Benoît Aubigny, maître de conférences, Université de Poitiers :
« Nous avons pu apprécier dans ce travail de recherche une manière extrêmement musicale
d’aborder la question des relations texte-musique, non pas de manière abstraite, mais en reliant
les textes - pris dans une acception herméneutique - c’est-à-dire les sources historico-littéraires et
l’habitus musical de chacun, afin de parvenir à une compréhension du mécanisme de la
signification musicale. »
Olivier Bouzy, historien, Centre Jeanne d’Arc d’Orléans :
« J’ai été séduit par ce travail en tant que spécialiste de Jeanne d’Arc. Non que Jeanne d’Arc ait
disparu de la musique (y compris de variété et y compris au Japon), mais il n’y a effectivement
pas de raison que l’opéra ne soit pas représenté dans le courant des œuvres qui continue à
illustrer le personnage. Et quelle ambition ! Cela n’a sans doute pas été assez souligné par la trop
modeste Mlle Cherciu, mais en se posant en continuatrice de Tomasi, elle se place ipso facto
dans la galerie des compositeurs d’opéra sur Jeanne d’Arc, parmi lesquels se trouvent
évidemment Verdi, Gounod, Honegger (pour les plus connus, encore qu’il ne s’agisse pas la
plupart du temps de leur œuvre la plus fameuse), mais aussi un certain nombre d’autres auteurs
qui ne sont pas passés à la postérité (Le Centre Jeanne d’Arc possède les partitions d’un opéra de
G. Baron datant de 1920 et qui semble ne jamais avoir été joué). Mlle Cherciu se place ainsi,
sans qu’elle en ait peut-être eu conscience, à une place non négligeable parmi ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, ont contribué, contribuent ou contribueront à la diffusion internationale
de l’image de Jeanne d’Arc, qui est un phénomène digne d’étude en lui-même (je pense,
notamment, à l’étude de Gerd Krumeich sur Jeanne d’Arc dans l’Histoire). Il reste maintenant à
faire jouer la pièce, mais elle constitue d’ores et déjà un élément de l’historiographie de la
Pucelle. »
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