
ravie

etJ_ravie.indd   1 10/02/2014   12:31



du même auteur

aux éditions théâtrales

dans la collection « répertoire contemporain »

NEUF PETITES FILLES (PUSh & PULL), 2011

REDUCTO ABSURDUM DE TOUTE ExPéRIENCE hUMAINE, 2015

chez d’autres éditeurs

CARNE, Les Effarées, « Les échappées », 2013

etJ_ravie.indd   2 10/02/2014   12:31



ravie

Sandrine Roche

D’après La Chèvre de Monsieur Seguin,  
d’Alphonse Daudet

etJ_ravie.indd   3 10/02/2014   12:31



Des langages, des histoires, des délires,

cent façons de raconter le monde.

Des textes à lire, à dire, à écouter, à jouer.
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« La liberté, c’est toujours la liberté de celui 
qui pense autrement. »

Rosa Luxemburg

« C’est quoi cette histoire de clairière 
se disait la forêt profonde. »

Caroline Sagot Duvauroux,
Aa, journal d’un poème, Corti, 2007

Per Zelda, il lupo, la montagna…
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pERSonnAgES :

BLANQUETTE

SEGUIN

LE LOUP

LE chœUr dES chèvrES : Saanen, Renaude la poitevine, Kiko, 

Tennessee, Mohair et Toggenburg, dite Rosa

LES chAmOIS

L’action se déroule en une alternance de jours et de nuits.
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1. LIvrAISON

Dans la nuit

Hé ! 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 ?
Ça se cache…

Et glisse
qu’est-ce que, hé ! Ça 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 ! ?
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Un bruit qui coulisse, comme un bruit qui…

Hou-hou !

T’entends une chouette ?

Ils 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. FANTÔmES

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 jooooooooooooli, toute 
mignonne, sacrément belle.
Ça va ma belle ? Bellina bellinda bianchinina ?
Tu vas bien ma chevrette blanquinette ?

BLANQUETTE !

Blanquette c’est ça,
c’est toi
tout trouvé.
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