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SUR LA ROUTE AVEC POIL DE CAROTTE  

Quatre acteurs, trois techniciens et un chef-d'oeuvre de Jules Renard: de 

quoi faire agir la magie théâtrale entre Ardenne et Gaume.  

A 3 heures de l'après-midi, l'éclairagiste Roland de Maesschalk, le coordinateur technique 

David Michels et un assistant quittent Bruxelles. Ils ont chargé dans une petite camionnette 

une douzaine de projecteurs, une console pour régler les lumières, une brouette, un banc de 

bois, un piolet, quelques brindilles et un panier contenant quatre costumes. C'est qu'Orval 

n'est pas la porte à côté: cent soixante kilomètres que la fourgonnette n'avale pas vraiment 

d'un appétit vorace. Une heure plus tard, les comédiens prennent la route, à quatre dans une 

voiture particulière. Raymond Lescot et ses dames (Isabelle Paternotte, Louise Rocco et 

Nicole Shirer) s'apprêtent à répandre leur bonne parole dans la Gaume profonde...  

Près de trente fois cet été, cette petite troupe va écumer quelques hauts lieux de Wallonie (ils 

ne se produisent que trois fois à Bruxelles, dans la cour de l'Hôtel de Ville), en choisissant de 

préférence une belle façade de demeure ancienne, avec une prédilection pour les fermes-

châteaux, dont la rusticité convient bien à «Poil de Carotte», qui est au répertoire de la tournée 

estivale de la Compagnie des Galeries cette année. À Orval, le château offre une décor 

«naturel» idéal: belle gentilhommière reconstruite il y a un quart de siècle, mais sur une 

bâtisse ancienne, et en grosses pierres du pays. À proximité: des écuries, un enclos pour les 

chiens de chasse. Quand Poil de Carotte s'en ira «fermer les bêtes», on croira que cet 

équipement est un effet de scénographie, alors que seule la coïncidence y est pour quelque 

chose...  

UN SPECTACLE CLÉ SUR PORTE  

Cette formule de théâtre en vacances, Jean-Pierre Rey l'a imaginée il y a quinze ans, avec une 

première production de «Poil de Carotte» déjà, avec Alain Chamrobert dans le rôle titre. De 

cette première distribution, seule Nicole Shirer est encore de la partie: elle jouait déjà Annette 

à l'époque. L'initiative a été tellement couronnée de succès qu'elle est fidèlement rééditée 

annuellement depuis. En quinze ans, dit Jacques Joël, qui administre la tournée, nous avons 

joué trois cent cinquante fois. Et nous n'avons dû renoncer, en raison du mauvais temps, qu'en 

cinq occasions. Et il y a des gens qui disent qu'il pleut sans cesse en Belgique! La décision 

d'annuler doit être prise de conserve entre le responsable de la tournée et l'organisateur local, 

pour autant qu'il n'y ait aucun abri disponible ou qu'il ne soit pas possible de trouver une autre 

date. Dans ce cas extrême, on est quitte: le spectacle n'a pas lieu, et les hôtes ne doivent rien 

au théâtre.  

C'est que, selon l'usage, le spectacle est vendu «clé sur porte» à l'organisateur local, qui se 

charge de l'annoncer et récolte les recettes. Cette fois, c'est le cercle Art et Culture, de 

Florenville, animé par un couple de pharmaciens à la retraite, qui est maître d'oeuvre. Ils sont 

fiers d'avoir installé, face à l'aire de jeu, des gradins qui faciliteront la vue à l'assistance. 

Tandis qu'ils indiquent sur les bancs et les chaises rassemblés les noms des spectateurs qui ont 

réservé (ils sont près de trois cents, il y en aura plus de quatre cents le soir), les comédiens, 

toujours en tenue de ville, cherchent leurs marques dans cet espace qu'ils viennent de 



découvrir. Ils ne précisent que leurs déplacements, pour le reste «boulent» le texte, comme ils 

disent, ou se contentent de faire «blablabla» entre deux mouvements. En une demi-heure, ils 

savent comment ils exploiteront le décor le soir même.  

