
Irrésistible actrice, en soubrette, concierge ou mégère, au théâtre et au cinéma pendant plus de 60 ans… 
Son « tube » Sous les Palétuviers  est entré dans le patrimoine des opérettes. 

 
 
 

Pauline CARTON 
Née Pauline Aimée BIAREZ  

le 4 juillet 1884 à 2h30 du matin à Biarritz 64 Pyrénées-Atlantiques  
Selon acte n°143 – AD64 en ligne – vue 80 

 
Décédée le 17 juin 1974 à 18h30 à Paris 16e  

Selon acte n°930 - Archives de Paris en ligne – vue 17 
 

 
 
 

Quand j’étais jeune, j’avais le visage lisse et des robes plissées, maintenant, c’est le contraire. 
 
Difficile de faire plus authentique et populaire que Pauline Carton !  
 
Actrice inoubliable qui tourne dans plus de 250 films, elle donne une dimension rare aux seconds rôles où elle se 
spécialise toute sa carrière. 
 
Son humour caustique ravageur, sa voix particulière et son accent parigot font merveille. Ses répliques en tant que 
soubrette, concierge ou mégère, prennent un relief unique que ce soit au théâtre et au cinéma. 
 
Inoubliable chanteuse Sous les Palétuviers, dans l’opérette Toi c’est moi (1934), elle est aussi auteure et pianiste. 



 
 

 

Issue d’une famille bourgeoise et de libres-penseurs, elle est apparentée par son oncle au général Gustave Ferrié 
dont le destin est lié à celui de Gustave Eiffel et de sa Tour, tandis que son père ingénieur de chemins de fer est 

le bras droit du baron Haussmann. 
 
 

Bibliothèque ambulante  selon Sacha Guitry 
 
Elle est une Bibliothèque ambulante  selon Sacha Guitry qui apprécie, sa mémoire d’éléphant, sa culture et son 
intelligence et en fait sa secrétaire à partir de 1927.  
Il l’envoie voir les pièces des autres pendant qu’il joue. C’est ainsi qu’elle lui récite par cœur le 1er acte de Fric-Frac 
qu’elle n’a vu qu’une fois ! I 
Il la charge de missions de confiance pour recruter ses acteurs et se tenir au courant de tout. 
 
Habile à jouer devant sa famille et ses amis, elle réussit à se faire engager au théâtre dès l’âge de 20 ans, sans 
expérience et sans rémunération. Il faut dire que sa mère l’emmenait presque tous les jours au théâtre. 
 



 

 

 

Une carrière d’actrice de 1907 à 1972 

Dès 1907, elle débute au cinéma dans des rôles de second plan. Du muet au parlant, elle fait une exceptionnelle 
carrière jusqu’en 1972.  

Amie du poète et écrivain genevois Jean Violette, elle a toujours refusé de se marier et n’aura pas de 
descendance. 

Habituée des rôles de servantes, elle a cependant horreur des contraintes domestiques et des tâches ménagères et 
s’installe à l’hôtel au décès de sa mère. 

Évoquant sa décision de faire don de son corps à la Faculté de médecine :  Je ne peux pas dire que je ferai un beau 
cadeau aux étudiants. J'ai même pensé à me faire tatouer autour du cou, « Tant pis pour vous « ! » 



 

 

Par son talent, elle a su mettre au 1er plan des rôles secondaires 

Entre Gémeaux et Cancer, il fait bon parler et dialoguer mais sans forfanterie pour Pauline qui appelle « un chat, un 
chat » et ne fait point dans la dentelle pour s’exprimer et qualifier les choses. Saturne oblige.  

Cet aspect de son caractère, lui confère une mémoire qui n’a d’égale que sa vivacité d’esprit avec une curiosité rusée 
de concierge qui s’intéresse à tout sans artifice.  

C’est ainsi que les rôles « domestiques et ordinaires lui conviennent parfaitement. Dans un style populaire, elle a 
l’art unique d’accrocher le public et faire passer quasiment au 1er plan ses rôles dits secondaires.  

Actrice libre et femme indépendante dans sa tête, elle est une artiste intuitive, énergique et perfectionniste à la 
manière de la Vierge. 

Hommage à cette actrice qui a su, comme personne magnifier des rôles de petites gens et les rendre inoubliables. 

 

Voir et entendre Pauline Carton interviewée par Danièle Gilbert : 

https://www.youtube.com/watch?v=fekLsvD4YOg 

Chanson Sous les Palétuviers Pauline Carton et André Berley : 
https://www.youtube.com/watch?v=hJd9lTZUjWE 
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Logiciel Auréas Astro PC Paris 
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