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Introduction

Journal, 10 septembre 1894 : « Poil de Carotte est un mélange déplaisant […], l'étalage
d'un esprit loqueteux où l'on rencontre un peu de tout : de la pitié, de la méchanceté, du déjà
dit et du mauvais goût. »

Il est en effet malaisé d'accoler une étiquette à cette œuvre de Jules Renard, qui s'inscrit
dans le mouvement réaliste et naturaliste du XIXe siècle. Roman ? Recueil de nouvelles ?
L'absence de lien entre les différents chapitres ne permet pas de la qualifier de roman (nous
nous accommoderons néanmoins de ce terme pour les besoins de l'analyse), cependant la
discontinuité n'est pas caractérisée au point de justifier l’appellation de recueil de nouvelles. Il
s'agit de morceaux de vie, relatant quelques moments forts de l'enfance de Poil de Carotte, un
jeune garçon roux dont les mésaventures amusent autant qu'elles effraient le lecteur.
Contrairement aux enfants des romans de cette fin du XIXe siècle, François Lepic, alias Poil de
Carotte, ne naît pas dans un milieu malaisé. Il ne s'agit donc pas d'un roman d'ascension sociale,
ni d'apprentissage, tels qu’ils fleurissent à cette époque. Peut-être faut-il y voir une tragédie
pour le héros. Ne dit-il pas lui-même : « Tout le monde ne peut pas être orphelin » ?

D'aucuns considèrent ce roman comme une œuvre de vengeance, de mise au point de
l'auteur vis-à-vis de sa propre enfance et de son éducation. Si l'analyse des personnages ainsi
que la part autobiographique de l’œuvre (I) tendent à le confirmer, l'étude des tourments de
l'enfance (II) tend à prouver que la violence est la seule arme de défense des impuissants (III),
c'est-à-dire des enfants.
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Résumé court

Poil de Carotte est une œuvre de Jules Renard publiée en 1894 relatant l'enfance de Poil de
Carotte, appelé ainsi à cause de sa chevelure rousse et de ses taches de rousseur. Le lecteur suit
les mésaventures du garçon au sein de sa famille dont il est le cadet. La famille Lepic est
composée d'une mère tyrannique, du frère et de la sœur de Poil de Carotte, Félix et Ernestine,
deux enfants moqueurs, et d'un père maladroit et indifférent. L’œuvre se décompose en
quarante-huit chapitres exposant indépendamment pour la plupart des anecdotes de la vie
quotidienne de Poil de Carotte. Chaque chapitre met en avant les relations difficiles qu'il
entretient avec les membres d’une famille où il cherche désespérément une place. Le lecteur est
témoin de l'injustice et de l'acharnement injustifié de sa mère à son égard, ainsi que de l'amour
maladroit et de l'indifférence de son père, en outre trop absent pour se rendre compte de ce que
vit son fils. Entre ruses, punitions et injustices, l'enfant tente de se construire et de trouver une
forme d'affection, conscient que son frère et sa sœur ne subissent pas le même traitement que
lui et ont droit à des signes de tendresse et d'attention dont lui ne bénéficie pas. À lui sont
réservées les tâches les plus ingrates, seul lui subit constamment la tyrannie de sa mère qui le
réprimande au moindre de ses gestes, et Poil de Carotte se réfugie dans un univers qui lui est
propre, soit la nature et Mathilde, la seule relation qu'il a avec une enfant de son âge. Bien que
Monsieur Lepic manifeste quelquefois de l’intérêt pour ce qu'est réellement son fils hormis son
bulletin scolaire, l'affection qu'il lui porte demeure distante, tacite. De plus, dès que les rares
occasions de sa manifestation se présentent, Madame Lepic intervient, humilie son fils devant
son mari ou lui interdit de se promener avec lui. Elle le maintient sous son contrôle, coupé du
monde et des autres, lui imposant ses goûts et ses envies. Poil de Carotte est victime de l'image
que sa mère donne de lui, soit celle d’un enfant stupide, difficile et cruel ; alors que dans le
fond, Poil de Carotte n'aspire qu'à une chose, être aimé.
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Résumé détaillé

Les poules

Le roman commence avec Madame Lepic. Celle-ci demande successivement à ses trois
enfants : Félix, l’aîné, Ernestine, la sœur cadette, et Poil de Carotte, le petit dernier, d'aller
fermer le poulailler. Félix refuse en disant qu'il n'est pas ici pour cela tandis qu’Ernestine
prétexte avoir peur d'y aller. Compréhensive, Madame Lepic demande alors à Poil de Carotte
de s'y rendre à leur place, bien qu'il ait également peur. Menacé d'une gifle par sa mère, flatté
par son frère et sa sœur qui lui disent qu'un grand garçon, hardi et courageux comme lui ne doit
pas avoir peur, il se rend donc au poulailler. Ernestine l'accompagne au bout du corridor, une
bougie à la main, puis s'enfuit, terrifiée, après lui avoir dit qu'elle l'attendrait. Se voulant digne
des compliments de sa famille, Poil de Carotte vainc sa peur et le vent pour exécuter la tâche
demandée. Fier de lui, il rentre dans l'espoir d'être félicité pour son acte mais ne se heurte qu'à
l'indifférence de son frère et de sa sœur. Quant à sa mère, elle lui annonce que désormais, tous
les soirs, ce sera à lui d'aller fermer le poulailler.

Les perdrix

Après une partie de chasse, Monsieur Lepic dépose les trophées de sa carnassière sur la table,
soient deux perdrix. Chaque enfant exécute alors sa fonction. Félix inscrit les prises du jour sur
une ardoise suspendue au mur, Ernestine dépouille et plume le gibier tandis que Poil de Carotte
achève les agonisantes. Poil de Carotte souhaiterait avoir une autre fonction. Il demande alors
de pouvoir écrire sur l'ardoise ou de plumer le gibier – souhaits que sa mère refuse car l'ardoise
est trop haute pour lui et que plumer les pièces n'est pas la tâche des hommes. Poil de Carotte
se résout alors à achever les deux perdrix en les étranglant. Celles-ci, coriaces, résistent et se
débattent. Agacé, il finit par leur frapper la tête avec son soulier en les tenant par les pattes.
Ernestine et Félix se moquent de lui en le traitant de bourreau tandis que sa mère se plaint de la
qualité du travail accompli.

C'est le chien

À la lueur d’une lampe, Monsieur Lepic et Ernestine lisent, Madame Lepic tricote et Félix
se réchauffe les jambes au coin du feu. Poil de Carotte, quant à lui, pense, par terre – jusqu'à ce
que Pyrame, le chien, se mette à aboyer. Tous tentent de le faire taire mais l'animal continue
malgré les cris et les coups. Poil de Carotte, spontanément, se lève et feint de sortir dehors pour
connaître la raison de l'agitation de Pyrame. En réalité, retenant son souffle, il reste dans le
corridor puis après quelques instants, referme le verrou et va rassurer sa famille en concluant,
comme à son habitude, que le chien rêvait.



Le cauchemar

Quand des amis de la famille viennent séjourner chez les Lepic, Poil de Carotte leur cède son
lit pour partager celui de sa mère. Comme l’enfant a ronfle, Madame Lepic lui pince une fesse
jusqu'au sang. Poil de Carotte a alors une réaction virulente qui suscite les interrogations de son
père, ce à quoi Madame Lepic répond qu'il a fait un cauchemar et elle lui chante une berceuse.
C’est donc dans la peur de ronfler et de se faire pincer à nouveau que Poil de Carotte s'endort.

Sauf votre respect

Régulièrement, Poil de Carotte urine dans son lit soit par peur de demander d’aller aux
toilettes, soit parce qu'il rêve qu'il le fait. Madame Lepic qui semble indulgente nettoie sans le
réprimander et lui apporte son petit-déjeuner au lit qu'elle lui fait manger. Ernestine et Félix de
leur côté guettent les réactions de leur petit frère. Madame Lepic, rancunière et sournoise, en
guise de petit-déjeuner lui fait en réalité boire, cuillère après cuillère, sa bêtise nocturne délayée
dans une soupe. Poil de Carotte, qui le sait bien, habitué à la chose reste impassible.

