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L’édito de Philippe-Jean Catinchi

Promises par un père inflexible à un hymen qu’elles 
refusent, les jeunes premières de Molière n’ont pas 
l’audace radicale de Marguerite Eymery (1860-1953). 
Fille d’un officier engagé dans les expéditions coloniales 
africaines et rentré, un temps captif, défiguré de la guerre 
franco-prussienne, la jeune fille menace de se suicider 
plutôt que de céder et d’épouser un militaire - il est vrai 
que depuis sa naissance, elle souffre du désintérêt d’un 
père qui voulait un garçon. Comme sa mère, issue d’une 
famille bourgeoise aisée où le monde de la presse propose 
un horizon moins austère, est adepte de spiritisme, 
c’est lors d’une séance de table tournante qu’elle adopte 
le  pseudonyme dont elle signera son œuvre, Rachilde, 
prétendant être inspirée par un gentilhomme suédois de 
la Renaissance. Pour s’évader d’une enfance meurtrie  
quand le père, qui sombre dans l’alcool, est toujours 
plus violent, tandis que la mère, dépressive, finit à l’asile. 
Même si Marguerite est une riche héritière, son seul 
espace de liberté est l’écriture. À quinze ans, elle envoie des textes à Victor Hugo qui 
la félicite et l’engage à persévérer. L’encouragement sans doute convenu motive assez 
la jeune fille aux mœurs de garçon pour qu’elle se rêve reporter. Là voilà qui s’essaie 
au journalisme, tout en perfectionnant, excellente cavalière, sa maîtrise de l’escrime 
et du tir.  
À 18 ans, elle quitte la Dordogne pour Paris, et dès 1880, à vingt ans, publie son 
premier roman, La Dame des bois en feuilleton en revue, dans « L’Ecole des 
femmes ». Suit bientôt La Femme du 199e (1881), avant Monsieur Vénus (1884) qui ajoute 
le scandale à la mystification du pseudonyme. En un temps où l’irrationnel séduit 
la haute société, rares sont ceux qui s’étonnent que ces fictions soient dictées par un 
esprit, incarné par une jeune femme qui s’habille comme un homme, se joue des 
temps et des usages et compte sur la littérature pour accéder à une autre identité. 
L’héroïne, jeune noble artiste désabusée, manipule un modeste fleuriste qu’elle 
féminise à l’extrême et dont la sœur se prostitue. Jugé obscène, le texte de celle que 
ses cartes de visite désignent comme « Rachilde, homme de lettres » échappe par 
de menus repentirs aux sanctions judiciaires. D’autres romans sulfureux (La Tour 
d’amour [1899]) entretiendront la légende scandaleuse d’une femme qui demande - 
et obtient - de la préfecture de police le droit de se travestir (1885), s’affiche avec sa 
compagne Gisèle d’Estoc (1845-1894), une sculptrice féministe et anarchiste, naguère 
maîtresse de Maupassant , puis fait un mariage de raison - civil -  avec Alfred 
Vallette, le directeur de la revue symboliste « Le Mercure de France ».
Chroniquant des romans dans la revue, Rachilde tient salon reçoit Louÿs et Barrès, 
Mallarmé et Wilde, Verlaine et Huysmans, Jarry et Apollinaire, Carco et Gide, mais 
au fil des ans son patriotisme xénophobe comme son mépris des femmes de lettres 
la renvoie, de référence littéraire, au statut de dérangeante excentrique. Dépassée 
quand la « nrf » donne le ton dès les annnées 1920, elle meurt nonagénaire, oubliée, 
en avril 1953. Mais le spectaculaire pari d’une identité radicalement hybride mérite 
mieux que l’amnésie contemporaine. 



La Rubrique de Jean Claude Casanova

Mercredi, 11 h

Ce matin Morgane Le Cuff et Mélanie 
Panaget nous ont proposé un voyage entre 
Galice, Afghanistan, Italie, Vénézuela et 
Bretagne. Encore des voix étonnantes, avec 
en plus beaucoup d’humour. Le public qui 
se pressait Chez Tao a beaucoup apprécié, 
et nous aussi !

Mercredi, 18 h

« Encore de la polyphonie occitane ? » 
diront certains. Oui, mais s’ils chantent 
en langue d’oc, les cinq chanteurs et 
chanteuses du groupe Belugueta nous 
emmènent bien loin de Toulouse. Comme 
A Filetta, la tradition pour Belugueta 
est un processus vivant qui se réinvente 
constamment.
Belugueta nous a présenté ses créations :  
des polyphonies/polyrythmies très bien ciselées, des transes circulaires qui évoquent 
fugitivement les « Circle songs » de Bobby McFerrin, et un dernier morceau dans 
le style du Cor de la Plana. Les trois jeunes femmes (Lucie Gibaux, Lisa Langlois-
Garrigue et Charlotte Espieussas) et les deux hommes (Julien Lameiras et Julien 
Achiary) ont de très belles voix et une technique parfaite.
Une mention particulière pour la voix de Julien Achiary, proche parfois de celle de 
Kiya Tabassian qui se produira ici-même jeudi.

