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L’édito de Philippe-Jean Catinchi

Peut-on envisager destinée plus vouée à 
l’obscurité que celle de Catherine Bernard? 
Née à Rouen au sein d’une famille 
huguenote, elle se verra contrainte à la 
conversion au catholicisme par l’édit 
de Fontainebleau (1685) qui révoque les 
mesures protectrices établies par Henri IV 
dans l’édit de Nantes (1598). Rompant alors 
avec les siens, elle se veut femme de lettres 
et a quelque raison d’y croire. Dès 17 ans, 
elle a publié un roman historique en trois 
volumes, Frédéric de Sicile (1680), et deux ans 
plus tard un roman épistolaire, Le Commerce 
galant ou Lettres tendres et galantes de la jeune 
Iris et de Timandre dont la paternité semble 
partagée avec le dramaturge rouennais 
Jacques Pradon (1632-1698), protégé de 
Corneille et rival de Racine - mais vu la 
malveillance qui s’attachera bientôt à lui 
ôter le mérite de sa plume, on peut douter 
que ce soit fiable. 
Catherine Bernard s’essaie à tous les 
genres : la poésie, la nouvelle - avec Riquet 
à la houppe elle touche  au merveilleux au 
détour d’une nouvelle de 1696 où elle inclut le conte, avant que Charles Perrault ne la 
fasse figurer dans ses Contes du temps passé (1697) - la tragédie même, genre suprême 
- Laodamie, reine d’Epire (1689) et Brutus (1691) qui entre au répertoire de la Comédie 
française ! C’est la première « authrice » à avoir cet honneur... Parallèlement elle est 
à trois reprises distinguée pour sa poésie par l’Académie française (1691, 1693, 1697) 
comme par l’Académie des jeux floraux de Toulouse (1696, 1697, 1698). 
Puis c’est le retrait et le silence, sa protectrice, la très catholique madame de 
Pontchartrain, épouse du secrétaire d’Etat de la Maison du roi et ministre de la 
marine du Roi Soleil, ne pouvant tolérer que Catherine écrive pour la scène. 
Mais le pire est à venir. Si « l’authrice » meurt dans l’oubli à Paris en septembre 1712, 
c’est Voltaire qui ruine sa réputation. Proposant à son tour un Brutus, tragédie en 
cinq actes, en décembre 1730, l’écrivain se voit accusé - à juste titre - d’avoir copié 
la pièce de sa devancière et de lui avoir emprunté des centaines de vers. Confondu, 
il se défend en dénonçant à son tour la dame qui n’aurait pas écrit ses oeuvres qu’il 
attribue au « célèbre Bernard de Fontenelle qui a fait presque tout le Brutus ». C’est peu 
crédible tant les essais comme dramaturge de l’écrivain, raillés par Racine, sont 
accablants.  Fontenelle (1657-1757), toujours en vie, ne réagit pas mais le mal est fait et 
l’autorité de Voltaire faisant le reste on vit d’autres oeuvres de la dame attribuées à 
Thomas Corneille. 
On peut incarner les Lumières et enténébrer ses rivales. Puisse Catherine Bernard 
revenir en pleine gloire quand ses pièces ouvrent le volume III du Théâtre de femmes 
sous l’Ancien Régime, paru chez Garnier cet été ! 



La Rubrique de Jean Claude Casanova

Belle rencontre par Claude (de Fougères)

Le Svegliu l’avait annoncé : après quelques éditions plus éclectiques, les voix allaient 
reprendre leur prépondérance cette année.
Et la première journée allait le confirmer !

Le projet « Du chant aux aveux » du 18 h est né d’une idée de Jean-Paul Poletti et a été 
présenté en décembre dernier au Festival Henry Mary de Sartène.
Des extraits des Aveux de Saint Augustin d’Hippone sont lus par François Dunoyer, 
alternant avec des chants magnifiquement interprétés par les Patrizia Poli et Patrizia 
Gattaceca. La modernité de ce texte du IVe siècle est confondante, et les voix des due 
Patrizie sont toujours aussi belles.

La soirée débute par trois chants d’A Filetta : Si more a cità, Figliolu d’ella et U Sipolcru. 
C’est parfait, comme d’habitude ! On admire la composition du premier morceau, la 
douceur du second, et le bourdon époustouflant du dernier.

Le concert du soir est une rencontre étonnante, celle du modernisateur du flamenco 
Raül Fernandez Miro et de la fadista Lina Rodrigues. Toute vêtue de noir, Lina 
chante accompagnée par l’orgue de la Cathédrale, puis Raül rejoint ses claviers (un 
piano et un piano électrique) dont il joue à la perfection. Un climat envoûtant, une 
voix magnifique. Seul (tout petit) regret : le “fuzz” du piano électrique parfois un peu 
trop présent par rapport à la voix.

Exceptionnel à Calvi, nous avons rencontré la fée 
Morgane. Pour l’initier, sur conseil de son frère 
Arthur, elle aurait à l’âge de 14 ans participé au 
rassemblement des fées Morganes du monde. 
Aujourd’hui, accompagnée de sa sœur Mélanie, 
elle a fait partager le passage d’un monde à 
un autre monde, d’un continent à l’autre pour 
finalement rejoindre la terre de Brocéliande (Haute-
Bretagne). En particulier, elles ont pu faire vivre 
l’enchantement avec la rencontre avec “Merlin” 
l’enchanteur violoniste. L’amour était au rendez-
vous.

Ce voyage s’est fait grâce a leurs très belles voix 
dans des langues variées du monde. Tout s’est fait avec une très belle énergie.

Malgré tout, elles ont pris leur temps sans en faire de trop, finissant au gallo (langue 
du territoire).

La magie a fonctionné pour notre plaisir.
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LÚA - Morgane Le Cuff & 
Mélanie Panaget



Belugueta





Patrizia Bovi, Federica 
Bocchini, Katerina Ghannudi





L’allocution présidentielle
La Corse est une île, un sénateur de la Corse du Sud, et homme politique du 
19/20éme siècle, Emmanuel Arène disait même « une ile entourée d’eau. »

Une île montagne dans la mer, avec des forêts, des lacs, des sources et des rivières, 
des grottes, des arbres et des fleurs.

Toute une nature dont la beauté ne pouvait être peuplée que d’êtres fabuleux, ne 
voyez pas dans mes propos une quelconque tendance narcissique, mais simplement 
un hymne à la beauté même.

Ce sont des nymphes qui peuplent cette nature, Oréades, Méliades, Naïades et autres 
Néréides, ces divinités féminines que leur beauté caractérise.

Voyez au travers de mes propos un hymne à la beauté de la femme et à la femme 
elle-même.

Et je voudrais dédier ces Rencontres
À toutes les femmes qu’on aime
Pendant quelques instants secrets

À celles qu’on connaît à peine
Qu’un destin différent entraîne
Et qu’on ne retrouve jamais

Alors, aux soirs de lassitude
Tout en peuplant sa solitude
Des fantômes du souvenir

On pleure les lèvres absentes
De toutes ces belles passantes
Que l’on n’a pas su retenir

Ces quelques vers chantés par Brassens pour nous rassurer d’avoir su vous retenir 
mesdames…

À vous, à vos heureux compagnons…

François Canava



Programme du jour
11:00 CHEZ TAO

18:00 CATHÉDRALE

21:30 CATHÉDRALE

Salon de musique proposé par Frank Tenaille

Eugenia Amisano, Alberto Casadei, Marcello Fera

Ensemble Constantinople & Marco Beasley

Les musiques du monde et leurs orchestres

Canti dal silenzio

Il ponte di Leonardo


