
A
Abonnés

La mythologie du Palais Garnier doit beaucoup à ses
abonnés.

Certes, le système de l'abonnement existait avant son
ouverture. Le Dr Véron, directeur de l'Opéra dans les
années 1830, avait déjà pratiqué une politique active de
faveurs à l'égard de ces spectateurs. Mais c'est avec la fin du
XIXe siècle et la Belle Epoque que l'institution des abonnés de
l'Opéra de Paris connaît son apogée et trouve le lieu qui
convient à son élégance, son luxe et son influence.

Les abonnés des années 1875-1914 se considèrent alors
comme « chez eux ». D'abord, ils représentent l'élite du
pays : la haute finance (27 pour cent), les professions libé-
rales du droit et de la médecine (21 pour cent), la grande
industrie (13 pour cent), les commerçants les plus aisés
(13 pour cent), la haute fonction publique civile et militaire
(12 pour cent). A cela s'ajoutent cinquante familles que l'on
ne rattache à aucun secteur professionnel et qui sont simple-
ment riches et socialement visibles ou célèbres. Ce sont les
« people » de l'époque, principalement des aristocrates : la
comtesse d'Azincourt, le duc d'Aumale, le duc de Nemours,
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de nombreux nobles étrangers installés pour des raisons
matrimoniales, ou en exil…

Leur aisance financière leur permet de souscrire à des
abonnements pendant toute l'année pour un, deux ou trois
jours par semaine. Une quatrième soirée d'abonnement sera
même introduite en 1892 afin « d'ouvrir à un public
nouveau ».

Cinq cent trente abonnés environ louent donc en perma-
nence 815 places (sur les 2 208 que compte le théâtre à
l'époque), et assurent surtout à l'entreprise les deux tiers
de ses recettes. D'où une certaine arrogance dans les rela-
tions avec la maison, non seulement en raison de la situa-
tion sociale et économique des intéressés mais aussi du fait
qu'ils garantissent pour une grande partie sa pérennité
économique. Ils ont leur « Rotonde » et leur entrée qui leur
permet d'accéder au théâtre avec leur véhicule, calèche puis
automobile (cf. Rotonde des abonnés).

L'élite de l'élite sont les « abonnés à trois jours par
semaine » (10 pour cent des abonnés en 1892) ; ils se sont
octroyé progressivement une liste de privilèges qui les dis-
tinguent des autres spectateurs.

Le premier de ces privilèges est l'accès au Foyer de la
danse (cf. Foyer de la danse) pendant les entractes, puis à tout
moment pendant les représentations. Cette pratique dérivera
progressivement jusqu'à tolérer que les abonnés passent
directement par les coulisses pour y accéder. L'entrée du
Foyer est strictement contrôlée par un huissier. On s'y
retrouve entre hommes, certes pour côtoyer ou protéger les
danseuses, pour rencontrer les vedettes, mais aussi pour faire
des affaires politiques et économiques avec les ministres, les
hauts fonctionnaires, les directeurs de théâtre, les composi-
teurs, les altesses… C'est un lieu d'influence extrême,
strictement contingenté, et socialement très typé. Un « terrain
neutre » propice à bien des arrangements.
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Les abonnés ont également le privilège d'avoir accès aux
concours annuels du ballet, aux répétitions générales et aux
premières.

Ils ont aussi l'habitude, pour les hommes, d'arriver très en
retard au spectacle : ces hauts personnages, naturellement
très occupés, rejoignent alors leur épouse et leur famille dans
la salle, vers neuf heures du soir pour des représentations qui
débutent à sept heures et demie.

Certains font des caprices et obtiennent gain de cause
auprès de la direction. Ainsi, en 1890, le comte de Fitz-
James, affilié aux Stuarts d'Angleterre et abonné depuis fort
longtemps au fauteuil numéro 1 de l'orchestre, se plaint que
les harpes soient trop hautes dans la fosse d'orchestre et le
gênent pour bien voir la scène. La direction abaissera le plan-
cher sur lequel reposaient ces instruments !

D'autres se heurtent parfois à des règles de protocole. En
1896, un conseiller à la cour d'appel se voit refuser l'accès
à ses places parce que son fils de quatorze ans qui l'accom-
pagne n'est pas en habit !

Enfin, les abonnés se plaisent à organiser des fêtes à tout
propos pour se réunir, par exemple autour du retour à la
scène ou du départ du théâtre de telle vedette, ou à l'occa-
sion de la première d'une œuvre.

Privilège des privilèges, on tolère que les abonnés se trans-
mettent leurs abonnements par héritage, sans repasser par la
liste d'attente. Il n'y a guère plus aujourd'hui que le Concert-
gebouw d'Amsterdam qui procède ainsi de par le monde !

Si riches qu'ils soient, ils n'en restent pas moins « près de
leurs sous ». On imagine aisément que ces abonnés se lassent
d'aller à l'opéra plusieurs fois par semaine. Plutôt que de
payer des places inoccupées pour conserver leur statut, ils
sous-louent fréquemment. Trois cent soixante abonnements
sur cinq cent trente sont revendus par leurs titulaires à la fin
du XIXe siècle. Cette pratique irrite les directeurs qui, de
temps en temps, adressent aux ducs, aux barons ou aux
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présidents de banque une lettre polie mais ferme s'étonnant
de les voir si peu à leur place. Ils obtiennent en général peu
de réponses, ou un mot arrogant certifiant que monsieur ou
madame X qui occupent souvent leurs places ont toute leur
confiance et méritent le respect.

