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[…] 

"Les Carnets de Peter" également très attendus à Noël au théâtre  
	

© Tilleul 

Chaque création du Tilleul est attendue avec impatience et curiosité. Proche 
de l'enfance et de la littérature, la compagnie, spécialisée en théâtre 
d'ombres, est connue pour soigner ses créations jusque dans les moindres 
détails. Sur le feu depuis plusieurs années, Les Carnets de Peter, inspiré par 
l’œuvre et la vie de Peter Neumeyer, auteur des Histoires de Donald illustrées 
par Edward Gorey, ne devraient pas faillir à la tradition.   

Le somptueux décor laisse déjà rêveur et la musique aura elle aussi toute sa 
place dans ce récit qui parle de résilience et qui fut nourri de l'incroyable 
rencontre entre Carine Ermans (cofondatrice du Théâtre du Tilleul) et Peter 
Neumeyer. Après de longs échanges épistolaires, la metteuqe en scène a fini 
par traverser l'Atlantique pour aller rencontrer ce « vieux monsieur » auquel la 
littérature jeunesse doit tant. Là-bas, il se confie sur son enfance, l’Allemagne 
et ses grands-parents, la montée du nazisme, son arrivée aux États-Unis…  



« Le petit Peter se retrouve avec des parents qu’il connaît à peine et qui le 
placent... en orphelinat, dans une ferme à la campagne dont il garde un 
souvenir magnifique ! Il y est arrivé en culottes courtes et faisait ses prières 
en latin ! Après l’orphelinat, l’enfant rejoint ses parents. C’est la période la 
plus dure de sa vie car personne ne s’occupe de lui. Sa mère était distante, 
contrairement à celle de ses histoires. En 1941, il apprend le suicide de ses 
grands-parents. À 16 ans, il quitte la maison, étudie la littérature, lui pour qui 
les bibliothèques auront été des lieux de refuge durant toute son enfance. 
Voilà ce que j’ai envie de raconter en arrière-plan des aventures de Donald, 
son petit héros... » nous confiait Carine Ermans pendant la création.  

Pour célébrer l'événement, Peter Neumeyer sera présent le 5 janvier. Il 
dédicacera avec Pascal Lemaître l'album Dick le Lambin, Dick l'éclair paru chez 
Pastel, pour l'occasion.  

Il y aura aussi, en extra, la Bibliothèque rêvée de Peter qui comprendra les 
œuvres complètes, et bien plus encore, de Peter Neumeyer. On nous promet 
de nombreux inédits. Plus qu'une bibliothèque, il s’agit d'un véritable concept 
de Carine Ermans et Sylvain Geoffrey dans une scénographie de Pierre-
François Limbosch. À La Balsamine, le petit Donald se promènera dans un 
monde de tirages photographiques bleus, de papier calque, d'ombres, de 
pastels, d'encre de Chine, de fusains et de rêve.  

• Bruxelles, Balsamine, du 27 décembre au 6 janvier. Dès 7 ans. Infos & 
rés.: 02.735.64.68,  www.balsamine.be    

	


