RAVIE
d’après La chèvre de Mr Seguin d’Alphonse Daudet

Sandrine Roche (2012)

« La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement »
Rosa Luxembourg

Per Zelda, il lupo, la montagna…

RAVIE est une commande de Luc Laporte / Cie Contre-ciel (Paris)
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PERSONNAGES
BLANQUETTE
SEGUIN
LE LOUP
LE CHŒUR DES CHÈVRES (Saanen, Renaude la poitevine, Kiko, Tenessee, Mohair, et
Toggenburg dite Rosa)
LES CHAMOIS

L’action se déroule en une alternance de jours et nuits…
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1 - LIVRAISON
DANS LA NUIT
Hey ! psst regarde…
Regarde là tu vois ?
Un paquet, empaqueté j’sais pas
un truc qui se passe
dans les mains
tu vois ?
Des ombres, des ombres…
Saute grimpe t’as vu les ombres là ?
Ca se cache …
Et glisse
qu’est ce que hey ! Ca frôle ça me frôle !
Viens par ici, vite, faufile toi
Ici.
Une carriole, regarde, ils l’ont…
Drôle, c’est drôle, ce chargement, tu vois?
Oui, comme…
Empaqueté, comme empaqueté, on l’a…
Non !?
Un bruit qui coulisse, comme un bruit qui…
Ouh ouh !
T’entend une chouette ?
iIs arrivent,
Regarde !
Regarde !
Le jour aussi zigzague, mais
c’est chez Se…
Chut !
Des ombres blanches.
C’est blanc.
C’est l’aube.
Ah !
Toute Blanche,

toute blanche,

tu la vois ?
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2 - FANTOMES
JOUR 1
Cuisine de Seguin
SEGUIN :
Une chèvre
ma chèvre toute blanche
toute blanche comme tu es
Beeeeeeeeeeeelle
Ma chevrette chevrinette
MAGNIFIQUE ta barbichette
barbichounette
Oooooooooooh !
Qu’elle est jolie !
Non mais quelle allure QUELLE ALLURE
Vous avez vu cette barbichette ?
Jamais rien vu d’aussi joooooooooooolie toute mignone sacrément belle
Ca va ma belle ?
Bellina bellinda bianchinina ?
Tu vas bien ma chevrette blanquinette ?
BLANQUETTE
Blanquette c’est ça
c’est toi
tout trouvé
voilà
ma petite Blanquette
tu te plais ?
Tu te plais ici regarde comme c’est beau
le ciel
bleu tu as vu ?
Regarde comme il est bleu là-haut
sur la montagne
Ma belle Blanquette avec moi tu ne manqueras de
RIEN
parole de Seguin
BLANQUETTE
Mais je suis où ?
SEGUIN
Chez moi !
BLANQUETTE
C’est qui « moi » ?
SEGUIN
Moi Seguin. Je suis Seguin. Voilà, c’est moi. Et ça, c’est ma maison, ta maison, enfin, la
maison où on est maintenant.
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Tu aimes ?
Ça te plait ? Regarde, cette maison…
Je l’ai choisie ici,
EX-PRES.
Construite là,
EX-PRES
aux pieds de la montagne, loin des routes, des voitures,
de l’agitation métro-boulot-dodo
voilà !
Ici ma poulette, ma chevrette, on sera
BIEN
BLANQUETTE
Mais les autres ? Y sont où ?
SEGUIN
Quels autres ? Les autres qui ?
BLANQUETTE
Ben les autres, quoi, ma famille ?
SEGUIN
Mais voilà, c’est moi, Seguin, maintenant. Tu vas voir tous les deux,
on ne va pas s’ennuyer, on ne manquera de rien.
Ah non ! Ca non !
Parole de moi.
Tu vas voir,
UNE BELLE VIE
c’est ça qu’on va se fabriquer tous les deux ici maintenant, une vie
FOR-MI-DA-BLE
l’aubépine entre les dents
OUI !
J’ai mis
une grande longe, GRANDE et longue, pour que tu puisses gambader, te rouler
dans le gazon
épais
et doux
aux pieds de la montagne.
On sera bien
ici
C’EST CHEZ TOI.
BLANQUETTE
Mais t’es tout seul ici ?
SEGUIN
Ben oui.
BLANQUETTE
T’as pas de femme ?
SEGUIN
Ben non.
BLANQUETTE
Pas d’enfants ?
SEGUIN
Non…
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BLANQUETTE
Pas de poules ? Pas de cochons ? Pas de bœuf ? Pas d’âne ? Pas… ?
SEGUIN
Non, non, que toi, oui toi seulement.
SEI L’UNICA
tu es la seule
ma jolie ma charmante ma mignonette.
Quel pelage long
et soyeux.
Sabots luisants oh ! Comme c’est
joli à cet âge-là, le bon dieu sans confession on lui donnerait !
Sans confession ! Ca vous fait craquer ces grands yeux, ce petit minois,
cette barbichounette …
Hein ? Hein ? Hein ? ma belle…
Tu me donnes du lait ?

