
 « Mai 68 fut pour moi un big bang. Sans son souf� e, ma 
vie aurait été différente. Comment ai-je fait pour y participer à 
l’âge de seize ans ? […] Il a bien fallu une crise permettant à la 
chrysalide de se transformer en papillon. […] Je suis devenu 
gauchiste comme tant d’autres, bercés d’illusions et soudés 
par une camaraderie de combat, formant la queue juvénile de 
la bête communiste, cette tragédie du XXe siècle. Comment 
ai-je pu le rester durant vingt ans  ? La réponse illustrera 
l’état d’esprit de cette génération bercée par l’atmosphère 
optimiste des années soixante-dix, plus proche, peut-être, de 
celle de 1830 que de celle de 2018. […] Je ne laisserai pas 
ma vie privée dans l’ombre. Je m’inspirerai de ceux qui ont 
pris le risque de s’exposer, en avançant au plus près de la 
corne, pour reprendre la métaphore tauromachique de Michel 
Leiris. »

À la fois quête des origines, récit affectif, témoignage militant 
et enquête historique, L’Alligator est une œuvre dérangeante 
où l’humour et le tragique, la violence et la tendresse se 
côtoient. 

Né en 1952, Michel Cointepas, docteur en histoire, a 
fait carrière à l’inspection du travail. Il est l’auteur d’une 
biographie d’Arthur Fontaine, Un réformateur, paci� ste et 
mécène au sommet de la Troisième République (Presses 
universitaires de Rennes, 2008).
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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En couverture : La beauté est dans la rue, 
Af� che - [Domaine public].


