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: iTIZEM K ( N T E R N A T ONAL I PATRIMOINE

EOpéra Royal de Versailles déploie à
nouveau ses splendeurs. Les plis de
l'âme baroque mis en images par
Philippe Chancel dans un livre que signe
l'Académicien Philippe Beaussant
Par Natacha Bergman

Vue generale dc l'Opéra,
avec la loge royale,
au centre, ct le
plafond peint signe
Louis-Jacques Durameau

PartOUt CH Europe, Versailles cst presente comme l'exemple insigne

de la cite baroque Partout Sauf au royaume de Louis xiv ou l'architecture de Jules
Hardoum Mansait refuse de se voir ainsi qualifiée bans doute s'estime t elle plus

raisonne, plus délicate, moins dramatique et outranciere que celle du Sernin et de

ses disciples Ou faut-il rebaptiser ici le baroque parce qu'il est ne en Italie ' parce

qu'il est originairement le fils d'une Eglise catholique en pleine reconquête de ses
territoires psychiques et géographiques ' A moins qu'au pays de Descartes, on

estime devoir reformer son enthousiasme tout en plis, courbures, trompe l'oeil qui

se jouent de la vision jusqu'au vertige comme autant de "malins génies" ' Sans doute

un peu de tout cela Alais si putti, stuc et colonnes torses furent adoptes jusqu'à

Versailles, la ville voulue par le Roi-Soleil a fait l'impasse sur un détail qui n'en est

pas un Le baroque, esthetique ou "tout se meut ou s'envole, rien n'est stable, nen n'est

plus ce qu'il prétend etre — ainsi que le décrira Jean Rousset dans La Litterature de

l'âge baroque en France (1953) — trouve son expression la plus achevée sur scene Or,

m opera ru theâtre dans le Versailles de Louis xiv La ou, etiquette oblige, tout n'est,

en tout lieu, des ecuries a la chambre du souverain, que représentations publiques et

dictature des apparences, de tels bâtiments ne semblent pas nécessaires Quand le

theatre est partout, a quoi bon un theatre? Poui tant, le roi, grand amateur de ballets
et de comédies, ne se satisfait bientôt plus de voir représenter ses chers Lully et

Molière dans le parc ou sur des tréteaux dresses dans la Cour des Princes En 1682,

il demande a son Premier architecte et a son Intendant des Menus-Plaisirs, Carlo

Vigaram, décorateur et specialiste des machineries de theatre, de concevoir un opera

a l'extrémité de l'aile Nord, pres des reservoirs Les fondations et les soubassements
sortent tout juste de terre que, faute de budget, le projet doit s'incliner devant un

autre theâtre, celui des armees >•
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Le baroque s'articule autour dum figure
exemplaire, celle du pli

Dans Le Ph (1988), Gilles Deleuze, suivant le sillage de Leibniz, montre
comment le baroque s'articule autour d'une figure exemplaire, celle du pli, qui
permet en "vibrations ou oscillations" de faire communiquer deux niveaux séparés,
celui de la matière et celui de l'âme, laquelle résonne alors infiniment "comme un

salon musical " Si l'on ajoute que l'âme est conçue par Leibniz à l'image d'une pièce
close, sans fenêtre, habillée d'une toile "diversifiée par des plis", qui n'est pas sans
rappeler le rideau d'un théâtre, on comprend que l'âme baroque a tout d'une salle
de spectacle, et inversement Maîs il serait injuste de ne voir dans l'Opéra royal
de Versailles qu'une expression baroque parmi d'autres. Car, bien que les Français
le qualifient de "classique" voire de "néoclassique", force est de constater qu'il
s'avère, selon le critère des deux philosophes, plus spirituel que les plus baroques
des théâtres et plus baroque que l'âme la plus spirituelle, tant il multiplie autour
de lui les plis En voici quelques-uns ^-

Ci-dessus : les armes
royales sur les portes des
loges d'avant scène.
Ci-contre : vue du foyer
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LES PLIS DE LA VOLONTÉ
Le i" septembre 1715, Louis xiv n'est plus Louis xv, aussi velléitaire que son
grand-père était conquérant et absolutiste, lui succède Peu intéresse par la
musique, rétif aux ballets, Louis le Bien Aime n'aura cependant de cesse de
se plier au désir de son aïeul de voir realiser une salle de spectacle à Versailles
En 1743, il demande à son Premier architecte, Jacques-Ange Gabriel, et a son
Intendant des Menus-Plaisirs, Denis Papillon de la Ferte, d'imaginer un opera
sur les fondations d'Hardoum-Mansart Alais d'esquisses en croquis, de croquis
en plans, de plans en plans revises, demandant a nouveau esquisses et croquis,
Ic projet oseille et se perd en circonlocutions II faudra attendre le mariage du
dauphin en 1770, soit 88 annees d'atermoiements, pour que Versailles s'incline
enfin devant le vœu de Louis xiv
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I I faudra attendre 88 années
pour que Versailles s'incline devant

k vœu de Louis xiv

Page de gauche détails
du plafond Ci dessus
vue de la scene depuis
la loge du roi

