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L’édito de Philippe-Jean Catinchi

Est-il si aberrant que des vers aussi puissants aient pu être composés par une femme? 
Déjà Marc Fumaroli défendait la thèse que ce sonnet ardent ne poussait être de 
celle dont l’histoire littéraire la créditait. Louise Labé (1524-1566). La misogynie du 
mandarin ne surprenait pas ; son aveuglement davantage quand, après d’autres, il 
attribuait l’ensemble des oeuvres de la poétesse à un petit cénacle d’érudits, lyonnais 
comme elle, qui en auraient inventé la figure comme on peaufine un canular de 
potache. C’était un peu court surtout venant d’universitaires peu à l’aise sur la 
création du XVIe siècle, donc d’une autorité contestable. 

Mais l’affaire devient grave quand Gallimard, pour accueillir cet hiver le corpus de 
Louise Labé, en confie l’édition critique à Mireille Huchon, biographe de Rabelais 
(2011) et - était-ce là l’indice d’une supercherie? - de Nostradamus (2021). Déjà en 
2006 la seizièmiste avait encouragé la fable de Louise comme une “créature de papier”. 
Mais que “la Pléiade” se dote d’un dossier critique, partisan et sommaire, pour 
imputer à un collectif d’hommes au style autrement hermétique et savant (Maurice 
Scève en tête) la paternité de cette expression du désir à des années lumière de leurs 
jeux mythologiques et bibliques, est proprement indigne. La vie de l’autrice comme 
son milieu familial sont trop référencés pour que la “mômerie” de machos sans 
scrupules soit supportable. Restons-en à l’édition des Sonnets en Poésie/ Gallimard 
(1983) où Louise Labé partage l’affiche avec les Rymes de Pernette du Guillet, 
autre étoile lyonnaise, avant qu’elle aussi ne soit présentée comme une invention 
de Maurice Scève qu’elle tenait pour son “Jour”. Sans savoir que les Ténèbres 
menaçaient. 

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie.
J’ai chaud extrême en endurant froidure ;
La vie m’est et trop molle et trop dure.
J’ai grands ennuis entremêlés de joie.

Tout en un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief tourment j’endure ;
Mon bien s’en va, et à jamais il dure ;
Tout en un coup je sèche et je verdoie.

Ainsi Amour inconstamment me mène ;
Et, quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.

Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.
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L’enquête continue

34èmes Rencontres Chants Polyphoniques

Le chiffre 34 est une combinaison des énergies des nombres 3 et 4.
C’est un nombre très puissant.

Le nombre 3 symbolise le charisme, la créativité, la joie, l’expression de soi, 
l’optimisme, la communication et la manifestation des désirs dans la réalité, 

Le chiffre 4 symbolise le travail acharné et le but, la praticité, la détermination et 
l’organisation, le dynamisme et la passion.

Le nombre 34 symbolise essentiellement l’utilisation de l’énergie créatrice pour 
réaliser vos désirs et le but de votre vie.

Ecculi i nostri scontri di numaru 34.

Les réalisations de nos désirs se sont exprimés et s’expriment encore au fil de nos 
Rencontres.

Créativité, joie, organisation, expression de soi, dynamisme, passion et optimisme 
sont l’ADN de notre association de même que travail acharné et manifestation des 
désirs, de nos désirs, dans la réalité.

Il fallait bien que tout ça soit réuni pour réussir cette belle entreprise en ayant fait 
face à l’adversité et aux divers imprévus.

Belli scontri.

François Canava

Un après-midi des Rencontres par 
un temps très chaud, moi le bénévole 
breton, je suis à la Poudrière. Tout à 
coup, une urgence s’impose dans le 
bureau. La Cathédrale, là-haut, est 
fermée, et les artistes venant répéter 
seraient bloqués devant la porte. Alors 
“quelqu’un” me demande : “Claude, tu 
es dispo. Tu montes en urgence à la 
Cathédrale avec la clef”. OK, je grimpe 
en courant les escaliers de Chez Tao très 
difficiles. J’arrive là-haut, épuisé, presque 
mourant. Et là, je constate que la porte de 
la Cathédrale est ouverte. Pas de doute, 
quelqu’un a souhaité ma mort dans cette 
affaire. J’ai quelques idées. N’ayant à ce 
jour toujours pas trouvé le coupable :
l’enquête continue.

par Claude (de Fougères) 



Programme du jour
11:00 CHEZ TAO

18:00 CATHÉDRALE

21:30 CATHÉDRALE

LÚA - Morgane Le Cuff & Mélanie Panaget

Belugueta

Patrizia Bovi, Federica Bocchini, Katerina Ghannudi

De la Galice à l’Afghanistan en passant par la Bretagne...

Polyphonie Òc - Progressive

Donne che cantano a Dante