Le pot

Suite à cette punition, Poil de Carotte prend ses précautions ; il va se promener dehors été
comme hiver pour se soulager et tenir jusqu'au lendemain. La pluie l'en dissuade ce soir-là, il
prétend ne pas avoir envie. Une fois couché et enfermé à clé, l'envie se fait sentir et malgré les
dires de sa mère, il n'y a pas de pot sous le lit. Ne pouvant se retenir, il décide de faire dans ses
draps, pensant que la nuit et la chaleur de son corps les feront sécher. Ainsi sa mère n'en saurait
rien. Le lendemain, Madame Lepic sent une drôle d'odeur et en cherche la provenance dans
toute la chambre. Découvert, Poil de Carotte tente de se justifier en prétendant avoir été malade
durant la nuit et qu'il n'y avait pas de pot. Madame Lepic revient dans la chambre avec un pot
qu'elle cache discrètement sous le lit et appelle le reste de la famille afin de l'humilier en le
comparant à une bête qui la rendrait folle.

Les lapins

Contraint de partager les mêmes goûts que sa mère, Poil de Carotte n'a pas le droit de manger
de melon car Madame Lepic n'aime pas cela. Elle lui demande donc de donner les tranches aux
lapins. Mais l’enfant décide de ne leur donner que les graines, de boire le jus et de racler les
restes de sa famille, laissant les siens aux lapins.

La pioche

Alors que Poil de Carotte et Félix jardinent avec leur pioche respective, Poil de Carotte reçoit
un coup de pioche sur le front. Ne supportant pas la vue du sang, Félix perd connaissance. La
famille s'empresse alors autour de lui tandis que Poil de Carotte, un linge sur le front, tente de
voir ce qui se passe. Félix reprend connaissance au soulagement de tous. Madame Lepic tient
Poil de Carotte pour responsable.



La carabine

Monsieur Lepic confie une carabine à ses deux fils qu'ils porteront tour à tour lors de leur
partie de chasse. Félix laisse son frère la porter le premier. Alors qu'une occasion se présente,
Félix dissuade Poil de Carotte de tirer sur une bande de moineaux, prétextant qu'il est trop loin
et en se levant, il les fait fuir. Cependant l'un d'eux reste perché sur une branche. Poil de Carotte
est convaincu qu'il peut le tuer. Félix s'empare alors de la carabine et abat l'animal. Vexé d'avoir
raté cette opportunité, Poil de Carotte boude et reprend la carabine. Félix lui jure alors que la
prochaine fois ce sera lui qui en tuera un, le principal étant qu'une prise soit faite ; et il lui laisse
même prétendre que le moineau a été tué par lui. En rentrant, Monsieur Lepic s’étonne que Poil
de Carotte porte encore la carabine, et l’enfant répond qu’il l’a en effet presque toujours portée.

La taupe

Poil de Carotte trouve une taupe et ayant joué avec, décide de la tuer. Après lui avoir brisé les
pattes, fendu la tête et cassé le dos en la lançant contre une pierre, l'animal semble encore vivant.
Agacé, il décide de procéder autrement en lui crachant dessus et en la jetant de toutes ses forces
contre la pierre. Malgré son acharnement, la taupe bouge toujours.

La luzerne

De retour de l'office religieux de l'après-midi, Félix et Poil de Carotte rentrent pour l'heure du
goûter. Ils ont respectivement droit à une tartine de beurre ou de confiture pour Félix et une
tartine nature pour Poil de Carotte, peu difficile à nourrir. Cependant, en arrivant chez eux, la
porte est fermée, leurs parents sont absents. Ils les attendent donc sur les marches des escaliers.
Lassés et affamés, ils se lancent le pari de manger de la luzerne et se rendent dans le champ d’à
côté. Savourant sa fraîcheur et sa douceur, ils retrouvent des sensations d'antan. Après avoir
profité de cet instant, Félix délimite un périmètre et se met à manger la luzerne hâtivement
tandis que Poil de Carotte se régale.

La timbale

Poil de Carotte décide de ne plus boire à table, et passe ainsi toute une journée sans le faire.
Le lendemain, celui-ci s'entête quand sa mère lui demande s’il désire sa timbale. Monsieur
Lepic y voit une faculté rare et Ernestine le met au défi de tenir une semaine sans boire. Poil de
Carotte annonce qu'il ne boira plus jamais, ce que sa famille ne prend pas au sérieux. Vexé, il
décide de leur montrer ses capacités, passant pour un malade ou un fou. Son entourage blasé
pense qu'il boit en cachette et devient indifférent. Quand à Poil de Carotte, il s'étonne de la
facilité avec laquelle il peut se priver de boire, et juge qu’il se porte mieux qu'avant. Sa timbale
n'est plus qu'un lointain souvenir.

La mie de pain

Monsieur Lepic raconte des histoires à ses deux fils, lesquelles provoquent leur hilarité.
Ernestine vient les prévenir que le déjeuner est prêt, ce qui ne les enchante pas. Madame Lepic
qui a l'habitude de se servir elle-même et de ne parler qu'à Pyrame demande à son mari de lui



donner de la mie de pain pour finir sa compote, ce qui est exceptionnel car elle ne s'adresse
jamais à lui directement. Celui-ci hésite puis jette à sa femme de la mie de pain dans le creux
de son assiette. Madame Lepic se sent humiliée qu'on la traite de la sorte devant ses enfants.

La trompette

De retour de Paris, Monsieur Lepic rapporte des cadeaux à ses enfants. Il en offre d'abord à
Félix et Ernestine puis les mains derrière le dos, il demande à Poil de Carotte ce qu'il préfère
entre une trompette et un pistolet. Celui-ci hésite : une trompette ne semble pas partir pas des
mains, mais un pistolet n'est soi-disant pas de son âge. Il choisit donc le pistolet, estimant qu'il
est en âge de jouer avec, et il prétend pouvoir le voir derrière le dos de son père. Monsieur Lepic
embarrassé trouve que son fils a changé. Poil de Carotte le rassure en lui disant qu'il plaisante,
et il lui demande de lui donner sa trompette. Madame Lepic intervient en disant qu'il ment à
son père, et que si l’on préfère les trompettes on ne prétend pas aimer les pistolets, surtout qu’il
n’avait pas vu ce que son père dissimulait. Pour le punir de son mensonge, elle le prive de
cadeau et lui demande de bien regarder le présent avant de l'expédier dans la cuisine.

La trompette attend donc désormais en haut d’une armoire.

La mèche

Le dimanche matin, pour la messe, les enfants se font beaux sous la supervision d'Ernestine
qui choisit leurs vêtements et les coiffe. Poil de Carotte se laisse faire tandis que Félix est
réticent et la menace de s'énerver si jamais elle lui mettait de la pommade dans les cheveux. Ce
matin-là, elle use de flatterie et de ruse pour parvenir à coiffer son frère aîné avec de la
pommade, ce qui semble fonctionner puisque Félix la remercie. Mais celui-ci finit par verser
une carafe d'eau sur la tête de sa sœur qui l’a trompé. Poil de Carotte est admiratif de cet acte
que lui n'oserait pas faire et préfère feindre d'aimer la pommade. Ses cheveux, rebelles,
commencent à se décoiffer et une mèche se dresse en l'air.

Le bain

Vers quatre heures, Poil de Carotte réveille son père et son frère pour aller se baigner au bord
de l'eau. Il perd son enthousiasme en tâtant l'eau glacée mais se décide quand même à y aller.
Une fois l'eau jusqu'à la taille, il souhaite remonter mais tombe. Complètement trempé, il
cherche un endroit pour apprendre à nager sous les conseils de son père. Félix le dérange, lui
montrant ce qu'il sait faire et grimpant sur ses épaules. Monsieur Lepic estime que la baignade
est terminée et qu'il est temps pour eux de venir boire une goutte de rhum. Poil de Carotte
rechigne à sortir, n'ayant pas assez profité de son bain à son goût, mais il préfère encore boire
du rhum bien qu'il n'aime pas cela. Félix et Monsieur Lepic se moquent de ses orteils boudinés
à cause de ses chaussures trop étroites.

Honorine

Madame Lepic questionne Honorine, la domestique, sur son âge, soient soixante-sept ans –
un âge qui selon Madame Lepic est synonyme de vieillesse voire de mort imminente. Honorine
la rassure, elle est en bonne santé et voit bien. Madame Lepic, n'étant pas d'accord, lui demande
pourquoi il y a des taches sur les assiettes. La domestique ne voit rien, ce que lui reproche



justement sa patronne. Celle-ci remet en cause la qualité de son travail. Honorine a donc peur
de se faire renvoyer, ce que conteste aussitôt Madame Lepic qui ne souhaite pas se priver de
ses services. Honorine confie alors qu'elle ne mange que du pain comme le fait la centenaire
mère Maïtte.

