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Un fantôme pour un palais, aux sources 
du « Fantôme de l’Opéra » de Gaston Leroux 

Roman, roman policier, roman fantastique, œuvre très atypique dans 
la riche production de Gaston Leroux, Le Fantôme de l’Opéra, paru en 
1910, est avant tout un hymne au Palais Garnier. Bâtiment symbole 
unique, en décalage avec son temps, chef d’œuvre de l’architecture du 
XIXe siècle, le Nouvel Opéra est le premier personnage du livre. Phéno-
mène littéraire, adapté au cinéma dès 1925, puis à la scène, « œuvre 
culte » connue dans le monde entier, traduite dans toutes les langues, 
Le Fantôme de l’Opéra est aussi devenu un phénomène économique.

Une fois mis à part le fantôme, les lieux, les situations et la plupart des 
personnages ont été inspirés à Gaston Leroux par des lieux, situations 
et personnages réels, transformés par son talent de journaliste et 
d’écrivain. En mettant en regard le livre et le Palais Garnier, en évo-
quant les sources historiques, en décodant les péripéties et les prota-
gonistes, le propos de Martine Kahane est de partir à la recherche du 
« Fantôme de l’Opéra » et d’en évoquer la fortune critique.

Martine Kahane

Conservatrice général des bibliothèques, Martine Kahane s’est atta-
chée pendant trente-cinq ans à participer à la constitution de la mé-
moire de l’Opéra de Paris. D’abord directrice de la Bibliothèque-mu-
sée de l’Opéra (qui dépend de la Bibliothèque nationale de France), 
elle a ensuite créé et dirigé le service culturel de l’Opéra national de 
Paris. 

Le Palais Garnier est sa terre d’élection, le XIXe siècle sa période favo-
rite, la Petite danseuse de quatorze ans de Degas son œuvre préférée, 
d’où une vingtaine d’expositions et autant de publications sur l’archi-
tecture de Charles Garnier, les ateliers de costumes, le Ballet de l’Opé-
ra, les Ballets Russes de Diaghilev ou encore le modèle du sculpteur. 

Martine Kahane a été directrice du Centre national du costume de 
scène, institution unique et atypique consacrée au patrimoine maté-
riel des théâtres, qu’elle a ouvert en juillet 2006 à Moulins dans l’Al-
lier. Elle est aujourd'hui présidente des Arts Florissants.
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La bibliothèque de l’École vous propose de découvrir 
parmi ses collections...

Nuitter (Charles)
Note relative aux archives et à la bibliothèque 
de l'Opéra
Paris : D. Jouaust, 1880
Cote  [8DEL680(26)]

Serre (Solveig)
L'Opéra de Paris (1749-1790) : politique 
culturelle au temps des Lumières
Paris : Cnrs éd., impr. 2011
[cote : 8P2830]

Études réunies par 
Chaouche (Sabine), Herlin (Denis) 
et Serre (Solveig)
L'Opéra de Paris, la Comédie-Française et 
l'Opéra-Comique : approches comparées, 
1669-2010
Paris : École nationale des chartes, 2012
[cote : 8Q542(38)]

Thiesse (Anne-Marie)
Le roman du quotidien : lecteurs et lectures 
populaires à la Belle Époque
Paris : Seuil, DL 2000
[cote : 8A1456]



Conférences jusqu’à juin 2016

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e 
Inscriptions en ligne : 
http://www.enc-sorbonne.fr/rubrique-ecole/conferences-ecole

13 juin : cycle « Du rare à l’unique »       
Joël Coste, « La pathocénose »

30 juin : cycle « Du rare à l’unique »
Catherine Cessac, « La duchesse du Maine (1676-1753), 
princesse artiste au château de Sceaux »

65, rue de Richelieu 
Paris 2e

T. + 33 (0)1 55 42 75 02
communication@enc.sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr
@Ecoledeschartes

Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie

Samedi 18 juin, 14 h :

Jean-François Goret, « La fouille des abords de l’église 
Saint-Germain-des-Prés, présentation d’une opération 
en cours »

Gilles Prilaux « L'archéologie de la Grande Guerre »