Mercredi, 21 h 30

Ce soir, encore une Patrizia habituée des Rencontres. Il s’agit cette fois de Patrizia 
Bovi, entourée de Federica Bocchini et de Katerina Ghannud.
Lors de son voyage imaginaire au cours de la Divine Comédie, Dante rencontre 
plusieurs femmes. Bien sûr Beatrice, pour qui il parcourt l’Enfer, le Purgatoire et le 
Paradis, mais aussi la Sirène, Lia, Matelda, Piccarda Donati et les Nymphes. Toutes 
ces femmes idéalisées s’adressent à lui en chantant. Patrizia a reconstitué ces chants  
« tels que Dante les aurait imaginés » en s’inspirant de la tradition florentine de 
l’époque.
Une musique de la Renaissance relativement austère mais envoûtante, portée par 
trois voix magnifiques parfois accompagnées à la harpe.
Et nous avons appris ce soir que si le Purgatoire est le domaine de la monodie, c’est 
au Paradis que l’on trouve la polyphonie...
Et justement, auparavant A Filetta nous avait régalés avec un Benedictus beau à 
pleurer, l’Anniversariu di Minetta et enfin un vibrant Tbiliso.
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Salon de musique de Frank Tenaille



Eugenia Amisano, Alberto 
Casadei, Marcello Fera





Ensemble Constantinople
& Marco Beasley



Sortie de bain corse
par Claude (de Fougères)

Ce matin vers 11 h, me baignant dans la magnifique 
baie de Calvi, à proximité du port de plaisance, je 
suis surpris de l’arrivée d’un canot de pompiers. Le 
pilote me questionne : 
— Parlez-vous anglais ? 
— No, I am French, je lui réponds.
— Monsieur, la baignade est interdite pour cause 
de déversement de produits pétroliers. Regardez, 
le drapeau là-bas au bout de la plage : de quelle 
couleur est-il ?
— Je ne le vois pas, a 3 kilomètres et en plein 
brouillard.
— Eh bien Monsieur, il est VIOLET! Donc la 
baignade est interdite jusqu’à midi, heure à laquelle 
il devrait revenir au vert. 
Je ne peux que remercier le pompier pour son attention et sa patience. Il a passé la 
matinée à sortir un à un chaque baigneur et baigneuse de l’eau. Franchement, ils n’en 
sortaient pas si englués de pétrole ! Pas d’inquiétude : à midi, le pétrole devrait être 
évacué de la baie. Procurez-vous des jumelles, surveillez le drapeau, et baignez vous.



Pour honorer la mémoire de ce grand visionnaire qu’était Léonard de Vinci, il m’a 
paru évident d’évoquer la symbolique du pont.
Léonard de Vinci avait dessiné les plans d’un pont immense reliant la Corne d’Or à 
Constantinople, c’est-à-dire l’Orient à l’Occident en quelque sorte.
Ramenée à nos jours, cette symbolique du pont prend toute sa signification.
Un pont pour relier, pour permettre un échange, pour créer une mixité.
En latin, relier s’écrit « religere », verbe qui lui a donné religion.
Un pont pour faire en sorte que l’on puisse communiquer et faire de ce qui nous 
sépare une force pour communiquer, nous comprendre et nous unir.
Malheureusement, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.
Dans la mythologie, l’arc-en-ciel était considéré comme un pont entre la terre et le 
ciel.
L’arc-en-ciel me permet de jeter un pont vers la poésie.
Celle d’Apollinaire qui évoque dans le Pont Mirabeau l’échec amoureux à travers le 
souvenir mélancolique d’un amour passé demeurant éternel, mais aussi la fuite du 
temps, thème principal du poème.
Le pont représente l’auteur, celui qui reste là pendant que l’eau coule. La musicalité 
fait penser à une chanson mélancolique douce avec un refrain.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

Pendant que tout passe
Le poète et la poésie demeurent…

Belle Rencontres

L’allocution présidentielle



Programme du jour
11:00 ÉGLISE SAINTE MARIE MAJEURE

18:00 CATHÉDRALE

21:30 CATHÉDRALE

Voce Donne

Quatuor Aesthesis

A Filetta, Abdullah Miniawy & Peter Corser

O do not move

Lumio