La marmite

Poil de Carotte cherche un moyen de se rendre utile à sa famille, supposant que Madame
Lepic a besoin d'aide. C'est alors qu'il songe à la marmite pendant à la crémaillère de la
cheminée dont l'eau bouillonne en permanence, été comme hiver. La tâche d'Honorine est de
remettre de l'eau à l'intérieur quand celle-ci est vide. Mais ce jour-là, elle manque son coup et
l'eau éteint le feu : en effet, la marmite n'est plus à sa place. Madame Lepic arrive, alarmée par
le bruit, et voit l'eau qui dégouline de la cheminée. Honorine ne comprend pas pourquoi la
marmite n'est plus à sa place. Madame Lepic met cet incident sur le compte de la baisse de la
vue de sa domestique et juge son état désespéré.

Réticence

Pris de remords, Poil de Carotte s'apprête à se dénoncer mais le regard froid de sa mère l'en
dissuade. Il préfère qu’Honorine se pense perdue plutôt que d'avouer qu'il est le responsable à
sa mère. Il fait donc mine d'aider sa mère et Honorine à chercher la marmite en montrant la plus
grande volonté. Madame Lepic finit par renoncer aux recherches et Honorine s'y résigne
également. Quant à Poil de Carotte, il se referme sur lui-même.

Agathe

Honorine est remplacée par sa petite-fille, Agathe, que Poil de Carotte prend plaisir à observer
durant quelques jours. Dans son souci de bien faire, elle se montre maladroite. La famille
déjeune dans la grande cuisine en silence, ce qui surprend Agathe. Monsieur Lepic se lève pour
remplir une carafe d'eau alors que c'est le rôle de la jeune domestique. Se sentant fautive, elle
redouble d'attention pour servir au mieux la famille Lepic et particulièrement Monsieur Lepic,
guettant son pain presque entamé et négligeant le reste de la famille. Madame Lepic la
réprimande alors. Agathe s'aperçoit que Monsieur Lepic croque sa dernière bouchée de pain,
elle se précipite donc pour lui en apporter un autre morceau mais Monsieur Lepic quitte la table.

Le programme

Poil de Carotte se retrouve seul avec Agathe dans la cuisine ; la domestique s'apprête à
emmener des bouteilles à la cave. Poil de Carotte entreprend de lui expliquer toutes les tâches
dont il est chargé, soient s'occuper du chien, fermer la porte aux poules, désherber, couper du
bois, achever le gibier, vider le ventre des poissons et moudre le café. Puis il lui donne des
conseils sur la manière de mieux accomplir les tâches demandées et finit par la rassurer sur sa
famille en prétendant que c'est lui qui a le caractère le plus difficile.



L'aveugle

Comme tous les dimanches, un aveugle vient chercher dix sous chez les Lepic. Ce jour-là,
l'aveugle rentre et se réchauffe les mains devant le poêle. Madame Lepic, voyant la neige de
ses sabots fondre, les lui ôte et les dispose devant la cheminée, mais il est trop tard, la neige
fondue a déjà formé une marre, et les pieds du vieux se retrouvent dans la neige boueuse. Bien
que l'aveugle ait son argent, il ne part pas et commence à parler et à raconter comment il a perdu
la vue. Madame Lepic le force par d’habiles manœuvres à se loger dans l'endroit le plus froid
de la pièce et ramasse son bâton lorsqu'il le fait tomber, mais sans le lui rendre, et en rusant elle
parvient à le mettre dehors et à lui fermer la porte au nez.

Le jour de l'An

Après s'être débarbouillé, Poil de Carotte rejoint son frère et sa soeur pour la cérémonie. Félix
et Ernestine souhaitent la bonne année à leurs parents tandis que Poil de Carotte tend une
enveloppe à sa mère, contenant une lettre qu’il a soigneusement écrite. Si sa mère reconnaît
qu’il a du style, elle critique son écriture. La lettre circule entre les membres de la famille puis
les enfants reçoivent les étrennes. Félix a pour cadeau une boîte de soldats de plomb et Ernestine
une poupée. Madame Lepic a réservé une surprise à Poil de Carotte : une pipe en sucre rouge.

Aller et retour

Les trois enfants Lepic arrivent au foyer familial en diligence pour y passer leurs vacances.
Félix et Ernestine courent vers leurs parents et tous s'embrassent. Quand Poil de Carotte les
rejoint, après maintes tergiversations pour décider comment procéder, Madame Lepic le
rappelle à l'ordre, lui dit d’appeler M. Lepic « mon père », de lui serrer la main et elle le baise
au front. Poil de Carotte exulte d'être enfin en vacances ; il en pleure même. Plus tard, lors du
départ, Madame Lepic embrasse Ernestine et Félix. Poil de Carotte, ayant pris en compte les
remontrances de sa mère, lui tend dignement la main mais celle-ci lui reproche son manque
d'affection.

Le porte-plume

Alors que Poil de Carotte et Félix sont à l'institution Saint-Marc, Monsieur Lepic vient les
surprendre sur le trottoir d'en face. Content, Poil de Carotte s'empresse de l'embrasser mais
celui-ci se dérobe alors qu'il a embrassé Félix. Poil de Carotte ne comprend pas la distance
qu'instaurent ses parents lors de leurs retrouvailles. Monsieur Lepic s'informe des résultats de
ses fils et préfère qu'ils retournent étudier. Poil de Carotte désire savoir s'il déplaît à son père
qu'il l'embrasse et refait une tentative. Monsieur Lepic le repousse encore de peur que le porte-
plume que son fils porte constamment derrière l'oreille ne lui crève les yeux.

Les joues rouges

Violone, le maître d'étude, est responsable du dortoir. Après l'inspection habituelle de
Monsieur le Directeur, Violone s'assure que chaque garçon dorme en déambulant entre les lits.
Tous les soirs, il s'arrête devant celui de Marseau qui a la particularité de rougir sans raison.



Poil de Carotte, son voisin de lit, le jalouse. Intrigué, il écoute les conversations entre Marseau
et Violone et voit le maître d'étude embrasser l'élève. Celui-ci prétend que c'est un baiser pur,
de père à fils, mais craint que Poil de Carotte ne répète ce qu'il a vu. C'est pourquoi, le
lendemain, lors de l'inspection de l'hygiène, Violone l'expédie chez le directeur pour s'être mal
lavé les mains. Poil de Carotte se défend devant le directeur qui le punit et lui confie que
Marseau et Violone font des choses mais il est incapable de lui dire lesquelles. Le même jour,
Violone, qui a reçu son congé, part et s'apprête à quitter Marseau lorsque Poil de Carotte casse
la vitre du séquestre où il est puni, dévoilant sa « sauvage tête » à la cour. Avec le sang de sa
main blessée, qu’il passe à escient sur les débris de la vitre, il se peint les joues, et demande à
Violone pourquoi il ne l’embrassait pas lui aussi.

Les poux

De retour après trois mois de pensionnat, Félix et Poil de Carotte prennent un bain de pieds
pendant que Monsieur Lepic lit leur bulletin trimestriel et taquine Poil de Carotte. En passant
la main dans les cheveux de son fils, il en ressort un pou. Aussitôt Madame Lepic demande à
sa fille de s'en occuper. Inspectant d'abord Félix qui n'a que sept à huit poux, elle s'attaque à
ceux de Poil de Carotte, innombrables et saignant ses cheveux. Madame Lepic est exaspérée
face à tant de négligence qui selon Poil de Carotte ne sont que des égratignures dues au peigne.
Sa mère lui demande ensuite d'exposer au voisinage la cuvette contenant les poux afin
d'humilier son fils. La première à regarder dans la cuvette est Marie-Nanette qui prend pitié de
la moue triste de Poil de Carotte et compatit à ce que lui fait endurer sa famille. Mais Poil de
Carotte lui dit de se mêler de ses affaires.

Comme Brutus

Monsieur Lepic discute avec son fils de ses bulletins ; Poil de Carotte lui promet d'essayer
d'être le premier en composition française et récite les paroles du Romain Brutus en l'imitant.
Félix, Ernestine et Madame Lepic arrivent, alertés par les cris. Madame Lepic lui demande de
répéter mais Poil de Carotte refuse dans un premier temps puis finit par balbutier les paroles.
Félix imite son frère et se voit félicité par sa mère. Madame Lepic déclare que la famille possède
un Brutus à la veste tachée et au pantalon déchiré.

