
Cette revue n’existerait certainement
pas sans lui, bien qu’il nous ait quit-
tés il y a maintenant un an et demi,
au printemps 94. Pour lui et Christia-
ne, ce fut un beau printemps anda-
lou, qui les vit nous rejoindre dans ce
petit coin de côte près d’Alméria, que
j’avais souvent évoqué lors de nos
discussions.
Je me préparais à leur faire découvrir
tout cela, mais Raoul avait tout orga-
nisé, avec guides et brochures. Et
chaque matin, au solei l ,  devant la
mer ,  i l  raconta i t  le  pér ip le  qu ’ i l s
avaient fait la veille. Un jour, je les ai
pilotés dans des coins que les habi-
tués connaissent et j’ai compris que
les choses s’étaient passées autre-
ment jusque-là par pudeur, par res -
pect. Il attendait que je me propose
mais n’aurait jamais demandé.
Cette dél icatesse, ce rapport  aux
autres, dans tous les domaines, dont
le seul fil à plomb était la recherche
de l’authenticité, sans contrainte ni
pression, fût-elle affective, sans ana-
thème ni faiblesse, c’était Raoul. Peu
après notre retour, Christiane nous
appelait… Je n’arrive toujours pas à
me faire à l’idée que j’ai ainsi perdu
des instants de ses derniers jours
pour  ne même pas avo i r  imaginé
qu’il pourrait nous quitter un jour.
Je le connaissais depuis mon entrée
à l ’OCI en 65, mais… comme ça ;
une sympathie instinctive qui faisait
qu’on se saluait  chaleureusement
dans la cour du local .  Nous nous
sommes beaucoup rapprochés en
87, après mon départ du PCI, grâce
à Johny, pour qui il était l’étoile du
Nord, entre un aller et un retour Sao
Paulo/Paris. Durant cette longue pé-
riode de réflexions et d’interrogations
qu i  commença i t ,  i l  es t  devenu la
mienne aussi, et, souvent, je me pre-
na is  à  penser  «Que fer ions-nous
sans lui ?»
Pendant ces années de «ventre mou
des masses et d’airain du capital», la
rue Custine devint un irremplaçable
refuge pour ceux qui, quittant la «nef

des fous», mais bien persuadés que
«le socia l isme est  le  seul  but…»,
avaient besoin de comprendre ce qui
s’était passé, sans rire ni pleurer ;
comprendre pour hier et  pour de-
main, grâce à ce témoin et acteur de
l’histoire révolutionnaire, de l’histoire
tout court. Tout paraissait si évident,
car tout était mesuré à l’aune d’un
siècle et demi d’histoire du mouve-
ment ouvrier, de siècles d’histoire de
l ’human i té  e t ,  comme le  d i sa i t
Charles : lui-même n’était-il pas un
personnage sorti d’un livre de Victor
Serge ?
Sa vie se confondait avec ces épo-
pées dont nous nous réclamions,
mais lui ramenait tout à la dimension
humaine. Iconoclaste dans l’âme, il
passait tout au crible de la lucidité et
du bon sens. Son seul souci : main -
tenir des liens entre tous ceux qui, un
jour, seraient susceptibles de se re-
trouver, même s’ils avaient pris pro-
visoirement des chemins différents,
cédant à l’impatience, à la lassitude
ou au découragement.
Comme dit  Louise Labé, nous es-
sayions de «voler sur lu i  quelque
ét incel le», mais en vain. Dès que
nous sortions du 44, des idées, des
intuitions restaient, mais la magie de
la vie disparaissait. Il aurait fallu fil -
mer, enregistrer Raoul en permanen-
ce : prendre des notes était vain…
Souvent ,  nous nous sommes de-
mandés, nous lui  avons demandé
pourquoi il n’avait pas mené bataille
pour déboulonner Lambert. Il n’avait
pas de réponse convaincante à cette
ques t ion  ;  Chr is t iane ,  e l le ,  m ’a
convaincu : elle pense que la lutte
pour le pouvoir lui étant étrangère, il
n’a jamais engagé cette bataille.
Depuis lors, chaque fois que j’y pen-
se, cela me renvoie à cette image de
Marlon Brando dans Viva Zapata se
surprenant à entourer de rouge le
nom d’un paysan qui l’accuse de les
la isser  tomber  depuis  qu ’ i l  es t  à
Mexico, et décidant sur le champ de
retourner avec ses hommes dans le
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Carré rouge


