mes cheveux ? Pas trop mouillés : ça devrait aller. Je me sens 



LES SAMEDIS DE MAI 
 

10 
 

parfaitement bien dans ce pull. C’est que maman a eu une ex-

cellente idée… pour une fois. Bon, nous y voici. Beaucoup de 

monde. Au poil, les lumières. Tiens, le grand Pariey : pas encore 

vu cette blondinette. Comment qu’il s’y prend, celui-là ? Il est 

pourtant pas terrible. Ça doit venir de ses yeux : il te regarde 

effrontément, et tu te mets à penser qu’il est vraiment malin. Un 

pauvre type, oui ! À Bruno : 

- Je voudrais pas t’enfoncer, mais je crois bien que tu me dois 

cinq cents balles ! 

- Attends, attends, mec : t’as rien vu, et tu crois tout savoir… 

Je te dis qu’elle va venir… 

- Venir, peut-être ; mais elle y est pas maintenant ! 

- Cause toujours, tu m’intéresses… Tiens, qui c’est, là-bas ? 

L’a gagné, ce petit con. 

Bonne musique. On en est où, dans la série ? Impossible de 

savoir le temps qu’il me reste. Je vais attendre que ça se tasse. 

- Passe-moi une tige, tu veux ?... Rapide, hein ? 

- Et sûr de lui… T’as vu comme il la promène : du tonnerre, ce 

petit gars ! 

- Bon, qu’est-c’ qu’on fait ? On va pas rester là comme deux 

imbéciles. Si on s’en jetait une… 

- Poussez pas, bon dieu ! 

- Ça va, ça va, te fâche pas… 

Drôle de type, celui-là. Il a eu peur… Ah ! Jacky… 

- Salut, Pascal. 

- Salut, Jacky : déjà en perm ?... 

- Eh oui… Allez, te fous pas de ma gueule… De toute façon, 

j’ai pas la boule à zéro… 

- Ah, ah… 

Un peu pincé, quand même. Et Catherine… 

- Catherine est pas là ? 

- Si, elle danse avec Jean-Paul. 

Ces deux-là, on les mariera. J’ai vu ça tout de suite. Elle est 
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gentille et pas mal foutue… Le couple idéal, quoi. Et sérieuse, 

très sérieuse. Vraiment pas mal foutue. Il faudra que j’aille jeter 

un œil tout à l’heure… Ah, et puis quand elle s’assied… 

- Tu prendras une canette, pour moi… 

Sympa, mais impossible de l’embrasser. Un truc incroyable : 

elle a jamais refusé de danser, point final. J’ai pourtant fait ça en 

douceur, en copain, quoi ! À croire qu’elle danse pour danser. 

- Bernard est pas là ? 

- Si, il fait la chasse aux canettes. 

- Bon, je le verrai plus tard…Ça va, toi ? 

- Pas mal ! 

- Si je te disais que j’ai levé deux souris depuis neuf heures !... 

- Vrai ?... Nous, on vient d’arriver… On a fait des billards, 

chez Tonot… 

- J’ai rencontré Marie-Claire, cet après-midi : i’ paraît que tu la 

laisses tomber… 

- M’en parle pas : un pot de colle… Pascal par-ci, Pascal par-

là… Voilà les canettes. Je bois pour oublier, qu’on dit… 

En attendant, c’est la dernière : j’ai déjà commencé à décoller 

avec la mirabelle du père Tonot. Je m’échauffe, je m’échauffe… 

Cette fois, c’est décidé : c’est la dernière. 

- Tu serais pas déjà un peu parti, toi ? 

- Non, non… C’est la mirabelle de Tonot… Mais ça va… La 

pêche, quoi !... 

- Alors, c’est la pêche ou la mirabelle ? 

- Oh, que c’est malin !... Et une valse là-dessus… Décidément, 

i’ n’y a que la bière : à la tienne… 

Elle est chaude !... Allez, je la finis en vitesse, et je fais un tour 

du côté des filles… Ils ont tendu des guirlandes, les petits 

conscrits de Raon. Ils auraient mieux fait de mettre la bière au 

frais !... Où il va, ce minet ? 

- Eh, doucement, toi ! 

- Pardon. 
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- Pardon, pardon… C’est pas une raison pour me marcher sur 

les pieds ! 

- Vous trouvez pas que vous poussez un peu ? 

- Je pousse !... Tu vas voir comment c’est quand je pousse ! 

C’est pas parce que ta maman t’a fait des frisettes qu’i’ faut que 

tu te prennes pour un homme ! 

- Laisse-le, Pascal : il a pas fait exprès… 

- Bon… Allez, dégage !... 

