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au neuvième art et convo ue deux auteurs, l'un de bande dessinée et l'autre 
de théâtre. Associés insolites d'une . , · ,- ·. . · · ·- . ·. . ~ · · 

· . · . ·. , Sté hane Blan uet et Jean Lambert-wild livrent une mise en scène 
troublante, relecture d'un conte lus ·ouissif et cruel u'il n' araît. 
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-) 'J'outlcmondeconnaitl'his· 
toire de Bluquette, cette petite chèvre dévo
rée par le loup pnrœ qu'clic est allée g:unOOdN' 
dan.~ la montagne au lieu de rester attachée aup~;; 
de son mnitre. Fable ctuellc, La Cllèt>re de M011>ieur 
Seguin e;;t souvent présentée comme un conte 
d'apprentissage desLiné à Caire comprendre au.x 
enfants qu'il est bon d'obéir à leurs parents. 
Que Sléphane Blanquet s'atl.aqull à l'un de11 
textes les plus connus des Lettres de mon moulin 
tl :Alphonse Daudet aura de quoi llllrprenrlreceux 
qui coru1aissent ses BD. L'autew- de lA Vénéneuse 
nux deux éperons et de [,a .11low.oelle au.r pis, dont 
les ouvrages faits ù'oml.tt-es chinoises, peuplés ùe 



'>. Comment oi-je pv tenir lb·dedons? 
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De Lom:>ert-wild et Blon~el. a;ec lo comedienne St;ke Mcnsholt 
:r..rflntk>n 20~ 0) 

monstres et de références sexuelles sont souvent 
sombœs, est l'un des dessinateurs les phLo; radi
caux de l'\ scène altcmativc frnnçnise. ML' univers 
de Blanquet n'est pa.~ sombre. ll e.çt au contraire 
pie ill de vic !~.rétorque Jean Lambert-wild, direc
tl!ur trublion de la Comédie de Caen. C'est lui qui 
a convié le dessinateur à la mise en scène de 
I.a Chèvrt de Monsieur Seguin . 
Le dernier spectacle de Jean Lambt!rt-wiJd,,'l'/ue, 
présenté à Avignon en 2005, réunissait des 
ncteurs et une t.l'ihu amél'inclienne qu'il était nllé 

La petite chèvre 
veut vivre et 
sentir, quitte à se 
mettre en danger. 
Elle choisit 
d'être dévorée. 

chercher an fin t'ond du Brésil un rêve le lui 
avait dicté .. . T..tt jeune metteur en scène, qui fonc
tionne au coup de cœw· et à l'instinct, eutrelieuL 
depuis lnngtemps une relation passionn&> avec 
ln BD (il possède 12 000 albums) et l'œuvre de 
St~phane Hlanquet. Depuis 2003, il a multiplié 
les collaborations avec l'auteur. de la scénogra
phie de l'un de ses spectacles (Sade Sangs, 2006), 
à la I.'OUUDUJ!Ïc-dlion de son centre dramatique 
à Caen, dont Bl:mquet est depuis 2007le dire<.'
wur arlistique. Jean Lambert-'lloild caressait 
depuis longtemps l'idée "d'adapter l'uniL't!n~ de 
Rlanquet en trois diml!llsionsw. 
Mais pourquoi donc La Chèttre de Mon.~ieur 
Seguin ? Pas parce que la biquette s'appelle 
Bl.anqudle, "c'e$tjuste WIP.CO'tncidmce magiquew. 
sssure-t·il, mnis parce que la fable "va très bien 
à Bliuu[uet, ce/afaLroit umgtemps que je lui en par
lais". Blnnquct, plutôt hésit.unl au début., relit le 
texte sur l'insistance de Lambert-\\ild et lui 
trouvefmalementuncllnrme ; "J'aime/escuntes 
C'l1lcls et, en rr!découvrant La (,'hèvre de Monsieur 
Seguin, j'ai trou~oéça très cruel. Mais cequej'a~ 
surtout, c'est q11 'il y a dans cette fable desjeu:c de 
trappe.ç, de double-~ lectures, qui vont du plus obs
cur au plus léger, et des nuances dans lesquelleli to11t 

/emonde peut se retrouver. li y a une ambigu t'té qui 
permet de pCSS$er d'Ull11Îveau de let.:ture à un autre 
et de se po.çer des questions. • 
Le ton est donné, ct la mise en scène élaborée 
par l!'.s deux compères évoque clairement ces 
différents niveaux de lecture. A travers un dis
positif d'une ingénieuse simpliciU, les metteurs 

en scène présentent la vie tle Blanquette 30US la 
forme d'un rituel en trois temps : l'étable (l'cn
fermement),la montagne (Ill liberté), la nuit (le 

loup et la mort) ct cc avec une seule comédieru1e 
::;ur !!Cène, Silke ManMolt, qui endosse de maniere 
extraordinaire le rôle mi-animal, mi-enfant de 
Blanquette en restant totalement muette, sim

plement accomp~~gDée dt!s effets musicaux et de 
la voix off du narrateur André Wilms. Les runn
teurs de l'œuvre de Bhmquet chercheront en 
.,1Ùn les références directes à ses bondes dessi
nées. Quelques perspectives, peut-Ptre, qui 
r:1ppcllcnt ses meubles tordus, l'utilisation de 
poupéP-<~ de chiffon, .renvoient aux propres pro
ductions de l'artiste dt! "poupées monstre., w. maL'! 
c'est tout. Le des.o;i.na.teur a endossé à 100 %le 
rôle de metteur de scène et Lambert-wild l'a aiclé 
à capturer l'essence de son œu"l'C ; un propos 
sur la liber•t.é ~:~ll'aliénation. 
Car Blanquette cherche la liberté. uCcHnment ai
je pu tP.nir lè!-deilans ?u s'~crit-elle du haUt de sa 
montagne en voyant la petite étable dont 11lle 
~·est enfuie, phrase symbolique qui donne son 
titre au spectacle. Blanqul:!tte veut vivre et Sl!n
tir, quitte à se mettre en danger. En respectant 
ù la leU.n!le texte d'origine du conte, l .ambert
wUd et Blanquet en font r-cS30rtir toute l'ambi
guïtt! 11t la sam;ualit.é :Blanquette jouit de L1 mon
tagne, de ses herbes ct de ses flt~urs, conte 
ba~:,ratelle à un chamois et oublie volontairement 
ce qu'elle sait qu'il va lui ani ver. Et, lorsque Lomoo 
la nuit, plutôt que de retourner s'eruermer à l'éta
ble, elle choisit d'être dévorée, dans une mise en 
scène finale époustoutlante qui surprendra même 
<:eu.x qui {'Onnaissent l'histoire par cœur. 
Le projet initial du directeur de lu Comédie de 
Caen était de faire un spectacle pour enfants 
"de haute facturt" commt! on ferait de la haute 
couture. Pari gagné pour cette pièce poétique 
qui reste vraiment deslin~ aux enfants mais 
qui parlera aussi aux parents. "Si re texte arrive 
à po.o;ser d'une gén.t!ratùm à une autre, explique 
L:unbert-wild, c'est qu'il s'adresse autant aux 
enfants qu'a11:c JHlrents.. Qu(lndje l'tntcnds.je me 
vois comme père a wc mes en/ ants et j'entend.~ alL'l.~i 
mes enfrmts auec leur besoin de liberté, de trans
~on C'est aussi lUI texte sur le fait d'être adulte, 
pour parvenir à accepter le loup qui est ennou.ç, 
ucr:epter qu'il dévore cette petite chèvre et t•ittrc 
avecça."-
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