S'ils représentent une sécurité financière appréciable
pour les directeurs de l'Opéra de Paris, les abonnés n'en ont
pas moins un pouvoir d'influence particulier sur la direction
du Palais Garnier. C'est ainsi qu'ils s'opposent avec vigueur
à l'ouverture vers d'autres publics, imposée par les pouvoirs
publics avec des prix de places réduits et des représenta-
tions gratuites.

Plus grave, ils influencent parfois la programmation, en
plaçant des protégé(e)s, en réclamant la représentation de
certaines œuvres faciles ou connues, et en se plaignant des
novations. La programmation de nouveaux compositeurs les
perturbe au regard de l'idée qu'ils se font des standards du
spectacle lyrique. Paradoxalement, ils se lassent aussi d'une
programmation plus « classique » (Meyerbeer, Donizetti…)
qui, enchaînée en répertoire, les contraint à voir plusieurs
fois le même spectacle dans une même année.

Tant et si bien qu'à la veille de la Première Guerre
mondiale on enregistre de nombreux désabonnements.

La reconquête de ce public très particulier sera le défi
de Jacques Rouché lorsqu'il prendra ses fonctions en
juillet 1914. Toutefois, malgré ses efforts, le nombre
d'abonnés déclinera inexorablement. Ils auront presque tota-
lement disparu après la Seconde Guerre mondiale.

En 1973, le nouveau directeur de l'Opéra, Rolf Lieber-
mann, réintroduira des formules d'abonnement à la saison
(de septembre à juillet) et non plus au siège. Il créera égale-
ment les très recherchés abonnements de gala (H), beaucoup
plus chers, imposant aux spectateurs le port d'une tenue de
soirée. Fruit de cette politique, au début des années 1980, on
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comptera 4 500 abonnés qui achètent deux à trois places en
moyenne chaque saison.

Aujourd'hui, environ un tiers des 750 000 à 800 000 places
vendues par saison dans les deux salles de Bastille et de
Garnier sont destinées à des abonnés. La situation a bien
changé par rapport à la fin du XIXe siècle ! La sociologie de
ces spectateurs est nettement différente, même si l'appella-
tion demeure : on y retrouve des personnes de tous les
milieux sociaux, passionnés par la danse et l'opéra, et qui
n'attendent aucun privilège de cette souscription. Dans leur
très grande majorité ils payent leurs places au tarif normal
en fonction des catégories de fauteuil qu'ils choisissent, mais
sont au moins assurés de voir les spectacles, avec la distri-
bution et la date de leur choix. Et ils s'organisent pour
réserver leurs soirées avec douze à dix-huit mois d'avance !

Est-ce à dire qu'avec la multiplication du nombre de repré-
sentations et de places vendues, et avec la diversification du
public, l'abonnement n'est plus qu'une modalité technique
pour consolider les recettes de spectacles et n'a plus de
contenu sociologique ?

Les vrais descendants des abonnés du temps jadis se
retrouvent aujourd'hui davantage à l'Association pour le
rayonnement de l'Opéra de Paris (cf. AROP) et au Cercle
Carpeaux, reconstitution d'une caste de certains spectateurs
qui se réunissent entre eux et se fabriquent des privilèges
comparables à ceux du XIXe siècle mais adaptés à la vie
sociale d'aujourd'hui.

L'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris sert
de principale « structure d'accueil » pour cette nouvelle élite.
On n'y rencontre plus guère les ducs et les rois. On croise
parfois des aristocrates plus ou moins authentiques. En défi-
nitive, c'est le CAC 40 qui s'y retrouve pour mieux se
connaître et faire des affaires, avec ses clients et ses amis,
moyennant des cotisations élevées, des prix de place majorés
et l'accès à certaines « prestations » exclusives (cf. AROP).
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Considéré par quelques-uns comme rival de l'AROP sur
l'héritage des abonnés du XIXe siècle, mais sans aucune
vocation au grand mécénat, le Cercle Carpeaux entretient un
certain mystère sur ses adhérents et son influence réelle.
Fondé en 1948, il comprend actuellement cent soixante-dix
membres sélectionnés grâce à deux parrains et une petite
enquête démontrant leur goût véritable pour l'art lyrique ou
le ballet. L'objectif est seulement de se réunir pour le plaisir
de l'œil et de l'oreille à l'occasion des spectacles (les
abonnements sont pris en commun), de commenter les pro-
ductions, de faire quelques voyages ensemble dans des
théâtres français et étrangers. Le Cercle Carpeaux attribue
chaque année un prix à un ou une jeune artiste prometteur,
non encore consacré, pour la danse et pour l'opéra. La liste
des artistes ayant reçu le prix Carpeaux au cours de ces
trente dernières années est à cet égard impressionnante.
Presque tous des « stars » d'aujourd'hui !