- Elle devait êt’ de bonne qualité, cette mirabelle : tu carbures 

sec !... 

- J’aime pas les enfants gâtés, c’est tout… Bon, je vais faire 

mon p’tit tour… 

La voici, elle m’a vu. T’es mignonne, Catherine, ma petite 

Cathy. Ah, si je pouvais à nouveau te tenir dans mes bras. Mais, 

maintenant, y en a plus que pour Jean-Paul. J’aurais dû être plus 

direct avec toi… Catherine, Catherine… Rien qu’une danse… 

Mais je sais pas danser la valse, moi !... 

Et la gueuse d’Anould, voyons où elle est !... Je suis sûr 

qu’elle est ici. Je la sens. Celle-là, je la manquerai pas… Un slow, 

et je la sors : on verra c’ qu’on verra. Je suis sûr qu’elle aime 

ça… Je vais pas me gêner… 

- Bonsoir, Catherine… Je te fais la bise… Bonsoir, Jean-Paul. 

Vous vous en payez, tous les deux : vous avez bien raison. La 

valse, moi, ça me dépasse. 

- Je peux t’apprendre, si tu veux… 

Cathy, Cathy… 

- Pour qu’on se moque de moi ! 

- Mais non, tu devrais essayer. 

- D’accord, je veux bien essayer. Mais, pas ce soir… Je me 

sens pas très bien… Vous savez ce que c’est : on se méfie pas, 

et… 

- Une autre fois, alors !... 

- Oui, si tu veux… Ou bien un peu plus tard… Je me suis juré 
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de m’en tenir là… Allez, je fonce !... 

Pas le choix, dans ce clapier !... Ils vont baisser les lumières, et 

j’aurai plus qu’à trébucher sur le premier boudin venu. Aïe-aïe-

aïe !... 

- Vous dansez, mad’moiselle ?... 

Non ? Eh bien, reste où t’es, petite conne ! Pour qui qu’elle se 

prend, celle-ci ? Tiens, Janine… 

- Bien sûr, que je vais danser avec toi, mon grand. Je t’avais 

pas encore aperçu, ce soir… 

- J’arrive… 

- Et légèrement allumé. 

- Fous-moi la paix avec ça, et puis, d’abord, c’est pas vrai. 

- I’ paraît que tu t’es trouvé du travail… 

- Ouais… Eh ben, c’est pas le moment non plus… 

- N’empêche que ça doit pas déplaire à ta mère. 

- Un mois de repos, c’est pas exagéré… Si on dansait… 

- Mais, je t’attends… Pascal… Embrasse-moi… 

- Hein ? 

- Embrasse-moi !... 

Oui, Catherine, oui… Et ta main qui caresse mon épaule, 

Cathy, ma petite Cathy… Tiens, Bruno a pas l’air de s’ennuyer. 

Je t’ai repéré, galopin. 

Eh ben, tu vois, ça va pas trop mal pour moi non plus… 

D’ailleurs, je commence doucement à m’emballer. Ça repart 

comme l’autre fois. Pas le moment, pourtant… Catherine : je lui 

souris… Ah, qu’elle est mignonne ! Elle va penser quoi, en me 

voyant avec celle-ci ?... Tu parles : elle s’en fout… Et pourquoi je 

devrais me gêner ? 

- On sort ? 

- C’ que tu peux êt’ pressé, toi ! 

- Faudrait savoir ce que tu veux… 

- Voyons, gros malin, fais pas ta mauvaise tête... Ça sera pour 

une autre fois… 
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- Alors, qu’est-c’ que tu veux que je foute à danser avec toi ? 

- Bon… Si tu le prends comme ça, amuse-toi tout seul ! 

- Eh, arrête !... 

Et Bruno qui s’en paie une bonne tranche… Allez, je 

r’démarre pour la buvette… 

Sais pas pourquoi ils me prennent pour un fainéant. On dirait 

que j’ai jamais rien fait de bon. Ils avaient qu’à y aller, eux, scier 

des arbres… Crevant et dangereux… Et je bois pas plus qu’un 

autre. Il m’en faut pas beaucoup, c’est tout. Mais je suis pas un 

fainéant… C’est pas parce que mon père… D’ailleurs, quand il 

voulait… Enfin, c’est ma mère qui le dit, et, avec les femmes, on 

peut jamais savoir… 

Minute. Gardons notre calme. Pas mal du tout… Maintenant, 

ce serait un peu court : je vais attendre la prochaine série… Sans 

boire. Ah, oui, pas mal… Peut-être un peu petite pour moi… Bah, 

je verrai les détails par la suite… Et comment ça se fait qu’elle 

danse pas, et qu’elle soit pas accompagnée ?... À cette heure-ci, 

ça m’a l’air plutôt louche, très louche… Revoilà les lumières : je 

me l’invite au prochain tour, je me la drague tout doucettement… 

Et pourquoi mon père plutôt que ma mère ? Pourquoi pas dire 

que je ressemble à ma mère ? “Ah, elle est courageuse, cette 

brave Julia. Pas eu de chance, avec son homme. Enfin, c’est bien 

malheureux. Et le fils, on dit que c’est son père tout craché…” 

