
L'Opéra de Paris
OÙ LE FANTÔME EST NÉ



• En 1858, l'empereur Napoléon III de la 
France a donné l'ordre d'une nouvelle 
bâtiment - dédié à l'art de l'opéra - serait 
construit à Paris. Le nouvel Opéra serait 
l'envie du monde entier. Il serait un 
bâtiment, non seulement pour les 
performances de opéra, mais aussi, un 
centre pour la classe supérieure société, 
un endroit où les riches et les 
bourgeoisies pourraient se rassembler et 
lisser.



• La construction du nouveau 
bâtiment a commencé 
immédiatement. Les trois acres dans 
lequel l'Opéra se tiendrait, appelé la 
Place de l'Opéra, a été déblayé avec 
sept grandes artères qui rayonnent à 
partir du centre comme les rayons 
d'une roue géante. 



• Charles Garnier, un jeune homme 
relativement inconnu, a été choisi 
parmi 700 architectes en 
compétition pour créer le nouveau 
théâtre. Prenant le projet avec 
audace juvénile, Garnier a proposé 
la création d’un bâtiment 
monumental qui serait un véritable 
temple de la Renaissance, construit 
en utilisant des techniques 
modernes de construction.



• Pendant la construction, un lit 
profond de l'eau a été découverte 
dans ce qui devaient être les sous-
sols caverneux. Cette eau a dû être 
drainé, à grands frais, par huit 
énormes pompes à vapeur qui 
travaillaient sans arrêt pendant huit 
mois! Enfin, une base solide a été 
posée, et l'eau a été autorisé à se 
infiltrer, créant un lac souterrain 
étrange qui existe à ce jour.



• Les grands sous-sols de l'Opéra ont été 
nécessaires pour la montée et la 
descente des jeux géants, dont certains 
pourraient atteindre 50 mètres de haut 
et peser jusqu'à 11 000 tonnes! 

• L'Opéra finirait par avoir 17 étages, 80 
vestiaires et un total de 2500 portes. 
Avec le lac, l'eau à partir de laquelle, a 
été souvent utilisée pour alimenter les 
moteurs hydrauliques nécessaires pour 
déplacer le paysage, il y avait une 
écurie permanent avec assez de place 
pour accueillir six carrosses et 
cinquante chevaux! 











Un écrivain est né



• Né en 1868, Leroux était un enfant très 
intelligent et a commencé très tôt à 
développer une grande passion pour la 
littérature et le théâtre. À un jeune âge, il 
écrivait des histoires et des pièces de 
théâtre, et tout au long de l'université, il a 
été, selon ses mots, "tourmenté par le 
démon de la littérature." 



• Pourtant, comme beaucoup de garçons 
de familles de la classe supérieure, Leroux 
a été contraint à étudier le droit. Il a passé 
la barre en 1889 et était misérable. 

• Pendant ses études, il a continué à écrire 
des histoires et des poèmes, enfin la 
publication d'un groupe de sonnets 
(généralement pour le plaisir épris 
Leroux, écrit en l'honneur d'une actrice 
principale de la journée!) Dans le journal 
L'Echo de Paris, il n'a reçu que quelques 
centimes pour ce travail, mais il ne 
pouvait plus nier que l'écriture était dans 
son sang!



Enfin, le Fantôme



• En 1911, lors d'une de ses fréquentes 
visites à l'Opéra de Paris, Leroux a 
commencé à entendre des rumeurs d'un 
fantôme qui hante l'ancien bâtiment. 
Plusieurs morts inexplicables ont été 
attribués à ce spectre, et les potins des 
acteurs faisaient qu'alimenter l'histoire. 
L'Opéra avait déjà eu sa part d'accidents 
mystérieux: le 20 mai 1896, un 
contrepoids du lustre qui pesait sept 
tonnes était tombé dans le public, tuant 
un concierge nommé Mme. Chomette. 



• Les instincts de son journaliste suscité, 
Leroux a étudié l‘Opéra, l'explorer des 
cavernes souterraines visqueux à la 
vertigineuse pinacles de ses toits. Leroux 
a vu dans l‘Opéra un miroir de la Belle 
Époque la société qui a traversé ses salles: 
belles, majestueuses et raffinées à 
l'extérieur, mais juste en dessous de la 
surface, un courant de fond sombre du 
secret et de l'horreur. 



• En trois mois de fièvre, bondissant 
souvent hors du lit au milieu de la nuit 
pour griffonner une image de ses 
cauchemars, il a complété ce qui serait 
son œuvre la plus mémorable. Le Fantôme 
de l'Opéra est né.

http://www.youtube.com/watch?v=5gbqqa9Tcf8

http://www.youtube.com/watch?v=ZqNG1w12mU8

http://www.youtube.com/watch?v=5gbqqa9Tcf8
http://www.youtube.com/watch?v=ZqNG1w12mU8


Enfin, le Fantôme

Maintenant, en écoutant de la musique de 
Fantôme de l’Opéra, écris / dessine une 
brochure pour le Fantôme de l’Opéra à L’Opéra 
de Paris.

À inclure: L’histoire de L’Opéra de Paris et 
comment ca influence l’histoire; l’histoire du 
Fantôme (comme tu as vu dans le petit 

vidéo); une biographie de  l’écrivan.

Les images aussi vont aider!!