Lettres choisies

Depuis l'institution de Saint-Marc, Poil de Carotte écrit régulièrement à son père pour lui
raconter son quotidien, des anecdotes, ses joies et ses déceptions, et dans l'une de ses lettres il
lui demande d'acheter des livres. Monsieur Lepic dans ses réponses le conseille, le raisonne et
le réprimande.

Le toiton

Poil de Carotte se réfugie dans la cabane vide – un petit réduit, c'est-à-dire un « toiton » –
ayant autrefois été l'abri des animaux et qui lui appartenant désormais. Usant de son imagination
il se divertit jusqu'à ce qu'on l'appelle. Tapi dans un coin de la cabane, retenant son souffle, il
entend des pas se rapprocher. N'obtenant pas de réponse, les pas s'éloignent. Poil de Carotte
respire à nouveau et observe une araignée refermer son piège sur un moucheron.



Le chat

Pour pêcher les écrevisses, Poil de Carotte a entendu dire que la viande de chat était efficace.
C'est pourquoi il décide de s'en prendre à un vieux chat malade en l'appâtant avec du lait et en
le caressant. Puis une fois la tasse de lait vidée, Poil de Carotte lui tire dessus avec la carabine.
Persuadé que le chat est encore vivant, il s'acharne dessus jusqu'à l'épuisement. Sa mère
découvre ce qu'il a fait et l'envoie dans sa chambre où il s'endort et rêve que des écrevisses lui
sautent à la gorge.

Les moutons

Chaque matin, le fermier Pajol compte plusieurs agneaux de plus dans son troupeau. Poil de
Carotte observe l'un d'eux, rejeté par sa mère à coups de tête. Il faudra donc lui donner le biberon
jusqu'à ce que la mère veuille prendre le relais. Poil de Carotte propose de confier l'agneau à
une autre brebis en attendant mais Pajol refuse et lui donne un « berdin » – un pou du mouton
–, qui attaque la main et le bras de l’enfant, et que l’homme lui conseille d’utiliser pour embêter
ses frère et sœur. Poil de Carotte finit par l'écraser.

Parrain

Parfois, Poil de Carotte va à la pêche avec son parrain, qui lui enseigne cet art. Ce dernier lui
prépare à manger lorsqu'il vient et le force à boire un verre de vin pur. Le parrain prend plaisir
à voir manger Poil de Carotte à sa faim, l’enfant étant habitué à manger selon l'appétit de sa
mère.

La fontaine

Le parrain et Poil de Carotte couchés dans un lit de plume discutent de la peur qu’a Poil de
Carotte de Madame Lepic qui ne bat pas Félix mais le bat lui sous prétexte que ce serait
davantage dans sa nature. Puis ils se remémorent l'anecdote de la fontaine, quand Poil de Carotte
avait manqué de se noyer alors que son parrain dormait.

Les prunes

N'arrivant pas à dormir, ils décident d'aller chercher des vers dans le jardin. Poil de Carotte
les trouve sales. Pour lui prouver le contraire, son parrain lui certifie qu'il serait capable d'en
manger. Grillés pour les plus gros mais crus pour les plus petits. Poil de Carotte cueille quelques
prunes et tend les véreuses à son parrain qui les avale d'un coup.

Mathilde

Ernestine confie à Madame Lepic que Poil de Carotte joue encore au mari et à la femme avec
Mathilde dans le pré. Félix s'occupe de les habiller et de la cérémonie. Madame Lepic intervient,
Félix se sauve tandis que Poil de Carotte reste pour rassurer Mathilde.



Le coffre-fort

Le lendemain Mathilde a reçu une fessée et lorsqu'elle demande à Poil de Carotte quelle
punition il a eu, il dit ne pas s'en souvenir. Les deux enfants veulent réellement se marier bien
que Poil de Carotte prétende être riche d'au moins un million et que Mathilde soit pauvre. Poil
de Carotte pense être riche car il sait que son père s'enferme dans sa chambre chaque premier
jour du mois et ouvre la porte du coffre-fort, prend de l'argent et le dépose sur la table de la
cuisine avant que sa mère ne s'empresse de le ramasser. Mathilde souhaite connaître le mot à
dire pour ouvrir le coffre mais c'est un secret entre Poil de Carotte et son père qu'il ne pourra
lui révéler qu'une fois qu’ils seront mariés à condition qu'elle ne le répète pas. Mathilde pense
qu'il ne le connaît pas. Poil de Carotte conclut donc un marché : il peut la toucher où il veut et
il lui dira le mot. Mais Mathilde pense l'avoir deviné. Poil de Carotte lui révèle alors le mot et
tente de la toucher. Celle-ci s'enfuit. Un domestique a vu toute la scène et menace de tout répéter
à Madame Lepic. Poil de Carotte se défend en disant qu'il a inventé le mot car lui-même ne le
connaît pas. Le domestique dit qu'il répétera le reste.

Les têtards

Poil de Carotte joue sous la surveillance de sa mère. Rémy, ayant le même âge, lui propose
d'aider son père à « mettre le chanvre dans la rivière » et d'aller pêcher des têtards. Sachant
pertinemment que Madame Lepic ne l'autorisera pas à y aller si c'est Poil de Carotte qui le lui
demande, Rémy le fait à sa place. Madame Lepic refuse tout de même. Dans l'espoir qu'elle
change d'avis, les deux enfants patientent un quart d'heure jusqu'à ce qu'elle sorte, s'étonnant
que Rémy soit encore là. Celui-ci se défend en disant que Poil de Carotte le lui a demandé.
Madame Lepic rentre et Rémy part, laissant Poil de Carotte seul avec son ennui.

Coup de Théâtre

Madame Lepic interdit à Poil de Carotte d'aller se promener avec son père. À choisir, il préfère
obéir à sa mère qui le frappe plus que son père. Alors que son père s’apprête à partir, Poil de
Carotte le prévient qu'il ne vient plus, omettant volontairement de lui en donner la raison réelle.
Madame Lepic, ironique et cajoleuse, se moque de lui. Poil de Carotte se réfugie au fond d'un
placard.

En chasse

Chacun leur tour, Poil de Carotte et Félix vont à la chasse avec leur père. Poil de Carotte porte
les prises de la journée sur son épaule et assiste son père. Lassé de ne rien prendre, il s'arrête et
le regarde battre les alentours. Superstitieux, Poil de Carotte explique à son père que s’il vient
d'abattre un lièvre c'est grâce à lui : en effet, selon qu’il laisse retomber sa casquette sur sa tête
après l'avoir soulevée ou qu'il imite un salut, Monsieur Lepic tuera ou manquera sa cible.
Aussitôt, son père lui demande de se taire et de prendre garde à ne pas avancer une bêtise
pareille devant des étrangers.



La mouche

Se trouvant bête, Poil de Carotte suit son père puis boit presque à lui seul le flacon d'eau-de-
vie qu'il gardait dans une de ses poches. Monsieur Lepic oublie de boire sa part et ne répond
pas lorsque son fils lui en propose. Poil de Carotte finit donc le flacon et feint de se verser de
l'eau-de-vie dans l'oreille pour chasser une mouche qui s'y loge avant de prétendre que celle-ci
a bu tout le contenu du flacon.

La première bécasse

Pour la première fois, Poil de Carotte va tirer une bécasse, ce qui fait la renommée d'un
chasseur. Lorsqu'il aperçoit deux bécasses, Poil de Carotte tire et parvient à casser l'aile de l'une
d'elles. Fier, il la ramasse et la brandit devant son père qui lui demande pourquoi il n'a pas tué
les deux.

L'hameçon

Alors que Poil de Carotte écaille des poissons, Madame Lepic vient le féliciter pour sa pêche.
Mais un hameçon lui pique le bout du doigt ; la famille accourt, et Mme Lepic l'enfonce alors
davantage dans sa chair en serrant son doigt entre ses genoux. S’ensuivent des descriptions
dignes d’une scène de boucherie à faire frémir le lecteur : Monsieur Lepic sort son canif et
ouvre la chair de son épouse pour extirper l'hameçon. Les voisins, alarmés par les cris, viennent
voir ce qui se passe. Une fois soignée, Madame Lepic vient rassurer Poil de Carotte en pleurs,
lui disant que ce n'est pas de sa faute, à la plus grande surprise de son fils.