UNE PERRUQUE BLOND PROFOND  

Les trois comédiennes ont l'expérience de ces spectacles itinérants. Isabelle Paternotte, qui est 

l'un des piliers de la Ligue d'impro (elle défendit nos couleurs au dernier Mondial) et qui joue 

Poil de Carotte, est aguerrie à cet exercice d'adaptation. Elle intervient beaucoup dans les 

choix qui doivent être faits sans tergiverser: va-t-on ou non utiliser les quelques marches qui 

conduisent à la porte? sur quelle réplique l'un ou l'autre fera-t-il son entrée? Élève d'André 

Debaar, qui l'a formée au Conservatoire, elle n'hésite pas à ajuster la mise en scène de son 

prof au cadre. Raymond Lescot, qui fut durant trente ans pensionnaire au National, fait sa 

première apparition aux Galeries. Mais c'est comme si j'y étais depuis toujours, dit-il.  

À 19 heures, tous les câbles sont tirés, les mouvements sont réglés: toute l'équipe s'en va dîner 

à l'Hostellerie d'Orval, où le vin du patron et l'eau minérale sont préférés à la bière locale, qui 

serait de nature, il faut l'avouer, à déconcentrer les uns et les autres. À 20 heures, les acteurs 

vont se maquiller et enfiler leurs costumes (dus à Ruth de Marteleire comme il se doit). 

Isabelle Paternotte va placer sur sa tignasse brune les épis «blond profond», comme dit 

l'intéressé lui-même, de Poil de Carotte.  

À 21 heures, les spectateurs de tous âges se pressent sur les gradins. Il y a du public local, trop 

heureux que des acteurs soient venus jusqu'à lui, des villégiateurs qui retrouvent avec plaisir 

des comédiens qui leur sont familiers, ou d'autres, habitués d'autres scènes (cette Ixelloise, par 

exemple, qui est abonnée au Varia), qui cèdent à la tentation du plein air. Il y a aussi des 

Français, la frontière étant à un jet de pierre.  

Le spectacle dure une heure. Il est très applaudi. Les propriétaires du château offrent un verre 

de l'amitié. Puis le chariot de Thespis des temps modernes reprend la route. Il fera halte sur 

une des terrasses de la place de Florenville, qui, par cette douce nuit d'été, vous a des allures 

méridionales. Il est l'heure de rendre les honneurs aux brasseurs du pays...  

JACQUES DE DECKER  

«Tout le monde ne peut pas être orphelin!»  

Poil de Carotte, au fond, est une pièce minimaliste avant la lettre. Une seule scène, en fait, qui 

permet de photographier tous les aspects d'une crise familiale profonde. Un petit garçon est 

mal aimé de sa mère, parce qu'il ne ressemble pas à l'idéal de cette dernière, auquel son frère 

se conforme davantage. Mais il ne se plaint guère, il est trop fier, trop lucide, trop digne pour 

cela. Simplement, dans sa manière d'exposer à une nouvelle domestique les usages de la 

maison, celle-ci détecte très vite le malaise.  

C'est un cas de névrose familiale, comme on dirait aujourd'hui. Renard, qui écrit son texte en 

1910, ne s'encombre d'aucune considération théorique. Mais rien ne lui échappe de tout ce qui 

grippe le système qu'il décrit. Une mère tyrannique, un père déçu et absent, un enfant hyper-

perceptif, qui ne voit bientôt plus d'autre issue que la fuite. L'auteur décrit tout cela en moins 

de une heure, avec des répliques qui sont comme des parties visibles d'iceberg. On cite 

beaucoup le cri de Poil de Carotte: Tout le monde ne peut pas être orphelin. Il y en a un autre, 



plus déchirant encore, parce que bref comme un couperet. Il va vers sa mère, il est sur le point 

de lui dire ce qu'il a sur le coeur, et puis il recule. Elle insiste, peut-être attend-elle également 

un de ces aveux qui vont tout résoudre, mais il fait Non, rien, et se détourne.  

La nudité, l'économie des Théâtres au château conviennent parfaitement à cette pièce pudique 

et terrible. Elle est montée dans cet esprit par André Debaar, et jouée avec la clarté et 

l'efficacité voulues par Louise Rocco, Nicole Shirer et Raymond Lescot. Quant à Isabelle 

Paternotte, elle domine ce rôle de garçonnet avec un art consommé de la bouderie furtive, de 

la tendresse désarmée, de la révolte impuissante, de la clairvoyance qui se heurte au mur des 

conventions et des frustrations. Elle s'est approprié le personnage et l'a véritablement 

régénéré.  

J. D. D.  

 


