L’auteur : Originaire de Labastide-Murat dans le Lot,
Gérard Lavayssière enseigne les Lettres Classiques à Dax
dans les Landes depuis 1977. Fondateur et animateur de la
Troupe Maïti Girtanner il a mis en scène des pièces de
Molière, Anouilh, Claudel, Pagnol, Marivaux, Sartre,
Labiche, Romains, Ionesco, Rostand, Miller, Goldoni,
Jarry, Obaldia, Diderot, Shakespeare, Giraudoux...

I

Il est l’auteur de « Maïti : Résistance et Pardon » (2000), pièce jouée à Dax, à Poitiers, à
Paris et en Allemagne. « Le Lieutenant du Val d’Akor » (2002), « On va jouer
« Chantecler » ! » (2004), « Le Noël du Prodigue » (2008), « La Véritable Histoire de
Noël » (2009), « Le Choix de Joseph » (2010), « Marguerite Rutan » (2011) « L’Entrée en
Egypte» (2012), « Bons baisers de Laponie (2014), « Dialogues d’animaux » (2015)
« François d’Assise sur Ciel » (2016), « Les Premières Grives » (2017).

La pièce François d’Assise sur Ciel met en images, de façon drôle et poétique, la vie
de Saint François, sans toutefois lui ôter de sa profondeur. A la fois spirituelle et sensuelle
elle montre comment le petit pauvre d’Assise, le Poverello, est un saint de l’incarnation.
On a cru longtemps que la Terre et le Ciel étaient incompatibles. On a opposé l’âme et le
corps, le détachement le plus sublime et l’égoïsme des sens, la spiritualité la plus haute et
l’attrait pour les nourritures terrestres. Or l’exemple de François prouve que l’on peut
aimer d’un même amour la Terre et le Ciel.

François :-Et maintenant jure, patte levée, que tu rejettes toute cruauté!
Le Loup de Gubbio :- Je le jure! Désormais je renonce à toute concupiscence. Je filerai
doux comme un loup chrétien!
Frère Léon :- Je vois ça! Et devant sa victime, après s’être signé, il dira d’une voix
papelarde : « Seigneur, bénissez ce repas! »
Le Loup de Gubbio:- Non! Je suis sincère! Je demande pardon pour ces moments
d’égarement... et peut-être aussi de gourmandise où, satisfaisant mes appétits gloutons, j’ai
englouti force bestiaux, et parfois aussi j’ai croqué... le berger...C’est tout mon Père.

L’Evêque d’Assise :- Alors tu ressuscites Orphée séduisant les arbres, les pierres du
chemin, Orphée enveloppé d’une broussaille d’oiseaux ? Prends garde aux griffes des
Bacchantes, François!
Denis (conciliateur) :-Et pourquoi pas Orphée ? François est créateur, faiseur de miracles,
voleur de feu. C’est un troubadour jetant sur les êtres et les choses le feu grégeois de tous
les mots que l’amour murmure à son rêve de poète.

