Jules RENARD, Poil de carotte
Livre paru en 1894, chez Flammarion,
à redécouvrir, on est tous le mal-aimé de quelqu’un !

Poil de Carotte est une longue nouvelle ou un roman
autobiographique de Jules Renard publiée en 1894, qui raconte
l'enfance et les déboires d'un garçon roux mal-aimé.

https://www.babelio.com/livres/Renard-Poil-de-Carotte/7901

Poil de Carotte a beau se taillader les joues pour qu'elles rosissent, personne ne l'embrasse.
Mme Lepic n'aime pas son petit dernier aux cheveux roux. «Tout le monde ne peut pas être
orphelin», se répète Poil de Carotte, et il nous livre ses idées personnelles, «ainsi nommées parce
qu'il faut les garder pour soi. Ni la générosité ni la sincérité ne paient dans le monde des adultes. Il
faut ruser.
L'existence de Poil de Carotte est un enfer dont il ne s'échappe que par une cruelle lucidité.
Jules Renard a écrit là un chef d'oeuvre d'ironie, d'intelligence et de tendresse. « Qui a lu une telle
oeuvre ne peut l'oublier», affirme en regard Robert Sabatier.
Source : Le Livre de Poche, LGF
Pauvre Poil de Carotte ! Surnommé ainsi à cause de sa chevelure rousse et de ses taches de
rousseur, rien n'est épargné à ce petit garçon... Bien malgré lui, il devient le souffre-douleur d'une
famille où il a bien du mal à trouver sa place. Sans cesse raillé ou humilié, tout à tour victime de la
cruauté de sa mère, madame Lepic, de la lâcheté de son frère, Félix ou du caractère bourru de son
père, il doit encore souffrir de sa maladresse ou de sa malchance. On ne peut s'empêcher d'être ému,
révolté ou parfois effrayé devant toutes les épreuves qu'il doit supporter. Mais petit à petit, au fil des
chapitres, on s'attache à ce petit garçon renfermé, secret, qui cache au fond de lui-même une
tendresse et un coeur énormes et, par-dessus tout, une immense envie d'être aimé. Un grand
classique de la littérature enfantine au style riche, illustrant le thème des enfances difficiles.
--Xavier Marciniak
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