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Nous sommes dans les Alpes Françaises. La ferme Cabrol vit de l’élevage de ses 
vaches. Lucie est la cadette d’une fratrie de quatre enfants. Seule fille travaillant comme 
un garçon, sans jamais se plaindre, elle souffre d’une tare : elle restera une femme de 
très petite taille. Jugée inapte, calomniée, figure du Malin, elle est mise au banc de la 
société et de sa propre famille. 

Revenue à l’état sauvage, “fille de la terre, sans terre”, elle survit pourtant de cueillette et 
de troc… Jean raconte la vie fragmentée de cette femme hors du commun, cette femme 
qu’il a connue, aimée, quittée, et qu’il redécouvre après des années d’absence. Il la 
raconte, la rêve, l’imagine, au-delà de toutes limites, jusque chez les morts…

“Les trois vies de Lucie Cabrol” est une fresque oscillant entre l’intime et l’épique, le 
particulier et l’universel : à travers le destin d’une femme libre, en lutte contre l’ordre 
établi, le récit dépeint la chronique d’un monde rural à l’agonie, face aux grands 
bouleversements du XXe siècle, mais c’est aussi un plaidoyer humaniste contre le 
nouvel ordre mondial qui exclue ceux qui ne possèdent rien, contre les errements d’une 
civilisation qui perd de vue son fondement même : la terre.

Durée du spectacle : 1h30
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