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C’est le premier gros dossier qui attend le nouveau ministre de la culture : le nom du 
futur patron de cette institution, traditionnellement un pré carré élyséen. 
 
C’est le premier gros dossier qui attend le nouveau ministre de la culture sur son 
bureau : la nomination du successeur de Stéphane Lissner à la tête de l’Opéra de 
Paris. Deux théâtres, 1 700 salariés, un orchestre symphonique, un corps de ballet et 
220 millions d’euros de budget (dont 93 millions de subventions de l’Etat). Mais ce 
n’est pas tant pour la taille du poste que pour son arrière-fond politique que cette 
nomination fait figure de baptême du feu. 
 
Ministre politique, figure de la droite « constructive », Franck Riester peut compter 
sur des soutiens à l’Assemblée nationale – ce qui n’était pas le cas de Françoise 
Nyssen, issue de la société civile. Traditionnellement, la nomination du directeur de 
l’Opéra est un pré carré élyséen. Mais la défiance du milieu à l’égard de celui – 
Christophe Ghristi – qu’on présente aujourd’hui comme le candidat du Palais est telle 
que le ministre de la culture pourrait avoir l’occasion de montrer là d’emblée quelle 
sera sa marge de manœuvre. 
 
Tout commence à l’été, lorsque l’Elysée bloque la dérogation qui aurait permis la 
prolongation du mandat de Stéphane Lissner (en poste depuis 2014, mais atteint par 
la limite d’âge de 65 ans) – prolongation que le ministère de la culture semblait 
privilégier dans un premier temps, faute de candidat. C’est que Sylvain Fort, 
l’ancienne plume d’Emmanuel Macron, devenu, à la suite de l’affaire Benalla, la clé 
de voûte de la communication élyséenne, est un spécialiste d’art lyrique. C’est 
d’ailleurs ainsi qu’il a gagné ses galons auprès du président qui, pour afficher son 
amour de la culture, n’a pour autant jamais mis les pieds à l’opéra depuis son 
élection. Or l’ancien rédacteur en chef du site Forumopera a toujours eu Lissner dans 
le nez. 
 
L’oiseau rare 
Rue de Valois, on cherche alors à attraper le seul nom qui fasse un tant soit peu 
l’unanimité : Serge Dorny. A la tête de l’Opéra de Lyon, dont il a su redorer le blason, 
il était déjà en balance face à Stéphane Lissner lorsque celui-ci fut nommé. Hélas, 
Dorny a été nommé à la direction du Bayerische Staatsoper, où il prendra ses 
fonctions en 2021. « Serge Dorny est un homme de parole. Il a signé avec Munich. 
Point barre. C’est ce qu’il a répété plusieurs fois aux personnes concernées », 
tranche Pierre Collet, qui s’occupe de sa communication. 
 
Du coup, on cherche l’oiseau rare : suffisamment jeune pour être éligible (deux 
mandats semblant nécessaires pour imprimer sa marque) et suffisamment vieux pour 
bénéficier d’une expérience solide à la tête d’un tel établissement. Un casse-tête. 
Dominique Meyer, 63 ans, ancien patron du Théâtre des Champs-Elysées et ex-
directeur de cabinet de Catherine Tasca au ministère, qui est sur le marché depuis 
l’annonce de son départ pour 2020 de l’Opéra de Vienne ? Trop vieux. Olivier 
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Mantei, 53 ans, qui a su réveiller à Paris l’Opéra-Comique ? Pas assez d’expérience 
dans une « grande » maison. Eva Kleinitz, Allemande quadragénaire et francophile 
qui dirige l’Opéra du Rhin à Strasbourg ? « Trop verte », écartent encore les 
briscards. « Je suis très honorée de voir mon nom cité dans la presse, mais ma 
priorité, c’est Strasbourg, commente celle qui fut la première femme à diriger 
l’association européenne des directeurs d’opéra, Opera Europa. En Allemagne, il y a 
Berlin, Munich, Francfort… La France est très concentrée sur Paris. » 
 
« UN THOMAS OSTERMEIER [LE DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA 
SCHAUBÜHNE DE BERLIN], LUI, APPORTERAIT UNE DIMENSION 
NOUVELLE ! » 
 
« Si vous voulez perdre le sens de ce métier passionnant, allez dans ce merdier », 
glisse, encourageant, Hugues Gall, qui présida au destin de la maison de 1995 à 
2004. Car, si le poste est prestigieux, il est sensible. Au menu : quête de mécénat, 
relations avec des tutelles de plus en plus désargentées et revendications salariales 
– « A sept grévistes, vous bloquez le plateau », confie un habitué d’une institution qui 
a connu son lot de conflits. 
 
D’autres noms circulent. On pense à Alexander Neef, qui, entre 2004 et 2008 fut de 
la garde rapprochée de Gerard Mortier, alors directeur de l’Opéra de Paris. A 44 ans, 
avec son look à la Don Draper dans Mad Men, il est à la fois directeur général de la 
Canadian Opera Company, à Toronto, et directeur artistique à l’Opéra de Santa Fe, 
au Nouveau-Mexique. Certains n’hésitent pas à avancer des profils beaucoup plus 
improbables, propres à dynamiter le bel ordonnancement de cette succession : « Un 
Thomas Ostermeier [le directeur artistique de la Schaubühne de Berlin], lui, 
apporterait une dimension nouvelle ! » 
 
« Un scandale ! » 
« Qui ? Ce n’est pas la bonne question. Pour quoi faire ? Oui. L’Opéra de Paris 
nécessite une profonde mutation, et c’est seulement en cela qu’on cherchera le profil 
adéquat », estime Georges Hirsch, qui fut directeur à la création de Bastille, tandis 
que son homonyme de père administra l’Opéra de Paris à la fin des années 1950. 
 
