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Savez‐vous qui est Poil de Carotte ?
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C’est un petit garçon roux, dont l’histoire
est racontée en 1894 par Jules Renard
dans un court roman. Mais après l’écriture
de ce récit qui fait écho à sa propre en‐
fance, Jules Renard sent qu’à l’intérieur de
lui, « il reste encore du Poil de Carotte ».
Alors six ans plus tard, en 1900, il écrit une
pièce de théâtre dont le héros est le même
enfant.
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Pousser la porte de l’étable...

Pousser la porte de l’étable...

Nous poussons la porte de l’étable... la
paille sous nos pieds, l’odeur du foin dans
nos narines, les sons de la campagne au
loin... Poil de Carotte nous invite à en‐
trer dans son univers. Monsieur et Ma‐
dame Lepic ses parents, Félix son frère et
Annette la bonne, maquillés comme des
clowns eﬀrayants, sortent peut‐être sim‐
plement d’un mauvais rêve...
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plement d’un mauvais rêve...

Comme on feuilleterait un album photo,
nous partageons des instants de la vie de
Poil de Carotte. Comme des souvenirs
anciens où l’on ne peut démêler le vrai du
faux, les tableaux se succèdent, rappelant
les gravures du peintre Félix Valloton qui
illustrent le roman.
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Puis la porte se referme, nous retrouvons
l’extérieur et le monde quotidien. Quelque
part en nous, la trace de la révolte de Poil
de Carotte contre l’injustice s’est
immiscée.
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