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Résumé 
 

Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin, se languit terriblement, 
enfermée dans l’enclos de son maître. Elle a soif de liberté. Elle veut voir la 
montagne. Elle veut voir le loup ! Il faut dire que le chœur des chèvres qui hante 
ses nuits pour lui dépeindre un loup séduisant et effrayant à la fois, un Seguin 
possessif, intraitable et froussard, rendent les pattes de la belle Blanquette 
incontrôlables. 
 

AAnnaallyyssee  dduu  ll ii vvrree  

Entrée 
culture 

littéraire et 
artistique 

(IO 2016) 

La morale en question 
 

Découvrir des récits, des pièces de théâtres qui 
interrogent sur certains fondements de la société et 
comprendre les valeurs morales portées par les 
personnages et le sens de leurs actions. 
 
Se confronter au merveilleux, à l’étrange 
 

Découvrir des contes, des pièces de théâtres mettant 
en scène des personnages sortant de l’ordinaire, 
comprendre ce qu’ils symbolisent et s’interroger sur le 
plaisir, la peur, l’attirance. 

Thèmes Conte – Liberté – Loup – Théâtre – Tragédie – 
Musicalité – Poésie  

L’objet 
livre 

Il s’agit d’une pièce de théâtre, éditée aux éditions 
Théâtrales Jeunesse. (66 pages) 
 

Sur la 1ère de couverture, le titre de la pièce est sur la 
partie haute, en lettres blanches non alignées. Les 
noms de l’auteure et de l’édition sont inscrits sur la 
partie basse, en police blanche. Le fond est un dégradé 
de rouge et rose, traversé par des tâches blanches très 
lumineuses. 
Sur la 4ème de couverture, n‘apparaît aucune 
illustration, seulement le résumé de la pièce et une 
brève synthèse du travail de l’auteure. 

 
L’auteure  

 
 
 
 
 
 
 
 

Auteure, comédienne, 
metteuse en scène, 
Sandrine Roche, a 
étudié les sciences 
politiques avant de 

s'installer à Bruxelles 
pour y suivre une 

formation de 
comédienne. En 2002, 

tout en continuant à 
jouer, elle commence à 

écrire pour le théâtre. En 
2010, elle s'installe à 

Rennes où elle 
commence un travail 

théâtral avec des 
enfants. En 2012, à la 

demande du 
marionnettiste Luc 

Laporte, elle écrit Ravie,  
adaptation de la Chèvre 

de Monsieur Seguin, 
d'Alphonse Daudet. Son 
écriture s'inspire du jazz. 
Libre et instinctive, elle 
cherche à faire vibrer 
l'espace et les corps. 

Le texte 

Il s’agit d’une pièce de théâtre, adaptée de la Chèvre de Monsieur Seguin 
d’Alphonse Daudet. Les personnages sont Blanquette, Seguin, le Loup, le 
Chœur des Chèvres (Saanen, Renaude la poitevine, Kiko, Tennessee, Mohair, 
Toggenburg dite Rosa), les Chamois. L’action se déroule en une alternance de 
jours et de nuits. Les phrases sont très courtes, très rythmées et jouent avec la 
musicalité des mots (certains en italiens). L’alternance des voix, une scène avec 
Seguin, une scène avec les chèvres crée une tension dramatique. 
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LLee  rrééccii tt   ((11  ssuurr   22))  

Organisation 

La pièce est découpée en 5 actes,  
Chaque acte comporte une ou plusieurs scènes : 

� Acte1 : 1 scène 
� Acte 2 : 9 scènes 
� Acte3 :1 scène 
� Acte 4 :3 scènes 
� Acte 5 :1 scène 

1 Livraison  
P7� 8 

Dans la nuit 
 

Arrivée d’un « paquet », un « chargement » tout blanc.. 
Monologue dans la nuit, par un narrateur qui interpelle le spectateur. 
Chuchotement, allitération en S. 
 

2 Fantômes  
P9� 46 

Jour 1 chez Seguin (p9� 13) 
 

Seguin admire sa nouvelle chèvre et lui donne le nom de Blanquette. 
La chèvre s’étonne du vide et de l’absence autour d’eux. 
Première évocation de la montagne. 
 
Vocabulaire : une longe 
 
Nuit 1 dans l’étable (p13� 18) 
 

Le chœur des chèvres rend visite à Blanquette. Elle est la 7ème. Les 
anciennes chèvres de Seguin la préviennent de l’ennui et de l’absence de 
liberté. 
 
Jour 2 chez Seguin (p18� 22) 
 

Conversation entre Blanquette et Seguin sur les 6 précédentes et leur sort 
face au loup. 
 