Mutation ? Modifier, comme le souhaite Stéphane Lissner, « le cahier des charges, 
c’est-à-dire l’organisation du travail, qui n’a pas changé depuis trente ans » ? « Il ne 
s’agit pas de dénoncer la convention collective, précise-t-il, mais de définir comment 
engager les trente prochaines années, alors que dans le même temps les crédits 
stagnent. » Pour Georges Hirsch, si on veut maintenir Paris dans le quintette de tête 
des grandes maisons lyriques (avec Covent Garden à Londres, la Scala à Milan, le 
Met à New York, le Staatsoper à Vienne), il faut une attitude « plus grande que 
l’opéra » : « Il faut une vision et un projet, il ne s’agit pas seulement d’aligner 
quelques créations. » 
 
SYLVAIN FORT, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DE L’ELYSÉE : « J’AI 
VU QU’ON ME PRÊTAIT UN RÔLE DANS CETTE HISTOIRE, C’EST TRÈS TRÈS 
SURESTIMÉ. LA SUCCESSION DE LISSNER, CE N’EST PAS MON AFFAIRE » 
 
La liste des candidats est à la fois inépuisable et stérile, puisque l’Elysée a son 
candidat. Il se murmure même que l’affaire est déjà pliée. Le futur maître des 



lieux serait Christophe Ghristi, l’actuel directeur artistique du Théâtre du Capitole de 
Toulouse. L’éventualité de sa nomination provoque par anticipation des cris d’effroi. 
« Hallucinant ! Il a pour seul pedigree d’avoir été l’assistant de Nicolas Joel [directeur 
de l’Opéra de Paris de 2009 à 2014], autant dire le musée à l’opéra ! », s’exaspère 
l’un. « Vous imaginez, il commence à peine sa première saison au Capitole », 
renchérit l’autre. Dans le Landerneau lyrique, les dagues sont sanglantes et les 
hurlements anonymes. « Un scandale ! », s’époumone un troisième. 
 
Mais alors pourquoi lui ? De nouveau, dit-on, parce que Sylvain Fort. « J’ai vu qu’on 
me prêtait un rôle dans cette histoire, c’est très très surestimé, soupire l’intéressé 
depuis son bureau de l’Elysée. Je m’intéresse à l’opéra, oui, pas aux directeurs 
d’opéra. La succession de Lissner, ce n’est pas mon affaire. » Difficile à imaginer. 
L’homme a un parcours similaire à celui de Christophe Ghristi (tous deux ont été 
normaliens et critiques d’opéra dans des revues spécialisées) et un même goût pour 
un certain classicisme. 
 
Querelle des anciens et des modernes 
Car ce n’est pas tant le manque d’expérience qui est reproché à Christophe Ghristi 
que le conservatisme. La querelle des anciens et des modernes maintes fois 
répétée. « C’est un débat qui me navre, s’agace-t-il. Entre l’opéra de demain et celui 
d’hier, c’est toujours la troisième voie qui est intéressante. Il faut dépasser les 
clichés. Une programmation est par nature diverse, éclectique et contradictoire. Dans 
ce monde-là comme dans d’autres, il y a des idéologies, et l’idéologie ne m’intéresse 
pas. Je suis un homme de terrain. » 
 
« Sauf que le consensuel, cela ne fonctionne pas, affirme au contraire Stéphane 
Lissner. Au final, personne n’est jamais content. » Au huitième étage de l’Opéra, le 
vaste bureau du directeur, dont la verrière surplombe la place de la Bastille, a encore 
en mémoire ces secousses polémiques qui font aussi le sel du genre. Et Lissner de 
sourire tristement à l’évocation de la reprise récente de Tristan et Isolde : « A priori, 
j’aurais plutôt rangé cette pièce, créée par Gerard Mortier il y a quinze ans, du côté 
des classiques. Eh bien, le jour de la première, une partie du public sifflait [le metteur 
en scène] Peter Sellars. » 
 
« Une telle maison ne se refuse pas, dit Christophe Ghristi, dont le nom est 
désormais sur toutes les bouches. Le calendrier est dans les mains du ministère et 
de l’Elysée. Je comprends qu’ils prennent leur temps pour une telle décision. » Pour 
parer aux critiques sur le fait du prince, on aurait fait appel à un cabinet de 
recrutement – conditionnel de rigueur, car personne ne peut dire de quel cabinet il 
s’agit ni ce qu’il a préconisé. Mais le fait est que de plus en plus de voix s’élèvent 
pour demander – celle de Christophe Ghristi en premier – une plus grande 
transparence dans ces prises de décision, comme c’est le cas pour les opéras de 
région. « Un jury ? Vous vous imaginez demander à Karajan quand on le recrute à 
l’Orchestre de Paris, de passer devant un jury ? », demande en rigolant Georges 
Hirsch. Pour le nouveau ministre de la culture, cette nomination a en tout cas la 
forme d’un sac de nœuds sur lequel se faire les dents. 
  
 


