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Résumé  

Attachées à un piquet au pied de la montagne, toutes les chèvres de M. Seguin s’ennuient auprès de lui, 

alors tour à tour, elles cassent la corde qui les aliène, bravent l’interdit pour découvrir la liberté, le grand air, 

le torrent bouillonnant et l’herbe savoureuse…mais elles finissent par être mangées par le loup. Pourtant, le 

bonhomme ne se décourage pas. Après six tentatives, il achète une septième chèvre en prenant soin de la 

prendre toute jeune pour qu’elle s’habitue mieux à demeurer chez lui. Voilà que Blanquette veut, elle auss i, 

aller dans la montagne et gambader dans la bruyère. Comme les autres, elle s’évade. Alors de lyrique, le 

registre devient dramatique. À la tombée de la nuit, en toute conscience, elle choisit de rester dans la 

montagne et d’affronter son destin. Comme les autres, elle est dévorée par le loup. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Texte du patrimoine qui sera peut-être déjà connu de certains enfants, l’histoire de « La Chèvre de monsieur 

Seguin » mérite d’être entendue, lue et relue dans une version fidèle au texte original. Elle insère le célèbre 

récit dans une « lettre à M. Pierre Gringoire», journaliste et poète lyrique qui aurait refusé, au nom de la liberté, 

une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris. Daudet prétend le convaincre de quitter « le parti des 

chèvres » inconscientes en lui adressant cette histoire qu’il pense édifiante.  

Le comportement de monsieur Seguin prête à interprétation et peut engendrer une discussion à visée 

philosophique. Quels sont les objectifs réels qu’il poursuit ? Dans l’intérêt de qui fixe-t-il la chèvre à son 

piquet et l’enferme-t-il dans son enclos : ’intérêt de l’animal ou intérêt personnel ? Pourquoi veut-il la protéger ? 

Quel est le prix à payer ? Un débat interprétatif pourra s’engager à cet égard. Les points de vue seront sans 

doute diversifiés. Ce débat conduira chacun à affuter ses arguments et/ou à reconsidérer éventuellement ses 

prises de position quant au jugement des deux protagonistes. Pour approfondir la réflexion, on pourra 

utilement constituer un réseau de textes destinés à examiner les conditions de l’apprentissage de la liberté et 

les conséquences de son exercice. Parmi les œuvres intéressantes à cet égard, on trouvera notamment « Les 

fables » de La fontaine, Le loup et le chien, mais aussi La cigale et la fourmi, les albums « Michka » de M 

Colmont et F Rojankovsky (Flammarion-Père Castor) et « Les Oiseaux » d’Albertine et G Zullo (La Joie de 

lire). Les comportements respectifs des différents personnages pourront être comparés et appréciés.  

Des mises en écriture par ajout ou prolongement sont envisageables. On peut ainsi inviter les élèves à 

proposer une réponse de M. Gringoire à Alphonse Daudet, en rédigeant une contre-argumentation à partir 

des œuvres lues et en utilisant des arguments et conclusions du débat.  

Par ailleurs, le conte de Daudet s’inscrit dans la tradition des contes d’avertissement, il en est même un 

prototype à l’instar du « Petit Chaperon rouge » de Charles Perrault. Les élèves pourront retrouver dans 

d’autres œuvres de cette catégorie, les trois temps caractéristiques de ce type de récit : une interdiction est 

formulée, le héros la transgresse, il en est puni et même châtié. Ici, la fin tragique précisément peut conduire 

les élèves à souhaiter réécrire le dénouement de façon heureuse, par exemple en mobilisant certains 

personnages secondaires, comme le fait Maurice Genevoix dans « La Chèvre aux loups ».  

 
Point particulier  

On ne manquera pas de proposer des mises en voix et en mémoire d’un texte qui fait si bien chanter la langue. 
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