Vocabulaire : docile 
 
Nuit 2 dans l’étable (p23� 30) 
 

Le chœur des chèvres raconte les rencontres de Kiko et Tennessee avec le 
loup. Blanquette ne veut rien entendre car, après, elle fait des cauchemars. 
Mais pour les autres chèvres, le cauchemar c’est de ne pas avoir le choix 
entre l’enclos ou le loup. 
 
Jour 3 chez Seguin (p30� 34) 
 

Blanquette avoue à Seguin qu’elle s’ennuie et qu’elle veut voir le monde de 
plus près. Mais Seguin, lui, conte le danger de ce monde et la sécurité de sa 
maison 
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LLee  rrééccii tt   ((22  ssuurr   22))  

2 Fantômes  
P9� 46 
(suite) 

Nuit 3 dans l’étable (p34� 38) 
 

Le chœur des chèvres raconte les exploits révolutionnaires de Rosa 
Toggenburg qui a été la première à tenir tête Seguin et de Mohair qui est 
resté trois jours dans la montagne sans voir le loup. 
 
Champs lexicaux : p 34-35 
 

s’émanciper – fonce – tire-toi – être capable – partir – quitte – se libérer 
 

cafard – ennuyer – taper sur le système – bourdon – seule – rendre dingue – 
en avoir marre  
 
Jour 4 chez Seguin (p38� 40) 
 

Seguin parle à Blanquette qui ne répond pas, déprimée d’être là. 
 
Nuit 4 dans l’étable (p40� 43) 
 

Renaude raconte son combat avec le loup, elle qui se croyait différente des 
autres et qui pensait avoir gagné. Mais Blanquette veut voir de ses propres 
yeux la montagne. 
 
Jour 5 chez Seguin (p44� 46) 
 

Seguin décide d’enfermer Blanquette dans l’étable en attendant que son 
désir de partir passe. 
 

3 Escampette  
P47� 48 

A l’aube 
 

A l’aube, un narrateur décrit la fuite par une succession de verbes à la 3ème 
personne du singulier puis par un monologue de Blanquette qui s’adresse à 
Seguin qui n’est pas encore au courant. 

4 Sommets  
P49� 58 

Soleil levant Ascension (p49� 55) 
 

Blanquette monte enfin tandis que Seguin s’évertue à la rappeler. 
 
Plein soleil  Au sommet (p56� 57) 
 

Les chamois admirent la chèvre dans la montagne. 
 
Après-midi clair  Promenade (p57� 58) 
 

Blanquette est heureuse d’être « sauvage » et savoure sa liberté, éblouie. 

5 Loup  
P59� 66 

Soleil couchant  dans la forêt  
 

Blanquette rencontre le loup et avec lui, la peur. Mais elle sait qu’elle ne 
regrette pas son choix. 
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DDii ff ff iiccuull ttééss  ddee  lleeccttuurree  

 

- Les phrases sont courtes et rythmées avec un niveau de langage simple 
- Les scènes se succèdent entre jour et nuit, chez Seguin et dans l’étable 
- Il y a peu de personnages 

Pistes pour lever  
les obstacles 
éventuels à la 

compréhension 

 

� Rechercher  la définition du titre ( ravi-ie et ravir ) 
� Emettre des hypothèses  sur l’histoire à partir : 

� du sous-titre (d’après A Daudet p3) 
� de la présentation des personnages  (p6) 

� Relever les champs lexicaux de certaines scènes pour constituer un 
glossaire  réutilisable (écrit, arts visuels, lectures croisés,…) 

� Lister  les mots en italien pour créer un répertoire 
� Résumer  chaque scène par une phrase simple pour faire une affiche 

« scénario » 

PPrrooppoossii tt iioonnss  dd’’aacctt iioonnss  ::   LLii rree,,  DDii rree,,  EEccrr ii rree  ((11  ssuurr   22))  

Lire, Dire 
 
 

Renforcer la 
fluidité de la 

lecture 
 

Comprendre un 
texte littéraire et 

l’interpréter 
 

Contrôler sa 
compréhension et 

adopter un 
comportement de 
lecteur autonome 

 

(IO 2016) 

A)A)A)A) Premier parcours  
- Lecture ou audition de l’histoire de La chèvre de Monsieur Seguin 
d’Alphonse Daudet  
- Lecture et mise en voix de la pièce  
- Mise en scène de certains passages ( cf Le récit) 
- Enrichissement de la compréhension par des lectures croisées (cf réseau) 
 
B)B)B)B) Deuxième parcours  
- Lecture feuilleton par scène   
- Partage des impressions pour chaque passage puis anticipation sur la suite. 
- Relecture autonome du passage avec des consignes (relever, lister, 
constituer, résumer…) 
- Mise en voix d’un passage, d’une scène après préparation 
- Enrichissement de la compréhension par des lectures croisées (cf réseau) 
-  Lecture ou audition de l’histoire de La chèvre de Monsieur Seguin 
d’Alphonse Daudet  
 