Bon, une marche… À la rigueur, je pourrais tenter ma chance 

tout de suite : ça ferait plus honnête. Oui, eh ben, tu repasseras, 

mon gars : la voilà embarquée par cette espèce d’avorton… C’est 

pas mon jour, tu peux êt’ sûr !... 

- Alors, Janine… 

- Arrête : ça devenait trop facile… Et toi ? 

- Ben moi, j’ai pas bougé. 

- Je sais pas comment tu peux boire cette bière… 

- Pas si mauvaise que ça… par les temps qui courent… Heu-

reusement, samedi prochain, on s’emmerdera sûrement moins… 
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- Y a des chances ! Au fait, faudra pas traîner : je veux voir le 

premier parcours du lac des Corbeaux. 

- On va au Rainkopf, après ? 

- Ça, j’en sais rien : faudra jeter un coup d’œil dans le journal 

de samedi, pour le détail… Tiens : tu connais pas cette môme en 

bleu-marine ?... 

- Hein, où ça ? Ah oui, là… Elle doit être de Senones… Mais 

c’est pas sûr… À part ça… Elle est pas terrible-terrible… 

- Non… Pas trop moche, quand même… 

- Le joujou d’un soir, quoi… 

- Comme tu dis, hé, hé, le joujou d’un soir !... 

Elle me plaît. 

Et ce gars-là pèsera pas bien lourd : ils ont même pas l’air de 

se connaître. 

- Fais le rock avec moi ! 

- Tu veux te faire pardonner, maintenant… 

- Non, mon p’tit Pascal… Allez, viens. 

On peut pas dire qu’elle a mauvais caractère… Elle danse très 

bien le rock, Janine Chebel, troisième fille de la Berthe Chebel, 

une camarade de classe de maman. Pas très chanceuse non plus… 

Et du nerf, exactement comme pour quand elle m’a fait perdre 

les pédales… Là, on peut dire qu’on est faits pour s’entendre. 

Elle se moquerait de moi si je me mettais à débiter des âneries du 

genre : “Je t’aime”, mais, pour le reste, on peut rien lui reprocher. 

C’est une bonne fille, quoi. Un rien trop bonne. De toute façon, 

elle aurait pas fait ça avec n’importe qui. Et puis, elle était un peu 

éméchée… 

Allons, j’ai peut-être encore une bonne chance… Mais, 

d’abord, j’inviterai la colombe… 

- Tu viens avec nous, samedi ? 

- Où ça ? 

- À la Bresse. 

- Tu sais, moi, les rallyes… 
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- Je disais ça pour te faire plaisir… Approche… Tu veux 

toujours pas ? 

- Allons-allons… On en reparlera plus tard : je m’amuse, moi. 

Ne reste pas planté là… Les filles, c’est pas ce qui manque !... 

Les filles ? Tu parles… De vulgaires tas de tôles !... Et elle a 

trouvé un type, l’autre !... J’ai plus qu’à m’écraser… C’est Ber-

nard qu’a raison : rien ne vaut une canette. Et je… 

- Oui… 

J’ai même pas eu l’occasion de bien voir sa p’tite gueule. J’ai 

déjà le nez dans ses cheveux. Qu’est-c’ que je fais ? Essayons de 

nous rapprocher un peu. C’est tout de suite mieux… Je laisse finir 

cet air et on remet ça… Charmant, vraiment bien. Oh, la, la, nous 

ne perdons pas not’ temps. Je voudrais quand même bien savoir 

quelle allure ça a… Approchons-nous des lumières de l’orches-

tre… Voilà, ici, on piétine un peu… Le temps de… 

- Je deviens bigleux, moi. Pass’-moi ta canette ! 

- Qu’est-ce qui t’arrive ? 

- Rien… Viv’ment sam’di prochain… 

 

 

ÉTUDIANTS, LEVÉE EN MASSE ! 

 

Servir la cause du peuple. Voilà notre programme. 

Deux voies s’offrent aux étudiants : devenir les fidèles 

larbins du capital ou se mettre au service des ouvriers, 

des travailleurs, des paysans pauvres. C’est du côté du 

peuple que nous avons choisi de nous ranger. 

   


