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CA20.

L
orsque l’on interroge cette Pa-
risienne d’origine sur sa vision
des choses au sujet de cet art si

particulier qu’est le théâtre, la ré-
ponse se fait attendre, mais le pro-
pos est sans équivoque. « J’ai une
grande vision de l’amour et pour
moi, le théâtre se dirige en ce sens.
C’est une aventure dans soi-même et
avec l’autre qui représente ici le pu-
blic et le partenaire. Cela m’a permis
de me découvrir, de me libérer et de
ressentir des émotions. » Si au sein
de sa famille on ne recense aucun
artiste au sens propre du terme, Li-
sa a rapidement pu développer son
savoir culturel, qu’elle n’a pas
construit ex nihilo : « Mes parents
ont toujours eu de l’intérêt pour la
peinture, le cinéma ou encore la mu-
sique. J’ai donc été bercée dans ce
milieu, et étant sensible à tout cela,
j’ai décidé de m’y exprimer et d’y
progresser. » Histoire de matériali-
ser davantage la chose, la jeune
femme n’intègre cependant les
cours de théâtre de son collège
qu’à l’âge de 14 ans. Si on peut esti-
mer cela, elle s’emploie également
à exprimer ses capacités au travers
de l’univers musical, et prend part
à la chorale du lycée Berthelot (elle
joue de la guitare depuis ses 13

ans). C’est d’ailleurs durant l’une
de ces séances musicales que Lisa
entend pour la première fois parler
du P’tit quinquin : « L’agent casting
est venu passer une annonce sur le
fait qu’il recherchait une chanteuse
pour une série policière. Il nous a
laissé quelques fiches à remplir, mais
je voulais surtout passer le casting.
Ce qui m’intéresse avant tout ce sont
les rencontres. Je suis donc allée di-
rectement à Marquise passer une
audition. » Pour réussir, il est sou-
vent de bon présage d’y aller à l’au-
dace.

Une rentrée au Cours Florent
Enthousiaste, elle interprète

alors une chanson à la guitare, ain-
si qu’une composition personnelle
a cappella : « Habituellement je joue
pour moi, et là c’était une véritable
mise à nu », confie l’intéressée. Une
mise à nu qui paie, puisqu’elle est
recontactée en vue d’une seconde
audition en compagnie de Baptiste
Anquez lui aussi présent dans la
série, cette fois-ci devant le réali-
sateur Bruno Dumont. « J’ai chanté,
puis nous avons improvisé une pe-
tite scène avec Baptiste. J’ai alors re-
pris mon quotidien de lycéenne sans
trop penser à la suite, jusqu’à ce que

l’on m’appelle pour m’indiquer que
j’étais pressentie pour le rôle. » L’hy-
pothèse d’un possible rôle s’est
alors vérifiée, laissant découvrir à
Lisa l’envers du décor : « J’étais très
curieuse sur le plateau de voir au-
tant de monde, toutes ces petites
branches qui s’affairent à la réalisa-
tion. Le réalisateur nous a mis en
confiance. Nous n’avions pas de
script, et c’est cette manière origi-
nale de travailler qui m’a plu. » Cette
ligne sur son CV est indéniable-
ment un bagage non négligeable
(la chanson Cause I knew de la sé-
rie est par ailleurs l’une de ses
compositions personnelles) pour
celle qui a intégré la Sorbonne (li-
cence des arts et du spectacle-
théâtre) et le renommé cours
Florent depuis la rentrée. Les re-
tours positifs de proches et d’an-
ciens professeurs l’ont confortée
dans ses ambitions, mais elle garde
la tête sur les épaules : « Je n’ai pas
envie de courir les castings pour
l’instant et je préfère faire mes
études, avec des professeurs exi-
geants qui sont attachés à notre
réussite. Si des projets se présentent
pourquoi pas, mais j’ai surtout envie
de faire des rencontres. »

FLORENT CAFFERY

Lisa Hartmann : du lycée Sophie
Berthelot au petit écran
Lisa Hartmann, jeune étudiante de 18 ans passée par le lycée calaisien, s’est illustrée
dans la série « P’tit quinquin »

La chanson Cause I knew de la série est une composition de Lisa. 