NUIT 1
Dans l’étable

LE CHŒUR DE CHEVRES
Hey ! Psst ! Blanquette !
Blanquette !
Blanquette ? c’est ça ?
Blanquinounette …
Ah ! ah !
BLANQUETTE
Quoi ? mais vous êtes qui, vous ?

LE CHŒUR DE CHEVRES
Les autres,
celles d’avant…
BLANQUETTE
Avant quoi ?

LE CHŒUR DE CHEVRES
Avant toi,
on était là avant toi :
Saanen
Kiko
Tennessee
Renaude
Toggenburg
Et Mohair !
Voilà,
c’est nous !
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BLANQUETTE
Mais non, y’a personne ici, juste moi et le vieux `
monsieur, là…

LE CHŒUR DE CHEVRES
Seguin ?
Seguin…
BLANQUETTE
Oui, Seguin.
LE CHŒUR DE CHEVRES
T’inquiètes, on connaît.
On est parties, mais avant on était là, nous aussi.
A ta place.
BLANQUETTE
Et ben quoi ? Vous revenez maintenant ?
LE CHŒUR DE CHEVRES
En quelque sorte.
Disons qu’on fait une visite de courtoisie.
On voudrait te parler.
T’avertir.
On est polies, faut pas croire…
Ici on connaît, on a vu.
Tu peux nous faire confiance.
BLANQUETTE
Mais me parler de quoi ?
LE CHŒUR DE CHEVRES
Ce qu’on va te raconter ma blanquiquinette, c’est pas joli-joli.
Attends toi à frémir.
T’es là toute tranquille, tu te doutes de rien…
Tu crois que tout va bien…
Mais les ennuis commencent, ma belle !
Ne font que commencer !
BLANQUETTE
Hey ! vous voudriez pas me laisser dormir ?
C’est la nuit et j’ai pas trop envie de discuter, en fait.
LE CHŒUR DE CHEVRES
Dis-donc, Blanquette, t’as pas les gambettes qui te démangent ?
BLANQUETTE
Non.
LE CHŒUR DE CHEVRES
T’as pas la nostalgie du grand air ?
BLANQUETTE
Là, tout de suite, non.
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LE CHŒUR DE CHEVRES
T’étais où, avant, Blanchinounette des bois ?
BLANQUETTE
Je sais pas, dans un près, une forêt…
LE CHŒUR DE CHEVRES
Toute seule ?
BLANQUETTE
Non.
LE CHŒUR DE CHEVRES
Attachée ?
BLANQUETTE
Non.
LE CHŒUR DE CHEVRES
Ben voilà !
On y est !
Bienvenue Blanchette !
T’es la 7ème
BLANQUETTE
La 7ème quoi ?
LE CHŒUR DE CHEVRES
La 7ème chèvre de Seguin !
On peut dire qu’il en consomme …
Pas une qui a passé plus d’une semaine dans l’enclos.
Toutes disparues sans laisser de traces.
Et on sait de quoi on parle !
Tu te rends compte ?
Y’a comme un problème, non ?
Alors nous on s’est dit, la 7ème c’est la dernière.
Basta !
Suffit !
Faut agir !
Et voilà on est venues te voir.
BLANQUETTE
Vous essayez de me faire peur ou quoi ?
C’est la nuit, on pourrait peut-être discuter de tout ça
demain ?
LE CHŒUR DE CHEVRES
Demain… ?
Mais elle comprend rien.
Trop jeune…
Manque d’expérience…
Faut mettre le paquet !
Ecoute Blanquette, on va être claires : t’as vu la montagne là-haut ?
BLANQUETTE
Oui.
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LE CHŒUR DE CHEVRES
Vraiment bien, hein ? Chaque détail. Rien ne doit t’échapper…
BLANQUETTE
Oui, je vous dis !
LE CHŒUR DE CHEVRES
Et bien profites-en bien !
C’est un beau tableau que tu vas pouvoir admirer jusqu’à la fin de tes jours.
Pas question d’y mettre les pieds,
Seguin a bien trop la frousse.
Trop peur de l’herbe folle ;
trop peur qu’on attrape un rhume ;
une indigestion ;
qu’on se fasse mal à une papatte en discutant avec un écureuil…
Ah ! ah !
Oublie tes rêves de liberté !
Et achète-toi un fauteuil roulant…
Chez Seguin, on manque de rien,
ça, non !
Juste de compagnie,
d’air,
de grands espaces ,
et d’oxygène !
Mais on dort bien, on mange bien, et surtout on est peinard.
Brrrrrrrrave Mr Seguin
on est bien trrrrrrrrranquille ici
BRRRRRRRAVE MR SEGUIN !
BLANQUETTE
Bon, moi, je suis vraiment crevée, alors excusez-moi
mais je vais dormir maintenant. La montagne,
on verra demain…
LE CHŒUR DE CHEVRES
Tu veux dormir ?
Et bien dors !
Sur tes deux oreilles, vas-y !
Mais tu ne viendras pas te plaindre !
Y’a pas intérêt !
On t’aura bien prévenue !
Salut !
BLANQUETTE
Salut !