Quels que soient les parcours de lecture choisis, cette pièce est l’occasion  
de travailler la mise en voix et des mises en scène diverses 
( marionnettes, jeu théâtral, théâtre d’ombres, dessin animé, mimes…) 
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PPrrooppoossii tt iioonnss  dd’’aacctt iioonnss  ::   LLii rree,,  DDii rree,,  EEccrr ii rree  ((22  ssuurr   22))  

 
 
 

Ecrire 
 

Recourir à 
l’écriture pour 
réfléchir et 
formuler des 
impressions de 
lecture, articuler 
des idées, lister, 
résumer, justifier 
une réponse 
 

(IO 2016) 

Relever, Classer pour rendre compte  
 

- à partir des mots en capitales relevés dans chaque scène 
- de la peur de la chèvre (p 59 � 60) 
- du ravissement de Blanquette face à la nature (p49 �58) 

 
Relever, Classer pour articuler des idées  
 

- les titres des actes et des scènes pour restituer le récit  
 
Relever pour constituer des listes  
 

- des différentes appellations de la chèvre (p13 � 18) 

Produire des 
écrits variés en 
s’appropriant les 
différentes 
dimensions de 
l’activité, en 
convoquant un 
univers de 
référence. 
 

(IO 2016) 
 

Ecrire des fiches  
 

- sur les personnages cités 
- sur les mots étrangers  

 
Ecrire des textes  
 

- à partir des mots en capitales relevés dans le jour 2 (p18 � 22) 
- poétiques à partir d’une structure empruntée au livre (p47) 
- poétiques à partir d’un champ lexical (L’heure du Loup p59)  
 

Ecrire pour imaginer  
 

- la description de Blanquette, du Loup à partir des mots relevés  
       (p 59 � 63) 
- le combat de Blanquette avec le Loup  
- un abécédaire  

Réécrire à partir 
de nouvelles 
consignes 
 

(IO 2016) 
 
 

Réécrire des textes  
- la 1ère scène en imaginant une réponse aux interpellations (p 7 �8) 
- la fuite de Blanquette en enrichissant les « vers » pour transformer le 

texte (p47)  
- à la 3ème personne l’émerveillement ‘ravissement) de Blanquette 

devant la nature (p49 � 58) 
 

Reformuler, synthétiser ou résumer  
- en fin de lecture autonome ou guidée, restitution écrite individuelle, en 

groupe ou collective des scènes lues ou entendues 
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CCrrooiisseemmeennttss  eennttrree  eennsseeiiggnneemmeennttss    

Réseau  de 
lectures 

autour … 
 

de l’Envol  (grandir, s’affirmer, faire des choix, s’engager…) 
- Le livre envolé de Piotr-Olivius Pilgrim de Séverine Vidal (Didier Jeunesse) 
- Danse avec les choux de Anaïs Sautier (l’école des loisirs) 
- Peut-être que le monde… de Alain Serres/ Chloé Fraser (Rue du Monde) 
 
du texte originel  
Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet 
Article wikipédia (comparaison de la morale originale à celle choisie par 
Sandrine Roche) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ch%C3%A8vre_de_monsieur_Seguin 
 
de la peur  
Contes traditionnels (Le petit Poucet, Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel…) 
La chose , Histoires pressées de Bernard Friot (cf Banque de Textes ac-Lille) 
 
de l’engagement et la liberté  
Liberté de Paul Eluard 
La Barricade de Victor Hugo  http://www.poesie.net/nou-hugo.htm 
 
de la nature  
Poèmes et Haïkus 
 
de la structure de certains passages  
Déménager de Georges Pérec 
 

  

Lien avec 
les autres 
disciplines 

 
Enseignements artistiques  
- La Liberté guidant le peuple de E. Delacroix 
- La chèvre de Picasso 
-La symbolique de la chèvre dans l’œuvre de Chagall 
http://www.grandpalais.fr/fr/article/le-bestiaire-de-chagall 
- Montagne Sainte Victoire de Cézanne 
- Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy 
- Extraits de Ravie en vidéo et autres pièces de l’auteure 
- Vidéos avec Sandrine Roche  
 http://www.theatre-contemporain.net/textes/Ravie-Sandrine-
Roche/playlist/id/A-propos-de-Ravie/ 
 
Histoire et Géographie  
- le siècle d’Alphonse Daudet   
- les paysages de la France 
 
EMC 
- Discussion à visée philosophique sur les valeurs (liberté, engagement) 
 