La pièce d'argent

Madame Lepic a trouvé une pièce d’argent donné par le parrain dans la poche du précédent
pantalon de Poil de Carotte, et elle décide de le tester. Celui-ci feint d'abord de ne pas savoir ce
qu’il a perdu, puis de chercher la pièce au-dehors lorsque sa mère le regarde, mais il ne s'en
préoccupe pas réellement. Lassé de fouiller le jardin, il décide de se rendre et appelle sa mère.
Comme elle est absente, il en profite pour prendre une autre pièce d'argent dans un tiroir,
pensant que sa mère n'y verrait rien. Une fois qu’elle est revenue, Poil de Carotte s'empresse de
lui dire qu'il a retrouvé sa pièce dans le jardin et la lui montre. Sa mère fait de même avec celle
qu'elle a trouvée et s'avoue vaincue. De bonne volonté apparente, elle lui donne les deux pièces
et l'envoie jouer pendant qu'elle jettera un coup d’œil dans le tiroir. La supercherie démasquée,
elle le gifle.

Les idées personnelles

Au coin du feu, Monsieur Lepic et ses trois enfants veillent en discutant. Poil de Carotte
expose alors une de ses idées : il n’aime pas les membres de sa famille par obligation, mais par
choix ; il les aime donc d’une affection non pas « banale, d’instinct et de routine » mais « voulue,
raisonnée, logique ». Monsieur Lepic lui demande de se taire et de ne pas utiliser des mots qu'il
ne connaît pas. La veille, il lui avait suggéré d'avoir ses propres idées personnelles plutôt que
de réciter celles qu'il entendait. Dans son lit, il poursuit son développement pour lui-même.



La tempête de feuilles

Poil de Carotte observe depuis longtemps la plus haute feuille du grand peuplier, guettant les
signes de la tempête à venir. Il observe les mouvements des branches, des feuilles, puis étend
son regard sur les arbres alentours jusqu'à ce que la tempête survienne.

La révolte

Pour la première fois, Poil de Carotte désobéit à sa mère en refusant d'aller chercher une livre
de beurre au moulin. Étonnée, elle appelle toute la famille et Agathe. Malgré les avertissements
d'Ernestine, il refuse de s'y rendre pour sa mère mais accepte si son père le lui demande. Plutôt
que d'exercer son autorité, gêné, celui-ci tourne le dos et rentre à la maison.

Le mot de la fin

Profitant que sa mère soit alitée et malade, Poil de Carotte sort se promener avec son père et
lui avoue qu'il n'aime plus Madame Lepic et souhaiterait en être séparé. Son père refuse de le
laisser en pension pendant les deux mois de vacances ou de le placer en apprentissage chez un
cordonnier et lui conseille de se résigner jusqu'à sa majorité. Poil de Carotte répète qu'il n'aime
pas sa mère. Son père lui avoue alors qu'il partage ses sentiments.

L'album de Poil de Carotte

Dans l'album de photographies familial, de nombreuses photos de Félix et Ernestine sont
présentes mais pas une seule de Poil de Carotte. Madame Lepic se défend en disant que toutes
les photos de lui quand il était petit étaient si belles qu’on les lui a arrachées.

Le reste de ce chapitre est constitué de vingt-neuf autres fragments, parfois d’une seul phrase,
qui sont autant d’anecdotes propres à informer davantage le lecteur sur Poil de Carotte.



Poil de Carotte
par Jules Renard

Analyse des personnages

À l'exception de Poil de Carotte, Jules Renard dépeint ses personnages selon leur
comportement et non leur physique.

Poil de Carotte

« Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier-né, parce qu'il a les cheveux roux et la
peau tâchée ». Il est donc, comme son surnom l'indique, roux, et des taches de rousseur
constellent son visage ; il est ainsi question des « taches de son de sa laide figure à claques ».
Cette particularité le transforme en vilain petit canard, mal-aimé et mésestimé car différent.
Cette différence physique est assortie d'une différence psychologique. Pour justifier les
tourments qu'ils lui infligent, les proches du héros lui inventent des caractéristiques anormales
(notamment sa violence) pour un jeune enfant qui n'aspire pourtant qu'à la tranquillité.

L'auteur lui-même ne se sentait apaisé que dans la nature, ou occupé à en rêver, et il
attribue ce trait de caractère à son héros : « Il est là chez lui et s’y divertit, dédaigneux des jouets
encombrants, aux frais de son imagination » (« Le Toiton »). Jouant tout seul « sous la table »
ou s'abandonnant à diverses pensées « par terre », le personnage est présenté, par ce
comportement presque autiste, comme inférieur aux autres. Il ne peut cependant pas échapper
à la persécution puisque chacune de ses rêveries est ponctuée d'une tâche imposée par la mère,
ou d’une humiliation. Renard ne verse toutefois pas dans le mélodrame. Il a accordé à son
personnage un trait de caractère destructeur et violent, extériorisé sur les animaux (« Les
Perdrix », « La Taupe », « Le Chat ») afin de cacher sa pulsion de mort.

Madame Lepic

Madame Lepic est la mère du héros. Que l'expression « petit nom d'amour » ne trompe pas,
cette femme porte autant d'amour que de haine à son fils, à l'instar de la propre mère de Jules
Renard. Dans le roman, l'accent est mis sur le dégoût que lui inspire cet enfant non désiré.
Présentée au premier abord comme une matrone, une chef de maison intraitable, on s'aperçoit
petit à petit qu'elle n'a en réalité aucune autorité sur son mari ni sur ses aînés. Alors que le
premier l'humilie publiquement dans l'épisode de « La Mie de pain », les derniers lui opposent
l'indifférence : « Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre »
(« Les Poules ») – ce qui ne fait que renforcer son aigreur. Le lien avec Poil de Carotte n'en est
que plus trouble, elle se venge de ce rejet sur lui tout en lui portant une affection malsaine :
« Madame Lepic ne supporte pas qu'une autre qu'elle touche à Poil de Carotte ». Sa seule
manifestation de tendresse maternelle envers Poil de Carotte la punit cruellement, puisqu'elle
s’enfonce un hameçon dans le doigt, ce qui conduit Monsieur Lepic à le lui amputer. Elle n'en
veut pas à son fils et lui pardonne ; en effet, blessée d'abord superficiellement par inadvertance,
c'est elle qui enfonce l’hameçon plus avant, jusqu'à se traverser le doigt – épisode
symptomatique de son incapacité à être heureuse et du sabotage auquel elle se livre.



Félix

Félix est le grand frère de Poil de Carotte. Son personnage correspond plus ou moins au frère
de Jules Renard, Maurice. Le héros est plus proche de son frère que de sa sœur, ce qui se
comprend aisément du fait qu'ils sont du même sexe, que la différence d'âge est moins
prononcée et que le père leur impose les mêmes activités (la chasse et la baignade). Pourtant, il
s'agit de deux personnages totalement différents. Félix est assimilé à sa sœur car il dispose du
même caractère calme et indifférent, propre aux aînés, pour mieux creuser la différenciation
avec Poil de Carotte et sa solitude.

Ernestine

On n'apprend que tardivement qu’Ernestine est l'aînée de la famille, à l'instar d'Amélie dans
la famille Renard. Elle est l'image de la petite fille sage, sans histoire, qui ne participe aux tâches
ménagères que les moins ingrates (plumer les perdrix). Indifférente à son entourage la plupart
du temps, elle apporte un soin tout particulier à habiller et coiffer ses frères avant d'aller à la
messe. Sous ce comportement exemplaire se cache toutefois une sournoiserie certaine, puisque
les différentes flatteries et attentions qu'elle a pour autrui sont toujours ironiques. Ainsi,
lorsqu'elle complimente son frère cadet, ce n'est que pour qu'il se décide à effectuer une tâche
qu'elle ne souhaite pas accomplir (« Les Poules », « Les Perdrix »).

Honorine

Honorine, la bonne de la maison, mentionnée dès le premier chapitre, n'apparaît en chair et
en os que dans celui qui porte son nom (pour disparaître peu de temps après), où l'on apprend
son âge (67 ans) et la volonté de Mme Lepic de la renvoyer. Cette dernière insinue
sournoisement qu'Honorine se fait vieille et que cela ne lui permet plus de mener ses tâches à
bien. Contre toute attente, c'est Poil de Carotte qui cause son renvoi effectif en lui jouant un
tour (« La Marmite »), en donnant indirectement raison à sa mère et en lui faisant implicitement
plaisir : « elles sont rares pour Poil de Carotte, les occasions de se rendre utile à sa famille ».
Honorine devient donc le bouc émissaire d’un autre bouc émissaire, maltraité maltraitant.

