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LIVRES

Un grand petit livre

Sur Raphaël Romnée, 
Les Couleurs troubles de 
l’enfance, Coll. Voix d’en 
bas, Bassac, Plein Chant, 
2021.

Syndicaliste engagé à la CNT 
(Confédération nationale du 
Travail), lecteur de La Révolu-
tion prolétarienne (et de Jean 
Guéhenno), R. Romnée a publié 
sur sa jeunesse un petit livre 
(153 p.), passé à peu près ina-

perçu. Edmond Thomas, son éditeur, méprise la réclame et 
compte plutôt sur un public de fi dèles, qui font confi ance à ses 
choix. Nul misérabilisme ici, rien de scandaleux ni de propre 
à soulever une curiosité malsaine : Les Couleurs troubles est 
un récit tout simple, qui raconte un apprentissage de la vie 
entre les années cinquante et soixante-dix du siècle précédent. 
Récit sans obsession chronologique, qui fait écho à d’autres 
récits, ou vole vers des temps plus récents, un peu comme dans 
ces moments d’abandon entre proches, où affl uent dans un 
serein désordre ces souvenirs auxquels tient notre humanité.

Grand petit livre car la modestie de l’auteur l’a amené à 
trouver un lieu commun à beaucoup d’entre nous, au-delà 
de leurs différences d’origines et de parcours. Il s’ouvre sur 
l’évocation d’un grand-père maternel que l’enfant n’a pas 
connu, « Félix, le chemineau ». Pour moi, qui ne connaissais 
que par la comtesse de Ségur les chemineaux, fi gures exo-
tiques et pittoresques, vaguement inquiétantes, ces pages dé-
crivant une vie de galère, brisée un soir des années vingt par 
un chauffard « qui ne daigne même pas s’arrêter » après avoir 
fauché Félix qui marchait au bord de la route (« affaire classée 
sans suite »), ont fait surgir la violence d’une condition. 
Même si Romnée, qui n’est pas un idéologue, fait la part, sans 
pathos ni moralisme, du choix, même étroit, orientant nos 
existences : le grand-père n’a pas voulu d’une place « sûre » 
aux chemins de fer…

Le narrateur passe son enfance dans une cité cheminote, 
dotée d’une bibliothèque qui devient le lieu central de sa 
formation intellectuelle, associant culture « classique » et 
cultures dites populaires, Zola et Musil, d’un côté, Blek 
le Roc, La Patrouille des castors, San Antonio de l’autre. 
Ouverture à la rencontre, à travers les livres plus qu’à tra-
vers les interlocuteurs, peu nombreux à Hirson. Celui qu’il 
prend pour son père l’a reconnu et fait ce qu’il peut pour bien 
s’occuper de lui. Sa mère, gravement dépressive, n’éprouve en 
apparence aucune affection pour un fi ls qui lui rappelle, à la 
fois, sa « faute » et l’homme qu’elle a aimé. Mère indigne ? Qui 
peut en juger ? Elle cherche désespérément à le guérir de son 

asthme et, malgré le désarroi, l’angoisse que ses comportements 
erratiques suscitent chez l’enfant, l’adulte qui se souvient, tout 
en constatant un échec irréparable, ne l’accable pas : comme 
nous tous, elle a droit à sa part de mystère, à la part de pitié que 
nous devons même à ceux qui nous font souffrir.

Le récit est loin d’être sinistre. L’enfant, comme se désigne 
Romnée, toujours à la troisième personne, comme s’il s’agis-
sait de mettre une distance apaisante entre celui qu’il a été et 
l’adulte qu’il est devenu, a aussi la chance de vivre des mo-
ments, même des périodes de bonheur, d’échanges, d’intimité 
chaleureuse, avec des personnes âgées.

Les couleurs claires de la tendresse, une force pour 
le combat…

Grand-mère, oncle et tante qui lui font vivre la réalité d’un 
petit village ardennais, découvrir la vie rurale d’avant l’indus-
trialisation et la désertifi cation des campagnes, propriétaire 
de ses parents, dont le grenier, ses jouets et ses livres oubliés, 
lui font connaître d’autres histoires que la sienne, effl eurer la 
grande Histoire, tous ces survivants l’aident à mieux se com-
prendre, à préparer son entrée dans le monde qui l’attend.

De l’école du village et de son institutrice, il garde un 
souvenir heureux ; mais la vie d’interne dans un collège 
d’enseignement secondaire isolé, d’où il ne peut sortir que 
rarement, avec ses violences, ses rapports de force, son injus-
tice institutionnalisée ou clandestine, suscite en lui un choc 
décisif. Zéro de conduite, If…, sont des fi lms marquants pour 
moi, qui les ai perçus comme les témoignages d’un lointain 
passé, ou comme des fi ctions exotiques, car rien dans mon 
expérience d’élève ne me permettait d’éprouver une émotion 
personnelle en les regardant ; pour Romnée ce sont des œuvres 
« qui donnent du sens à un ressenti fragmentaire, à un itiné-
raire », son itinéraire. C’est « de cet huis-clos [du collège], 
de ce théâtre d’ombres hors du quotidien des gens de la rue, 
que surgira ce besoin farouche de résistance, d’œuvrer pour 
l’émergence d’une identité collective agissante ».

Le syndicaliste Bernard Lambert (1984†), fondateur des 
Travailleurs Paysans, dont le père était métayer et n’avait 
pas pu s’acquitter à temps de ses obligations, a vu, tout 
enfant, le maître et propriétaire entrer sans frapper chez 
ses parents puis se saisir du poste de radio installé sur une 
étagère en hauteur, le mettre sous son bras et partir sans un 
mot. Ceux qui n’ont pas vécu ce genre d’humiliation, n’ont 
pas subi le « droit à punir, physiquement, loin des regards du 
monde » que s’arrogent certains « chefs », ne pourront jamais 
comprendre le devoir de « changer la vie » auquel se vouent 
les meilleurs des syndicalistes.
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