LES REPLIS DE ̂ MATIERE
Lorsque les travaux sont enfin décides, en 1763, ils sont immédiatement
empêches Si Hardomn Mansart n a construit que les soubassements du
theatre ceux ci ont ete investis par nombre de courtisans qui y ont déployé
leurs appartements dans un Versailles ou l'on manque de place Lorsqu il faut
déménager, les courtisans résistent Lorsque des positions de replis sont enfin
trouvées, c'est Gabriel qui semble décourage Larchitecte regrette l'importanc e
du rôle d'Arnoult Machiniste des Menus Plaisirs dans la conception de I Opera
et déplore I idée de faire de ce lieu un espace mutable a la fois opera, salle de bal
et salle de festin Une configuration éminemment baroque maîs qui, nécessitant
de lourdes machineries afin de hausser ou baisser les planchers oblige a reduire
les dimensions de la salle au profit du labyrinthe des cintres et des coulisses I
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"Hâtons-nous aujourd'hui de jouir
de la vie; qui sait si nous serons demain ?"

Ci-contre la colonnade
des loges Ci-dessus
tombe de rideau

LES PLIS DU DE™
Premier spectacle donne a l'Opéra royal de Versailles en l'honneur du mariage du
Dauphin, le 17 mai 1770, le Persee de Lully déçoit On chuchote même avoir vu la
jeune Marie-Antoinette bâiller Quèlques jours plus tard, en revanche, lors de la
représentation d'Athahe de Racine, la moue de la jeune mariée laisse place a un
large sourire quand elle entend le choeur s'écrier "Hâtons-nous aujourd'hui de jouir
de la vie, qui sait st nous serons demain?" Dix-neuf ans plus tard, le i" octobre 1789,
soit dix semaines après la prise de la Bastille, c'est dans ce même theâtre qu'on
célèbre le traditionnel banquet des gardes du corps Eepouse de Louis xvi assiste
alors de son balcon a un hommage en forme de rébellion lorsque le parterre,
pour la saluer, entonne un air du Richard Cœur de Lion de Gretry "Richard, o mon
roi, ̂ Univers t'abandonne " Cinq jours plus tard, le couple royal quitte Versailles
pour ne plus y revenir ^
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Loin du cramoisi des théâtres populaires,
l'Opéra de Versailles marque sa différence

LES PLIS DU
Bleu azur, couleur capétienne par excellence, telle est la teinte choisie pour
la salle de spectacle voulue par Louis xiv À l'opposé des pompes de l'église
catholique romaine qui ne se conçoivent qu'en rouge cardinal, lom du cramoisi
des théâtres populaires, l'Opéra de Versailles marque ainsi sa différence
— certains diraient son classicisme Après la Révolution, l'Opéra sert un temps
de salle de réunion à un club jacobin, maîs son retour sur la scène des arts
n'advient que lorsque Louis-Philippe y fait jouer Le Misanthrope en 1837. PCU

respectueux de la mémoire du lieu, le roi ordonne à cette occasion de dépouiller
la salle de ses étoffes et peintures bleues au profit d'un rouge profond rehaussé
de croisillons dores. Victor Hugo trouve cela "d'un romeo charmant" Du classique
au rococo, on apprécie le tour spirituel qui refuse obstinément de reconnaître ici
quèlques traits baroques Ceux-là même qui, en d'émèmes plis ironiques, feront
remarquer à ses nouveaux visiteurs que l'Opéra de Versailles, devenu rouge par
décret du trône restauré, est aujourd'hui, par la grâce de la République et après
deux ans de renovation, rendu a sa splendeur royale, toute de bleu vêtue

Ci-dessus : éclairage
des coulisses. L'Opéra
consommait plus de 3 ooo
chandelles par soirée.
Ci-contre : les escaliers de
scène desservant cintres,
coulisses et machineries

À lire L'Opetu Royal fa
Versailles, texte de Philippe
Beaussant, photographies
de Philippe Chancel
(Editions Xavier Barrai, 2010)
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