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“Petite histoire des grands ravages d’une méchante bête”

Laurent Fournier (professeur de philosophie et cinéma à St Etienne)
a conservé de ses origines lozériennes, la passion du mystère et une véritable
fascination pour les souvenirs vivants de l’histoire de la BÊTE DU GEVAUDAN.
Nombreux sont les ouvrages traitant de cette histoire. Mais, celui de Laurent Fournier va
plus loin. Questionnant le mystère, il en propose une analyse plurielle et y introduit une
dimension originale ; une ﬁction métaphorisée à rebours, en quelque sorte. Il donne corps,
vie et parole à la bête, aux paysans, aux touristes ; les mots, violents, durs, doux parfois,
surgissent et bondissent avec une expressivité poétique qui, singulière, elle aussi, leur donne
du rythme, du timbre, du soufﬂe et de la couleur.
Sa Bête, cynique et sarcastique, brouille les pistes de sa bestialité,
une bestialité énigmatique qui sème le trouble !
Ecoutons-les, ces cris de la bête, jaillis du fond des zones les plus obscures
de notre inconscient collectif.

“et moi, paysans
si je vous tue
si je carnage vos femmes et vos rejetons
c’est pas par pure méchanceté
ce n’est que pour accélérer un peu votre destin.
Parce que rien ne peut vivre ici
Rien !” (p.47)
C’est cette bête là que,
dirigés par Patricia Capdevielle, Geneviève et Robert Sicard,
originaires tous deux, comme Laurent Fournier, de Lozère en Gévaudan,
se sont risqués à théâtraliser.

« Un spectacle envoûtant » « Geneviève Sicard tour à tour mystérieuse, drôle,
provocante, enjôleuse, cruelle,…. ../victime et bourreau à la fois… »
« Un texte fort, poétique et politique »
Midi Libre, 12.12.07
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« Une bête du Gévaudan très actuelle » «…/… Texte magniﬁé par Geneviève
Sicard qui a joué à merveille la folie meurtrière ; la lucidité ﬁévreuse ;
la colère…/… Sur une partition musicale signée Robert Sicard, déclinée entre
montées chromatiques, lancinantes, jazz syncopé ou sombres pianissimos…/… »
La dépêche du Midi, 10.12.07
« Bête volup-tueuse ou loup libertaire et politiquement incorrect ? Vous avez
incarné toutes ces allégories avec beaucoup de talent »
Mme B…, 08.12.07

GENEVIEVE

ET

ROBERT SICARD

1, portal del Riou- 12490 St Rome de Tarn
tél. : 04 65 62 51 52 - mel : sicard.robert@wanadoo.fr

