> PRÉCISIONS
Ce second livre remplace le précédent, sorti en
mai 2004 et intitulé : “La Bête du Gévaudan,
Plaidoyer pour le loup” et il le complète avantageusement. Les personnes qui l’ont lu
reconnaîtront plusieurs passages bien qu’ayant
été profondément remaniés. Mais ce livre
comprend des paragraphes nouveaux,
(il passe de 12 à 20 chapitres, le nombre de
pages de texte a triplé) il apporte de nombreuses précisions supplémentaires, les cartes
sont désormais plus lisibles, de nombreuses
images sont inédites.
Dans le premier ouvrage je me limitais à énoncer que le loup n’était probablement pas le coupable de toutes ces attaques meurtrières.

Cette nouvelle production va plus loin dans les
analyses, apporte des compléments, corrige
certaines inexactitudes, (dates, lieux, orthographe…) que les lecteurs m’ont fait parvenir
et à qui je suis reconnaissant. Je remercie aussi
les personnes, et souvent des enfants, qui m’ont
fait part de leurs réflexions au cours des multiples conférences que j’ai tenu dans la région.

LA BÊTE DU GÉVAUDAN

Ce second livre disculpe sans ambiguïté le loup
de l’affaire de la Bête du Gévaudan; de même il
écarte définitivement les hypothèses non plausibles, telles que celle de l’homme agissant seul.
Mais surtout il étudie en détail l’éventualité d’un
animal exotique, et plus particulièrement certains
félins. Pour clore ce préalable je dirai que mes réflexions essaient de s’approcher au plus près de ce
que pouvait être la Bête, la vraie, selon moi.
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a bête apparaît en juin 1764, dans le sud du Gévaudan, ce Comté devenu depuis le département de la Lozère.
Très vite, elle va semer la terreur parmi les habitants de cette région rurale et austère, déjà éprouvée par les guerres de religion passées, les hivers rigoureux, les famines et épidémies.
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