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« Alors, qui fait le "C" ?
— Ben… on a dit que c'était Lionel.
Ils sont une vingtaine de militants, 

réunis là, dans le petit appartement de 
Robert. Il est huit heures. On attribue 
les tournées pour la distribution de 
l'Huma. Liette, la femme de Robert  
passe, la cafetière brûlante à la main.

— Du café ? Qui re-veut du café ?
Des doigts se lèvent.
— Moi, moi… »
Marcel est un nouveau venu dans la 

cellule du coin. Un jeune homme qui a 
quitté la région parisienne pour 
s'installer, près de la gare Saint-Charles, 
au Racati. Robert, qui s'intéresse un peu 
à l'histoire de Marseille, prétend que ce 
nom provient du provençal « raquer ». 
Ce qui veut dire en fait, dégueuler. Il 
paraît que cet ensemble immobilier a été 
construit sur les vestiges d'un cimetière 
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huguenot. Et comme les marseillais sont 
plutôt catholiques… alors, ils ont appelé 
ce quartier ainsi… l'endroit où l'on vient 
rendre. 

Cheminot, Marcel fait souvent la 
ligne Paris-Marseille et trouve une plus 
grande liberté à vivre dans la ville 
lumineuse plutôt qu'à Paris. Militant 
marxiste récent, c'est à la fête de 
l'Huma, en septembre, qu'il a adhéré au 
Parti, séduit par les yeux d'une jolie 
partisane. Mais depuis, dans le boulot, 
et à la maison, il essaie de potasser le 
Capital de Marx. Effectivement, les 
idées et les écrits du vieux barbu 
trouvent un écho en lui. Son copain, 
Robert, militant de la première heure, 
avait assuré…

« Militant, d'accord, mais la première 
des formations c'est le porte-à-porte, 
pour vendre le journal du Parti. Tu 
verras, les gens sont super ! Tu vas 
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comprendre bien plus que dans tous tes 
bouquins d'intello. 

Le bénévole n'aime pas les 
intellectuels. Il s'en méfie car, dit-il 

— Ils sont les premiers à quitter le 
navire quand ça va mal. Par contre, ils 
tirent toujours la couverture à eux 
quand le ciel est bleu. Ce sont des 
bouffons, des chapacans !

Mais la phobie de son ami va bien au-
delà. Il n'aime pas non plus les livres, 
les accusant d'être un facteur de trouble 
chez les enfants et les femmes ! 

— C'est pas chez moi que l'on 
trouvera ces causes de menace sociale. 
Et puis, ça coûte cher ! Je préfère avoir 
la télé ! Dis, avec tes livres, comment tu 
ferais pour voir l'OM-Saint-Étienne ?

L'appartement, d'ailleurs, n'a pas de 
bibliothèque, et effectivement, une 
énorme télé trône dans le salon. Marcel 
se moque de lui.

— T'es un vrai macho !
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Il secoue sa main en signe de doute. 
— Rigole, rigole… tu verras quand tu 

auras des enfants ! »
Le jeune homme n'est guère séduit 

par cette éventualité. Il remarque 
d'ailleurs que la plupart des gens réunis 
là ne partagent pas le même point de 
vue sur la culture. Certains même, 
semblent être d'un milieu carrément 
différent… genre prof.

Marcel est très curieux, il a décidé de 
faire plaisir à Robert, ce dimanche, et 
d'aller, avec les autres militants, 
distribuer l'Huma dans le quartier. Et 
puis il veut voir comment « ça 
marche », comment ils sont reçus ?

« Vous voulez du café ?
Liette se penche vers lui. C'est une 

femme d'une cinquantaine d'années, 
encore jolie malgré, ou à cause, de ses 
quelques kilos en trop. 

— Oui, volontiers. >>>>>
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Relecture Camille Frœhlinger-Klein
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Pour consulter le catalogue 
SKA

(Romans et nouvelles)

Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net
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