JOUR 2
Chez Seguin

SEGUIN
Et qu’elle est docile !
Et qu’elle est mignone !

9

Qu’elle est gentille et proprinette.
Une petite chevrette bien élevée avec ça
ma blanchette
TOUTE BLANCHE
Avec toi,
on repart à zéro, on oublie les ennuis, le passé, les mauvais souvenirs.
On redémarre d’un bon
PIED.
Ma blanquinette bianchinina jolie charmante.
MA-GNI-FI-QUE le bon air qui vient de la montagne,
tu le sens ?
Tu le sens comme il fait du
bien
à ton lait ?
BLANQUETTE
Y’en a eu d’autres avant ?
SEGUIN
D’autres quoi ?
BLANQUETTE
D’autres chèvres. Ici. Avant moi. Y en a eu ?
SEGUIN
Euh… oui
BLANQUETTE
Et elles sont où maintenant ?
SEGUIN
Parties. Parties. Les pauvrettes, pauvrinettes. Mangées par le loup…
BLANQUETTE
Le loup ?
SEGUIN
Et oui les pauvrettes, le loup…
BLANQUETTE
C’est quoi le loup ?
SEGUIN
C’est noir, c’est méchant, c’est moche, et ça me bouffe mes chèvres comme du petit
lait !
BLANQUETTE
Jamais vu…
SEGUIN
C’est mieux comme ça ma bellinette, parce que le loup, quand on le voit…
BLANQUETTE
Peut-être entendu parler. Une fois ou deux. Je sais plus trop. C’est pas très clair.
SEGUIN
Le loup, tu sais, on ne le voit qu’une fois.
6 chèvres qu’il m’a pris celui-là, et même pas « merci ».
Pas un « s’il te plait », rien !
Sauvage, sauvage, et méchant en plus,
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ça oui !
6 comme toi ici,
bien tranquilles avec l’aubépine,
qui demandaient rien à personne,
à peine posé le pied hors de l’enclos qu’il les a avalées
comme ça
toutes crues.
Méchant, méchant, je te dis,
et moche avec ça,
à en faire horriblement peur.
BLANQUETTE
Mais comment elles sont sorties de là les chèvres ?
SEGUIN
Egarées, les pauvrettes…
BLANQUETTE
Comment ça égarées ? Et la corde ? Et le pieu ?
SEGUIN
Détachées, comme ça, qu’est-ce que j’en sais moi ?
Des turbulentes que c’était
et voilà le résultat
détachées et perdues.
Pourtant je les avais bien averties
BIEN AVERTIES
mais elles n’en ont fait qu’à leur tête.
En dehors de l’enclos sans la corde
ont sauté sont parties
et là-haut déboussolées, les pauvrettes
complètement déboussolées,
elles sont restées,
perdues jusqu’à la nuit.
J’ai rien pu faire qu’appeler, appeler, appeler tant que je pouvais
avec ma trompe,
mais le loup les a vu et hop !
N’en a fait qu’une bouchée voilà comment ça se passe, ça s’est passé.
6 FOIS DE SUITE !
Ca m’a rendu malade cette histoire.
Alors j’ai décidé,
maintenant ça n’arrivera plus.
Suffit !
BASTA !
Avec toi,
pas de crainte à avoir
CAPRA MIA,
je veille, je veille, je surveille.
Je vais bien t’éduquer, tu ne manqueras de rien, seras comme une reine,
UN COQ EN PATE.

11

12