Agathe

Agathe remplace sa grand-mère Honorine après le renvoi de celle-ci : « Elle parle trop
vite, rit trop haut, a trop envie de bien faire ». Gaffeuse, tête en l'air, Poil de Carotte se félicite
de son arrivée puisque ses propres mésaventures seront moins remarquées. Alors qu'il pourrait
avoir de la sympathie pour cette jeune fille de par leurs similitudes dans leur façon d'être traités,
il reste distant. Il jouit secrètement qu'elle soit pour un temps et à sa place le centre d'intérêt.

Monsieur Lepic

Monsieur Lepic est le père et chef de famille. Éternel absent, il parle peu et l'on ne sait rien
de son métier, si ce n'est qu'il doit parfois se déplacer. Il porte de l'affection à ses enfants, même
et surtout envers Poil de Carotte, mais ne l'extériorise pas et reste impassible quand ce dernier



est malmené par le reste de la famille. Il s'en repentira d'ailleurs lorsque Poil de Carotte lui
avouera ses tentatives de suicide. Néanmoins, les lettres adressées à son plus jeune fils
témoignent d'un amour paternel véritable. Dans « Coup de théâtre », la didascalie à son égard
précise : « Il chérit Poil de Carotte, mais ne s’en occupe jamais, toujours courant la prétentaine,
pour affaires ».

« Mal à l'aise, il fait quelques pas dans l'herbe, hausse les épaules, tourne le dos, et
rentre à la maison » : voilà sa manière de régler les conflits ! Il n'aime plus sa femme (ce qu'il
n'avoue qu'à la fin du roman) au point de ne même plus la considérer, et va parfois jusqu'à
l'humilier. Il est d'ailleurs souligné que les parents dorment dans la même chambre mais dans
des lits à part. Cette nonchalance exacerbée n'est pas sans effet. Jules Renard a transcrit l'un de
ses cauchemars à ce sujet : « En présence de mon père qui lit son journal et ne nous regarde
pas, je prends ma mère qui s'offre […]. Mon père inattentif continue de lire son journal ». Cette
absence a poussé à son paroxysme le complexe d'Œdipe dont souffrait Renard et dont est
imprégné Poil de Carotte, puisqu'à la relation d'amour-haine qu'ils entretiennent envers leurs
mères respectives s'ajoute ce désir de prendre la place laissée vacante par le père.

Parrain

Il n'y a que Poil de Carotte qui rende visite à son parrain – « un vieil homme bourru, solitaire,
qui […] n'aime personne et ne supporte que Poil de Carotte ». Il a beaucoup d'affection pour
son filleul, et ne cache que maladroitement son désir que ce dernier soit son fils.

Les voisins, les passants

Les différents voisins ou passants ne sont que vaguement présents, comme témoins des
diverses humiliations de Poil de Carotte, notamment lorsque sa mère se plaint bruyamment de
son incontinence (« Le Pot »).

Les animaux

Les animaux sont les vraies victimes du roman, et ne disposent d'aucun droit de se défendre.
Les maigres tentatives pour rester en vie n’engendrent que plus de cruauté (cf les animaux
chassés ou « Le Chat »). Pourtant, Poil de Carotte n'éprouve pas une haine primaire envers les
animaux. Il ne martyrise pas les lapins qu'il doit nourrir, et reste d'ailleurs volontiers en leur
compagnie, qui lui est plus agréable que celle des humains. Il s'émeut de la naissance des
moutons. Poil de Carotte est comme ces animaux ; sans défense et inférieur aux autres, il
transfère toute l'animosité contre lui sur des êtres qui lui sont inférieurs et ne peuvent lui opposer
de résistance.



Poil de Carotte
par Jules Renard

La part autobiographique du roman

Ce roman est la conséquence de la prise de recul de l'auteur sur son enfance qu'il n'a pu
qu'accepter (A), ce qui explique l'utilisation de l'humour et de la dérision, procédés
d’atténuation du drame (B).

A. La prise de recul sur une enfance acceptée

Il est souvent avancé que Poil de Carotte retrace l'enfance de Jules Renard. Certes, Jules
Renard disait lui-même qu'il « [devait] à [sa] famille des romans tout faits ». Il ne faut
néanmoins pas oublier que l'auteur, quel qu'il soit, dispose d'un recul sur sa propre existence et
sur ce qu'il écrit. De plus, on ne saurait calquer Poil de Carotte sur, par exemple, Le Roman
d'un enfant de Pierre Loti. Tandis que ce dernier écrit dans une volonté de retracer fidèlement
les premières années de sa vie, le jeune Lepic subit l'ironie de son auteur même. Renard, de par
le recul qu'il a pris sur sa propre enfance, qu'il a acceptée car il ne pouvait pas la changer, relate
de manière cynique les (més)aventures de son personnage.

B. L'humour et la dérision, procédés d’atténuation du drame

« Qu'est-ce que ça fait, pourvu qu'on rigole ! » (Mathilde). Le ton détaché du narrateur
ne suffit pas à Renard pour arracher un sourire au lecteur ; le personnage principal lui-même
prend du recul sur sa situation, afin que son histoire ne ressemble pas à un mélodrame
pathétique. Il est peut-être surprenant que l'enfant ne s’apitoie pas sur son sort, comme l'on
pourrait légitimement s'y attendre ; cependant l'auteur n'a pas voulu faire de son personnage un
David Copperfield pathétique à qui il n'arriverait que le pire. Le lecteur peut frissonner d'effroi
en se mettant à la place de Poil de Carotte lorsque ce dernier est humilié publiquement ou châtié,
il ne faut néanmoins pas qu'il oublie sa propre enfance, âge où les sentiments sont décuplés.
C'est également pour cette raison que Renard tourne son personnage en dérision. Certes son
enfance n'est pas des plus heureuses, mais elle n'est d'une part pas la pire de toutes ; et d'autre
part un enfant conserve une part d'innocence et ne peut donc pas appréhender toutes les
conséquences de ce qu'il vit au présent. D'où la fraîcheur et le détachement du héros lorsqu'il
effectue maints calculs et pirouettes pour tenter d'échapper – vainement – à la punition qu'il
reçoit pour être né.



Poil de Carotte
par Jules Renard

Les tourments de l'enfance

L'enfance est une période forte d'apprentissage, où l'individu se construit. Pourtant, notre
héros roux ne bénéficie pas d'un environnement propice à l'épanouissement, il est forcé de ruser
et de se livrer à divers calculs pour diminuer sa punition pour être né. C'est un garçon à
l'existence effacée (A), que sa mère force à grandir plus vite que les autres (B).

A. Un garçon à l'existence effacée

Les romans dont le personnage principal est un enfant sont généralement des romans
d'apprentissage. Ce n'est pas le cas de Poil de Carotte ; l'aventure ne le guette que dans son
imagination. Il s'agit d'épisodes plus ou moins marquants d'une vie à la campagne banale. Poil
de Carotte n'a pas d'existence à proprement parler, il ne se construit pas lui-même, puisque son
comportement et ses goûts sont dictés par ses proches. Son frère et sa sœur le trouvent
« courageux » (« Les Poules »), sa mère lui impose ses goûts et dégoûts culinaires (« Les
Lapins »), son père le persuade qu'il est un chasseur (« La Carabine »). Les mésaventures de
Poil de Carotte sont certes risibles, cocasses, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas un membre
normal de la famille, et à lui échoient toutes les tâches que personne ne souhaite entreprendre.

B. Un garçon forcé de grandir plus vite que les autres

Poil de Carotte est le cadet des Lepic, et malgré ses craintes, son jeune âge et la présence
d'une bonne à la maison, c'est sur lui que reposent des responsabilités souvent inadaptées :
clôturer l'enclos des poules à la tombée de la nuit alors qu'il craint l'obscurité ou achever les
perdrix que son père ramène de la chasse. Ce dernier épisode expose une première manifestation
du penchant destructeur du héros : lorsqu'il tue, apparemment de sang-froid, des animaux
blessés. La dualité du personnage, bouc-émissaire et bourreau, transparaît pour connaître une
ascension fulgurante au fil de l'histoire. Cette dualité, que beaucoup de critiques considèrent
comme inhérente au personnage, apparaît pour notre part provoquée. L'enfant, obligé
d'effectuer une tâche qui lui répugne, pousse la violence à son paroxysme comme pour s'en
détacher, comme la manifestation d'une catharsis nécessaire tant à l'auteur qu'à son héros.

