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        coup de coeur des planches

En janvier 2017, les premières 
représentations de Carrément 
Chèvre ont vu le jour au Théâtre 
du Pommier de Neuchâtel. À 
l’aide de chansons, de musiques 
et d’un habile collage de textes, 
la compagnie du Boudu interroge 
notre besoin de liberté, notre rap-
port à l’autorité, ou encore nos 
envies de risque et d’aventure. 
Avec quelques accessoires, la voix 
de Fernandel, un violoncelle et 
un violon, Jacques Bouduban et 
Isabelle Bouhet actualisent avec 
brio le conte d’Alphonse Daudet, 
La Chèvre de Monsieur Seguin. 
Vivement la tournée !

Jacques Bouduban, musicien et 
acteur dans la pièce, nous parle des 
prémisses de la création.

Avec Isabelle Bouhet, vous tra-
vaillez à la création de Carrément 
Chèvre depuis une année déjà...
Jacques Bouduban : Le projet est né 
de l’histoire vraie d’Isabelle, la comé-
dienne. Elle a passé son enfance et 
son adolescence dans une bourgade 
française, assez isolée. Elle possé-
dait quelque trente-trois tours, et, 
parmi eux, un enregistrement de La 
Chèvre de Monsieur Seguin lue par 
Fernandel. Elle dit l’avoir écouté des 
milliers de fois, en espérant à chaque 
nouvelle écoute que la pauvre chèvre 

réussisse à s’échapper des griffes du 
loup. C’était un milieu très catho-
lique, et je ne suis pas sûr que ce 
souhait ait correspondu à l’éducation 
de l’époque...

À 40 ans, Isabelle réécoute le disque. 
Alors qu’elle divorce, le désir de 
liberté de la chèvre garde tout son 
sens pour elle. Peut-être même s’est-
il teinté d’une pointe de féminisme, 
ou en tout cas d’un souhait d’indé-
pendance. Elle me raconte son his-
toire, et je pense aussitôt aux chan-
sons yéyé que j’associe au désir de 
liberté des années 60, avec leurs 
paroles naïves, mais très justes. 

Carrément Chèvre
par La Compagnie du Boudu
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Nicolas Steullet

Alors vous montez un spectacle...

Nous avons tout d’abord réalisé des 
lectures mises en musique, avec 
quelques jeux de scène. Ces pre-
miers pas nous ont permis de tester 
différentes idées devant un public 
assez jeune. Branch Worsham nous 
a rejoints dans un deuxième temps 
pour théâtraliser nos désirs de 
liberté. Le projet s’est donc construit 
à partir de l’envie initiale d’Isabelle, 
de mes propositions musicales, et 
du regard de metteur en scène de 
Branch. Finalement, le spectacle 
s’adresse plutôt à un public d’ado-
lescents et d’adultes.

Il y a dans votre pièce une dua-
lité entre la raison et le cœur. La 
chèvre est partagée entre l’envie 
de rester en sécurité dans son 
enclos et son désir d’évasion, 
son attirance pour l’aventure. En 
parallèle, la jeune fille interpré-
tée par Isabelle Bouhet est tirail-
lée entre le confort de son chez-
soi et son aspiration à rencontrer 
le monde... et les garçons. Est-ce 
une réinterprétation du conte 
original ?

Ces dimensions sont déjà présentent 
dans le conte d’Alphonse Daudet. 
Sous une apparente fable morali-
satrice se cache en fait un récit aux 
multiples interprétations. Je crois que 
Daudet lui-même serait plutôt du 
côté de la chèvre. Il aimait prendre 
du bon temps ; son loup à lui a d’ail-
leurs pris l’apparence de la syphilis. 

L’auteur adresse son texte à un cer-
tain Pierre Gringoire pour l’encoura-
ger à accepter un poste de chroni-
queur, plutôt que de persister à se 
faire poète : « Tu verras ce que l’on 
gagne à vouloir vivre libre. » Cette 
mise en garde semble ironique, car 
l’ami Gringoire aurait en fait vécu... 
deux siècles avant Daudet ! Le récit 
nous raconte autre chose que le res-
pect de l’autorité. Il expose le désir 
de liberté irrépressible de la chèvre 
de Monsieur Seguin. Peut-être va-t-
elle se faire dévorer, mais au moins 
aura-t-elle vécu sans entraves. Ce 
sont des questionnements que je 
trouve d’actualité.

Sous un autre angle de lecture, on 
peut rapprocher l’histoire de La 
Chèvre de Monsieur Seguin et la 
découverte de la sexualité. Cette 
dimension est également présente 
dans le spectacle, et questionne nos 
spectateurs plus jeunes. Voir le loup 
n’est pas sans risque...

Vous souhaitez amener le spec-
tacle dans les écoles, devant des 
élèves de 13 à 15 ans. Quels sont 
les défis de jouer pour un public 
de cet âge ?

Au départ, nous pensions le présen-
ter à un public plus jeune, mais nous 
avons eu de très bons retours des 
ados qui sont venus voir nos repré-
sentations au Théâtre du Pommier. 
Les thématiques de la pièce les 
questionnent, et peut-être sont-ils 
rassurés de constater qu’elles nous 
touchent encore, en tant qu’adultes. 

Il ne s’agit pas d’un spectacle pour 
enfants, mais bel et bien d’une créa-
tion accessible à tous les âges, dès 
12-13 ans.

Quand on joue devant des classes, 
j’ai l’impression que je ne peux pas 
tricher. Je dois être pleinement pré-
sent, car il faut aller au plus serré, 
à l’essentiel. Il y a peut-être un peu 
moins de place pour la poésie, mais 
du coup les représentations sont plus 
intenses. Bien entendu, ça dépend 
énormément du travail des ensei-
gnants en amont : s’ils ont préparé le 
spectacle en classe, les élèves possè-
dent des clefs de lecture et prennent 
plus de plaisir. Certains élèves ont 
plus l’habitude que d’autres d’entrer 
dans une salle de théâtre, ça aide...

Comment en êtes-vous venu à 
être acteur, après une formation 
de musicien ?

Enfant, j’ai vécu entre le milieu du 
théâtre, par mon père, et le milieu 
de la musique, par ma mère. J’ai 
toujours gagné ma vie grâce à la 
musique, tout en côtoyant l’univers 
du théâtre ; j’ai par exemple été 
musicien sur scène, pour certaines 
pièces. C’est Branch qui m’a fait le 
premier lever les fesses de ma chaise 
de violoncelliste, qui m’a amené à 
travailler le clown et le mime. De 
fil en aiguille, j’ai endossé des rôles 
pour le théâtre. Mais, je me sens 
avant tout musicien, même si j’ai 
beaucoup de plaisir à me glisser 
dans un rôle !

Carrément Chèvre sera joué
samedi 6 mai 2017 à 14h au CIP de Tramelan

Une tournée 2017/2018 est en préparation.