L'annuaire des adhérents du Cercle Carpeaux est secret,
tout comme le montant de la cotisation.

On est tout de même loin du temps où un abonné célèbre,
l'Aga Khan, se faisait construire à ses frais un ascenseur privé
au Palais Garnier pour pouvoir accéder à sa loge (cf. Ascen-
seur de l'Aga Khan) !

Académies royales

Bien des spectateurs ignorent que la mention « Anno
1669 » qui figure au lambrequin du cadre de scène du Palais
Garnier célèbre l'un des choix visionnaires du plus démiurge
de nos rois. Car, si l'Opéra de Paris fut conçu sous le Second
Empire et inauguré par la République, il porte profondément
la marque de Louis XIV : 1669 est en effet la date de fonda-
tion par le Roi-Soleil de l'Académie royale de musique, dont
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les quatre mots en lettres d'or du frontispice du Palais Gar-
nier (« Académie nationale de musique ») ne sont que les
héritiers républicains.

Pourtant, c'est à une autre muse, Terpsichore, qu'est consa-
crée la première académie créée par Louis XIV : l'Académie
dédiée à la danse date de 1661, avant l'Académie royale des
inscriptions et belles-lettres (1663), l'Académie royale
des sciences (1666) et, donc, l'Académie royale de musique.

La danse est une vieille tradition royale et française.
Découvert en Italie par Louis XII et François Ier, cet art fut
encouragé par Catherine de Médicis qui le fait pratiquer par
ses fils. Ainsi, en 1572, lors du mariage du futur Henri IV
avec Marguerite de Valois, la « reine noire » exige que ses
deux royaux rejetons, Charles IX et son successeur, le futur
Henri III, dansent un ballet intitulé La Défense du Paradis
devant la Cour assemblée.

Malgré le passage des Valois aux Bourbons, Henri IV se
montre très attaché à la danse. Pas moins de huit cents bal-
lets sont donnés entre 1589 et 1610. Son fils Louis XIII est
tout aussi intéressé : il compose même la musique du ballet
« La Merlaison » et son Premier ministre, Richelieu en per-
sonne, fait donner deux ballets à vocation « pédagogique » :
Les Quatre Monarchies chrétiennes en 1635 puis La Félicité
en 1639, en hommage à la naissance toute récente du futur
Louis XIV.

Mazarin, qui succède à Richelieu, perçoit très vite que son
royal filleul montre un goût certain envers la chorégraphie
qu'il exerce avec bonheur depuis l'âge de sept ans, avec une
attirance qui ne fait que croître. En pleine Fronde, âgé de
treize ans, le jeune Louis XIV enthousiasme ses sujets sur la
scène du Palais-Royal avec le ballet de Cassandre, en faisant
ses premiers pas de danseur. A quinze ans, il interprète le
Soleil levant dans Le Ballet de la Nuit, ce qui serait à l'origine
de son surnom de Roi-Soleil. Jusqu'à l'âge de trente et un
ans, il multiplie les apparitions dans les spectacles jusqu'au
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Ballet royal de Flore en 1669, qui sera son adieu à la scène,
où il interprète successivement le Soleil et l'Européen.

Le constat dressé par le roi dans sa lettre patente enregis-
trée par le Parlement le 30 mars 1662 est sévère : « Il y a peu
de personnes dans [sa] cour et dans [sa] suite en état d'entrer
dans [ses] ballets et autres semblables divertissements de
danse. » Aussi, cette académie a pour objectif de rétablir l'art
de la danse dans « sa première perfection » et de « l'augmen-
ter autant que faire se pourra ».

Louis XIV nomme à la tête de cette Académie le célèbre
Beauchamp qui codifia les fameuses cinq positions du
danseur. Les statuts précisent qu'elle serait composée des
« plus anciens et des plus expérimentés maîtres à danser et
plus experts au fait de la danse au nombre de treize ».

La plupart des académiciens sont liés à la Cour et sont
tous des maîtres à danser de la famille royale : Henri Prévost
pour le roi, François Galland du Désert, pour la reine, Jean
Renauld, pour le duc d'Orléans, frère du roi, ou Guillaume
Reynal, pour le Grand Dauphin.

La création de cette académie suscite l'ire de la confrérie
des ménétriers, dirigée alors par un certain Guillaume Du
Manoir, qui avait le privilège depuis le Moyen Âge d'ensei-
gner la danse. En 1664, un libelle intitulé Le Mariage de la
musique avec la danse rédigé par les ménétriers s'oppose à ce
qu'ils appellent les « prétendus Académiciens ». La querelle
s'apaise en 1695 par un arrêt solennel accordant sensible-
ment les mêmes droits aux deux parties.

Louis XIV demande à son Académie de s'assembler au
moins une fois par mois « pour conférer entre eux du fait de
danse, aviser et délibérer entre eux sur les moyens de la per-
fectionner et de corriger les abus qui peuvent avoir été ou
pourront être introduits ». En d'autres termes plus prosaïques,
comme le souligne Marie-Françoise Christout, ses membres
devaient « recenser, normaliser la technique en pleine
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