Poil de Carotte doit surtout se détacher du personnage de la mère, omniprésente tant
physiquement que dans les pensées du héros ; elle lui applique ses goûts et son appétit, et, forcé
de céder sa chambre lorsque l'on reçoit des invités, dort dans le même lit qu'elle. Son fils ne
pouvant s'empêcher de ronfler, elle lui pince fortement les fesses (« Le Cauchemar »). Ce
châtiment corporel semble rappeler que le cauchemar, c'est l'existence permanente de la mère,
ne laissant jamais de repos à Poil de Carotte (il est à noter que les rares autres femmes dont il
est fait mention sont effacées, et, à l'exception d'Ernestine, chassées par la mère). Cet épisode
explique également la remarque de Violone, dans « Les Joues rouges », lorsqu'il reproche à Poil
de Carotte d'être « déjà trop dépravé pour son âge ». « Le Cauchemar » fait également référence
à celui, incestueux, que Jules Renard relate dans son journal (cf. développements sur le père).
Implicitement, l'auteur dévoile le caractère malsain de la relation mère-fils. Le triangle



amoureux habituellement reconnu dans le complexe d'Œdipe ne joue plus puisque le père est
déjà mort du fait de son absence.

La violence, seule arme de défense contre l'impuissance

Nous l'avons vu dans l'analyse des personnages, le héros est assimilé aux animaux qu'il
torture. Cette assimilation trouve son apogée dans « Le Chat », qui constitue également l'apogée
de la violence exercée par Poil de Carotte. L'analyse de ce chapitre démontre que la violence
dont il fait preuve n'est qu'une réponse à la persécution dont il est l'objet.

 « Or il connaît un chat, méprisé parce qu'il est vieux, malade et, çà et là pelé ». Le
jeune Lepic n'est-il pas méprisé parce qu'enfant non désiré, perçu comme anormal et
physiquement différent ?

 « [...] les traces d'une férocité qui plus tard [...] apparaîtra légendaire » : sa famille le
trouvait déjà violent et insensible lorsqu'il achevait une bête, mais l'accent est mis sur
l'acharnement particulier, gratuit, dont il fait preuve lors de cet épisode.

 « Il l'étouffe. / Mais il s'étouffe aussi, chancelle, épuisé et tombe par terre, assis, sa
figure collée contre la figure, ses deux yeux dans l'œil du chat. » En achevant le chat, Poil de
Carotte s'achève lui-même. Il tombe d'ailleurs dans le coma suite à cet épisode, instant de demi-
mort où il fera un cauchemar aussi affreux que révélateur sur sa psychologie.

 « Un bœuf s'approche […], détale ensuite » : on fuit Poil de Carotte du fait de sa
différence, et cela d'autant plus que sa violence contenue a éclaté au grand jour.

 « comme s'il voulait le frapper pour le faire taire » : la violence est l'arme de ceux qui
ne parviennent pas à s'exprimer, ou que l'on n'écoute pas. Cette phrase reflète également le
caractère insoutenable des bruits du ruisseau. En effet, « quel calme » ! si ce ruisseau « n'agaçait
pas autant, à lui seul, qu'une assemblée de vieilles femmes ». Comme on l'a vu, le héros aspire
à la tranquillité mais est sans cesse tourmenté par sa mère, ce qui provoque les rires de la
clameur publique (les « vieilles femmes »). Il n'a pas tué le chat pour des considérations
pratiques (« rien ne vaut la viande de chat pour pêcher des écrevisses ») qu'il avance en premier
lieu et qui ne sont sans doute destinées qu'à se cacher la vérité. Cet accès de violence est une
tentative de catharsis, à la fois pour apaiser ses tourments et pour éviter de projeter cette
violence sur lui-même. Ses tentatives de suicide n'en sont que des preuves poignantes.

 « Alourdi par l'angoisse, [il] ne sait pas fuir. Et les écrevisses l'entourent. Elles se
haussent vers sa gorge ». Cette angoisse est celle de la persécution, de l'incapacité de Poil de
Carotte à se défendre des agressions quotidiennes qu'il subit. Les écrevisses sont une
représentation diabolique de son entourage, qui se régale du moindre faux-pas. L’enfant
s’assimile totalement au chat qu'il vient de tuer, et pense par là le libérer et donc se libérer en
partie.

L’œuvre devient ainsi l’illustration de phénomènes psychologiques, de mécanismes qui se
mettent en place sans lien logique apparent, et que le lecteur peut mettre à jour dans sa propre
vie. L’œuvre peut par exemple illustrer des points de vue de psychologues plus tardifs,
concernant la maltraitance, comme dans Le Drame de l’enfant doué (1983) d’Alice Miller. Poil
de Carotte devient ainsi l’exemple d’un enfant dont la sensibilité particulière est perçue par une
mère qui l’exploite et fait subir à son garçon ce qu’elle a sans doute elle-même subie, perpétuant
une maltraitance vécue comme normale.

L’auteur, même s’il couche sa vie sur papier avec une certaine légèreté comme nous l’avons
vu, parvient à conserver à ces comportements – qui peuvent être jugés normaux à la campagne



comme dans un milieu bourgeois (et particulièrement protestant chez Alice Miller) – toute leur
horreur et leur caractère éternel si la chaîne de la maltraitance n’est jamais brisée.



Poil de Carotte
par Jules Renard

Conclusion

Poil de Carotte constitue un exutoire pour l'auteur qui, en mettant en avant les injustices
subies par un héros somme toute assez particulier, se détache de l'histoire qu'il raconte en même
temps qu'il se détache de son vécu. Ce détachement intervient à travers la dramatisation voire
la violence de certains épisodes, mêlés à l'humour et au cynisme. Le lecteur ne peut s'empêcher
de rire devant l'aplomb du personnage, comme il ne peut s'empêcher de se révolter devant le
cruel manque affectif dont son enfance est baignée, ou encore de s'attendrir des rares moments
où pointe l'amour. En définitive, ce roman constitue une très bonne approche de la psychologie
enfantine car il dévie, selon la volonté même de l'auteur, notre perception de l'enfant.

« L'enfant, Victor Hugo et bien d'autres l'ont vu ange. C'est féroce et infernal qu'il faut le
voir. [...] L'enfant est un petit animal nécessaire. Un chat est plus humain. Non l'enfant qui fait
des mots, mais celui qui enfonce ses griffes dans tout ce qu'il rencontre de tendre. » (Journal,
18 février 1890)

Il y aurait donc matière à nourrir de l’œuvre de Renard l’antagonisme touffu entre ceux qui
croient en une nature bonne innée chez l’homme ou une nature progressivement vicié, entre la
thèse de l’enfant coupable et vicieux freudien et celle de l’enfant victime chez Alice Miller.



Poil de Carotte
par Jules Renard

Jules Renard

Jules Renard est un écrivain français né en 1864 à Châlons-du-Maine en Mayenne. C'est un
enfant non désiré ; ses parents ne s’entendent déjà plus à sa naissance. Son père est
entrepreneur de travaux pour le chemin de fer et deviendra maire de Chitry-les-Mines, dans la
Nièvre, son village d’origine où la famille s’installe quand Jules a deux ans. L’adolescent se
montre un bon lycéen alors qu’il étudie à Nevers et part pour Paris où il décroche son
baccalauréat ès lettres mais ensuite, il abandonne la préparation au concours d’entrée à l’École
normale supérieure.

Il vit difficilement à Paris, aidé par une pension de son père. Il est un temps comptable,
précepteur des fils du romancier Auguste Lion, et en parallèle de ses nombreuses lectures il
fréquente le monde des lettres, où il fait lire ses poèmes. Il en publie aussi à compte d’auteur
mais ne rencontre pas le succès. Il écrit aussi des nouvelles qu’il ne parvient pas à faire publier.
Il commence dès 1887 la rédaction de son Journal et s’essaie au roman.
C’est son mariage l’année suivante, d’amour, avec une jeune fille de seize ans, qui lui offre
une sécurité financière ; il s’installe dans la maison de sa femme. Il participe en 1889 à la
fondation du Mercure de France où il publiera divers textes et des critiques. Il continue de
fréquenter beaucoup le monde des lettres malgré son peu de goût pour les mondanités. Il compte
parmi ses amis Alphonse Allais ou Marcel Schwob.

