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Mesdames et Messieurs, 

Je parle… quelle qualité du son ! Je me tais… quelle ampleur du silence ! 

Le bois, l’espace, la charpente au plafond, le rouge des fauteuils, le vide qui nous 

réunit, le noir qui va bientôt nous envelopper, les pieux en sapin qui nous 

soutiennent, la scène immense, les gradins imposants, les fauteuils où vous êtes 

si bien assis. Plus encore : ce plateau de danse, ce théâtre en devenir, cet 

espace de chant, cette fosse d’orchestre avec le rythme de la musique qui va 

jaillir de la fosse et nous qui sommes ici tous rassemblés. Sans oublier tous les 

mouvements, et les sentiments qui vont être soulignés par ce cadre de scène 

magnifique, la haine, l’amour… 

Ce bâtiment, Mesdames et Messieurs, a déjà vécu plein d’aventures, avec la 

rénovation de la Comédie française, depuis la cour du Palais royal, son 

édification, les spectacles d’art dramatique qui y ont été donnés, sa 

déconstruction après un an d’activité, son voyage, sa reconstruction. Son histoire 

et bien d’autres choses encore constituent aujourd’hui cet Opéra, ce soir des 

mots, des cris, des chants, de l’action, des rythmes, le talent des artistes ! Déjà 

dans ce parcours, son cheminement résonne. Il est inscrit sur ces murs si l’on y 

prête attention. Une aventure aussi pour une multitude d’êtres humains faite de 



 

 

sueur, d’effort physique, intellectuel, de joies, d’énergie déployée sans compter et 

je tiens à les remercier vivement. Ils se reconnaîtront.  

Serait-ce à dire, que comme la langue qui nous relie et nous structure, cette 

bâtisse à sa propre vie indépendante, autonome ?  

Dans deux ans et demi, cette construction s’en ira ailleurs encore ! 

La question demeure : pourquoi nous être lancés dans une telle aventure 

chaotique, pleine d’embûches ? Pourquoi n’avoir pas tout simplement arrêté 

l’activité de l’Opéra de la Place de Neuve, notre Grand Théâtre durant deux 

saisons et demie, le temps des travaux de rénovation ? Bien sûr, il y avait le 

chômage pour le personnel, plus de 250 personnes, le rayonnement assombri de 

Genève, les énormes pertes financières prévisibles. 

Mais pourquoi diable avons-nous tenu à reconstruire cette splendide salle, à nous 

associer à sa vie déjà si tumultueuse?  

Lorsque nous nous sommes rendus à Paris, nous avons tous été séduits par 

cette salle que vous appréciez, vous tous, ici et maintenant.  

Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, disait : « Durant les six mille premières 

années du monde […], l'architecture a été la grande écriture du genre humain ». 

L’architecture est donc une écriture. 

Dans la perception que nous avons de notre environnement, les théâtres, les 

opéras, et cet opéra en particulier, occupent une place à part. Grâce sans doute à 

la distance qu’il met entre nous et son existence propre, autonome. De même, la 

langue crée cette distance et ce paradoxe. En effet, nous vivons grâce à elle et 

elle nous fait vibrer. 

L’Opéra des Nations matérialise ainsi le mouvement entre nous et tout ce qui le 

constitue. Nous obligeant à une réflexion sur nous-mêmes en tant qu’être humain 

au-delà de notre animalité. Et ceci quand bien même l’indicible du réel et la 

permanence de la nature des objets qui le constitue, le bois par exemple.  



 

 

Dans l’époque très complexe que nous traversons où, par exemple, certains se 

rassurent en s’entourant d’innombrables objets en tous genres, tout cela sous le 

manteau fictivement protecteur de la science, où d’autres au contraire choisissent 

de renoncer à cette société marchande pour succomber aux dérives religieuses, 

ce bâtiment est un puissant catalyseur capable de nous faire imaginer d’autres 

dimensions, de nous ouvrir d’autres portes pour construire un autre monde 

possible. 

Entre lui, les spectacles qu’il va accueillir et nous, il y a une distance 

fondamentale. Et c’est peut-être cela qui m’a fait, qui nous a fait déployer tant 

d’énergie pour réaliser cette construction, si éphémère, mais o combien réelle 

comme l’est notre langue. 

Alors, Mesdames et Messieurs, ne soyons pas déçus si, dans deux années et 

demie, il vogue vers d’autres horizons. L’Opéra des Nations restera inscrit dans 

notre mémoire pour ce qu’il est : un léger souffle poétique, une tentative 

éphémère vers le progrès social plutôt que vers la barbarie. 