P’TIT QUINQUIN 

Après un démarrage à 1,5 million
de spectateurs pour le premier épi-
sode, 1,4 million pour le deuxième,
la série de Bruno Dumont a fidélisé
1,31 millions spectateurs pour les
deux derniers. En terme de part
d’audience, 6 personnes sur 100
devant leur téléviseur ces deux der-
niers jeudis soir regardaient « P’tit
Quinquin ». A la date de jeudi, plus
de 466 000 internautes avaient vi-
sionné les épisodes en replay sur
Arte +7. Facilité par la télévision,
c’est le plus grand succès public
connu à ce jour par le cinéaste Bru-
no Dumont.

L’absence de conclusion a pu en dé-
router quelques-uns. Un choix as-
sumé par Bruno Dumont d’après
toutelatele.com : « En général, la ré-
solution est souvent désarmante. Ce
qui me plaît dans le suspense, c’est le
mystère. Et ce que je trouve beau
dans une enquête, c’est de ne pas sa-
voir. Le mystérieux a quelque chose
de mystique (…) A la fin, le commis-
saire dit : “Je rigole, je rigole”. Ça veut
dire : on rigole depuis le début. Ce
n’est pas sérieux. L’enquête est suffi-
samment mal foutue depuis le début,
pourquoi voudriez-vous trouver une
logique là-dedans ? »

1,31 million de spectateurs

“Le P’tit Quinquin” restera culte
notamment pour les répliques hi-
larantes et déroutantes de son duo
de choc : le commandant Roger
Van der Weyden et son fidèle lieu-
tenant Rudy Carpentier. Voici les
répliques qui vous ont le plus
amusés et marqués et que vous
nous avez laissées sur notre page
facebook.

Rachid Ouioui : « Vous savez ce
qu’on dit, grosse moto petite qué-
quette ! » ; « Bordel Carpentier,
vous croyez qu’elle est v’nue là
toute seule comme une moule sur
son rocher ? » ; « La bête humaine,
c’est du Zola, mon comman-
dant ! »

Jean-Marc Raschia : « Pas de
brin, pas de mouques ! »

Steeve Donatien : « Pas d’intimi-
té Carpentier »

Bellouti Flavien « Eul’diable en
personne, hein Carpentier… »

Korben Dallas : « Les mouques à
brin, elles ont peur des vaques »

Xin’Mas Chelsea-wa : « On n’est
pas là pour philosopher, Carpen-

tier… » ; « Le 14 juillet c’est mys-
tique »…

Jenny Beauté Thomas : « Quand
on voit les côtes d’Angleterre il va
faire beau !! La légende... »

MadSelecta Poulki : « Carpen-
tier, tu peux pas ralentir quand
j’engueule là ! »

Frederic Francois : « Méfie-te,
j’ta à l’œil ! »

La rédaction de Nord Littoral a
elle aussi son lot de phrases cultes

François Devin : « C’est la plus
belle chose au monde cette bête…
Ça et le corps d’une femme » ;
« Elle pleure comme une vache qui
pisse ».

Jean-François Duquène : « Vous
savez comment on l’appelle le ca-
pitaine ? Le brouillard » ; « Des
guerres, il va n’a ravoir pour avoir
des nouveaux anciens combat-
tants »

Gregory Faucquez : « Les che-
vaux, c’est comme des femmes à
poil. C’est pareil… » ; « Hé Quin-
quin, si j’t’eur vois, t’as pu
d’tête ! »

Marie-France Hembert : « Car-
pentier, il me faut la tête. Il me
faut la tête Carpentier ! » ; « On a
retrouvé le corps d’un cadavre ».

Vincent Pihen : « C’est pire que
la Shoya ici » ; « Ça m’ému »

Il y a aussi des scènes qui vous
ont marqués : la roulade de Van
der Weyden lors de la fusillade ; la
messe, et surtout Ch’tiderman.

L’inoubliable commandant Van der Weyden.

C’est quoi c’bordel, Carpentier ?