Jules Renard se fait connaître comme romancier en 1892 lors de la publication de
L’Écornifleur, bien accueilli par la critique, centré autour du personnage d’Henri, aspirant
écrivain amer mais plein de vitalité, qui incarne une figure d’artiste exotique pour la
bourgeoise famille des Vernet, chez laquelle il s’installe en parasite, comme le signale le titre.
Il courtise Mme Vernet puis la nièce de la famille avant de disparaître à l’improviste. Le mépris
coutumier de l’auteur pour la bourgeoisie est en veilleuse ici ; M. Vernet notamment apparaît
comme un bon bourgeois, brave et confiant, que le départ d’Henri laisse authentiquement déçu.
L’écrivain a désormais de nombreuses entrées dans la presse et écrit pour le Figaro ou L’Écho
de Paris.

En 1894 paraît Poil de Carotte, l’œuvre la plus lue de Jules Renard. L’œuvre ne retrace pas à
proprement parler l’enfance de Jules Renard mais en peint plusieurs tableaux qui mettent en
scène un petit garçon que sa mère, Mme Lepic, n’aime pas et qui doit se contenter de l’affection
dissimulée de son père. L’enfant, vivant dans un désert affectif où il se voit régulièrement
raillé, humilié, véritable souffre-douleur de sa famille, devient fourbe, exprime sa frustration
en maltraitant à son tour des animaux, ne sait pas exprimer ses sentiments lui-même et provoque
l’hilarité quand il s’y essaie. Le ton est vif, mordant, ironique parfois, mais une poésie triste
se dégage aussi des pages, Renard faisant preuve d’un vif sentiment de la nature. L’œuvre
autobiographique acquiert une portée universelle dès lors que Poil de Carotte apparaît comme
l’incarnation d’une âme humaine bonne au fond, qui aspire à aimer et à être aimée, mais qui
souffre ne pas savoir s’ouvrir, et reste confinée dans une solitude qui débouche sur de
l’amertume.

Deux plus tard les Histoires naturelles sont publiées et leur nombre augmentera au fil des
éditions successives. Il s’agit de portraits d’animaux, de la faune sauvage ou domestique, plus
ou moins brefs, versant même parfois dans l’épigramme. L’auteur dit son attachement



particulier pour les oiseaux, bien qu’il les chasse, et son affection pour les arbres. La langue
en est élégante et l’auteur montre un grand sens de l’observation et du détail. Le tout acquiert
une dimension poétique et même philosophique quand l’écrivain amorce des réflexions sur la
mort de l’animal.
Jules Renard écrira aussi pour le théâtre, adaptera L’Écornifleur – qui devient Monsieur Vernet
en 1903, succès populaire mais non critique – ou Poil de Carotte à la scène, mettant en avant
le rôle du père de famille à chaque fois. Le Plaisir de rompre joué en 1897 connaîtra un vif
succès ; Renard y met en scène Maurice, un homme qui rend visite une dernière fois à Blanche,
sa maîtresse, avant de se marier. La matière en est autobiographique et le ton se situe entre
l’ironie et la tendresse. Le théâtre de Renard a surtout pour thèmes le couple, le mariage et la
famille. La densité coutumière de sa prose se retrouve dans les répliques. En 1907, il est élu
membre de l’Académie Goncourt grâce à Octave Mirbeau.

Jules Renard meurt à 46 ans en 1910 d’artériosclérose à Paris. Quinze ans après paraît en 1925
son Journal, tenu de 1887 à 1910, en cinq volumes. On y trouve des échos des œuvres de
l’auteur en plus des thèmes classiques des journaux intimes : effort vers le bonheur, maladies,
tracas. Ainsi Jules Renard évoque son enfance maltraitée, puis sa vie d’écrivain et de mondain
– parmi ses fréquentations : les Goncourt, Sarah Bernhardt, Tristan Bernard, Jaurès –, et enfin
sa vie rurale dans la Nièvre, l’écrivain s’étant fait élire maire en 1904 sur la liste républicaine
dans le village de son enfance à Chitry, où il sera réélu en 1908. Mais c'est la figure de
l’écrivain qui domine, celui extrêmement soucieux de style, jusqu'à un idéal de perfection
asséchant, et qui ne peut imaginer une vie heureuse autrement que trempée dans l’encrier – tout
autre art que la littérature d’ailleurs l’indiffère, et il se montre incurieux de philosophie comme
de peinture. Le Journal comprend de nombreux aphorismes sur l’art d’écrire, mais aussi une
collection de bons mots et un classement des écrivains par rapport à lui, ceux qu’ils portent aux
nues ne se voyant par pour autant épargnés de ses piques (tels Barrès, Rostand ou Schwob),
gâtées que sont ses admirations par une envie qu’il avoue sans fard. La sincérité est d'ailleurs
un trait constant de ce journal qui offre un portrait lucide de la vie littéraire de la Belle Époque.

On se souvient de Jules Renard comme d’un écrivain précis, dans son sens de l’observation –
des bourgeois, de l’enfance, de la famille, des animaux comme de lui-même – qui n’épargne
personne, mais dont la cruauté n’interdit pas une certaine tendresse, et dans le mot choisi, son
attention à la phrase, qu’il veut épurée, dense. Ce double mouvement, dans la réception et
l’expression, traduit un désir de rejoindre une vérité au plus près. Mais son idéal de perfection
en fait un éternel insatisfait. Rongé par l’envie, ses amours littéraires et ses amitiés sont pleines
d’ambiguïté. Pris souvent pour un auteur comique, son humour n’est en fait qu’une
manifestation de son regard aigu, qui perçoit les aspects tragi-comiques de la vie. Il fut aussi
un écrivain engagé, plein d’idéaux républicains, fréquenta France, Jaurès et Blum. Il écrivit
des articles dreyfusards, antimilitaristes et anticléricaux, voulut éduquer les paysans en
s’engageant localement, notamment en tant que maire – décrétant par exemple la gratuité des
fournitures scolaires –, en comptant diffuser son idéal laïc et républicain parmi eux. Son
Journal, témoignage rare de par sa sincérité, exprime finalement une même générosité, dans le
sens d’un don entier de soi, une envie de ne pas être dupe comme de ne pas duper, et de vivre
authentiquement, et ce en faisant toujours fusionner existence et littérature, non par choix mais
par besoin.



« Poil de Carotte n'aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent son lit et
l'obligent à coucher avec sa mère. Or, si le jour il possède tous les défauts, la nuit il a
principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès, sans aucun doute.

La grande chambre, glaciale même en août, contient deux lits. L'un est celui de M. Lepic, et
dans l'autre Poil de Carotte va reposer, à côté de sa mère, au fond.

Avant de s'endormir, il toussote sous le drap, pour déblayer sa gorge. Mais peut-être ronfle-t-
il du nez ? Il fait souffler en douceur ses narines afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées.
Il s'exerce à ne point respirer trop fort.

Mais dès qu'il dort, il ronfle. C'est comme une passion.

Aussitôt, Mme Lepic le pince entre deux ongles, jusqu'au sang, dans le plus gras d'une fesse.

Elle a fait choix de ce moyen.

Le cri de Poil de Carotte réveille brusquement M. Lepic, qui demande :

– Qu'est-ce que tu as ?

– Il a le cauchemar, dit Mme Lepic. »

Jules Renard, Poil de Carotte, 1894

« Le papillon

Ce billet doux plié en deux cherche une adresse de fleur. »

Jules Renard, Histoires naturelles, 1896

« Je me moque de savoir beaucoup de choses : je veux savoir des choses que j'aime. »

« Le talent est une question de quantité. Le talent, ce n'est pas d'écrire une page : c'est d'en
écrire 300. Il n'est pas de roman qu'une intelligence ordinaire ne puisse concevoir, pas de
phrase si belle qu'elle soit qu'un débutant ne puisse construire. Reste la plume à soulever,
l'action de régler son papier, de patiemment l'emplir. Les forts n'hésitent pas. Ils s'attablent, ils
sueront. Ils iront au bout. Ils épuiseront l'encre, ils useront le papier. Cela seul les différencie,
les hommes de talent, des lâches qui ne commenceront jamais. En littérature, il n'y a que des



bœufs. Les génies sont les plus gros, ceux qui peinent dix-huit heures par jour d'une manière
infatigable. La gloire est un effort constant. »

Jules Renard, Journal, 1925




