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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé à  l'occasion  de la  cérémonie  de remise 
des insignes de Chevalier de l'ordre national de la Légion d'Honneur 
à Isabelle Sadoyan,  actrice,  de Commandeur de l'ordre des Arts et 
Lettres à Paavo Järvi, chef d'orchestre et à Laurence Equilbey, chef 
d'orchestre, de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres à Boualem 
Sansal, écrivain

Paris, le 8 novembre 2012

Chère Isabelle Sadoyan, 
Comédienne accomplie à la scène et à l’écran, costumière reconnue, vous 
vous  êtes  imposée,  depuis  près  de  cinquante  ans,  comme  une  figure 
incontournable du théâtre populaire, servi par cette magnifique image d’un 
artiste  artisan  que  vous  incarnez  si  bien,  vous  la  couturière  qui  joue, 
l’actrice en train de coudre.

C’est  à  Lyon,  votre  ville  natale,  que  vous  faites  vos  premiers  pas  au 
théâtre, sur scène mais aussi dans les coulisses où vous confectionnez les 
costumes grâce au savoir-faire hérité de votre mère. Un concours organisé 
par la maison des jeunes de la rue des Marronniers puis plusieurs stages 
de théâtre vous amènent à rencontrer Roger Planchon qui vous presse de 
rejoindre la petite troupe qui se forme bientôt autour de son talent avec 
Alain Mottet, Claude Lochy, Robert Gilbert qui fréquentent comme vous les 
cours  de  Suzette  Guillaud.  Ensemble,  vous  fondez  le  Théâtre  de  la 
Comédie pour vous inscrire contre, ou du moins en marge, de ce théâtre 
un peu engoncé des tournées parisiennes en province, dans la droite ligne 
de  la  décentralisation  théâtrale.  Inspirée  par  le  théâtre  du  peuple  de 
Romain  Rolland,  les  exhortations  d’Antonin  Artaud,  la  merveilleuse 
aventure de Jean Vilar, votre joyeuse troupe lit et relit les textes autour de 
la grande table carrée construite par Jean Bouise. Le dialogue soyeux que 
vous cultivez entre costumes et jeu vous permet d’enrichir votre pratique 
théâtrale  car,  dites-vous,  de même que vous  devinez  l’étoffe  qui  saura 
épouser au mieux le jeu de l’acteur, le costume vous permet d’endosser 
plus aisément les nombreux rôles que l’on vous offre..

Le cinéma, vers lequel vous vous portez en 1969 avec Les Choses de la 
vie, vous aide à mieux jouer, dites-vous : auprès de Claude Sautet, et de 
Romy Schneider  surtout,  vous apprivoisez la caméra,  mesurant,  pesant 
chacun de vos gestes. Artiste extrêmement prolifique, vous tournez auprès 
des plus grands, sans jamais délaisser pour autant la scène où vous faites, 
après la troupe, l’expérience de la liberté auprès d’Alain Françon, Jacques 
Lasalle,  Laurent  Terzieff,  avec notamment  ce magnifique rôle dans Les 
Fausses confidences de Marivaux, mise en scène de Didier Bezace, qui 
vous vaut  une nomination aux Molières en 2010. Cette année,  on peut 
vous voir à l’écran dans Thérèse Desqueyroux de Claude Miller, dont on 
salue la mémoire, et sur scène dans l’Oncle Vania de Tchekhov mis en 
scène par Christian Benedetti. 
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Votre destin est étroitement lié à celui du TNP : en 2011, à l’occasion de la 
réouverture de ce théâtre où vous êtes chez vous, Christian Schiaretti vous 
confie  un  rôle  dans  le  très  à  propos  Ruy Blas  et  les  mots  d’Hugo  de 
résonner dans le nouvel édifice du Théâtre National Populaire, comme un 
pont entre le théâtre d’hier et celui d’aujourd’hui, entre la richesse de votre 
parcours et votre engagement auprès des jeunes comédiens: « créer tout 
un théâtre, un théâtre vaste et simple, un et varié, national par l’histoire, 
populaire par la vérité, humain, naturel, universel par la passion ». 

Parce  que,  de  Lyon à  Paris,  de  la  scène à  l’écran,  des  coulisses  aux 
tréteaux,  des  petits  aux  grands  rôles,  vous  nous  aidez  à  mieux  vivre, 
comme  vous  vous  plaisez  à  le  dire  des  comédiens  que  vous  aimez 
passionnément,  c’est  avec une grande joie que je vous adresse,  chère 
Isabelle Sadoyan, les hommages de la République. 

Chère Isabelle  Sadoyan,  au nom du Président  de la République,  et  en 
vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de 
la Légion d’honneur. 

Cher Paavo Järvi,
Né à Tallinn  alors  que l’Estonie  était  encore une république  de  l’Union 
Soviétique,  vous  avez  hérité  de  votre  père,  Neeme  Järvi,  illustre  chef 
d’orchestre, la passion de la musique et le don de la direction. Vous avez 
grandi au rythme des répétitions et au son des nombreux enregistrements 
de  la  collection  paternelle,  déchiffrant  à  quatre  mains  avec  lui  des 
symphonies de Haydn. C’est l’incroyable liberté artistique dont votre père a 
fait preuve en 1968 alors qu’il dirige le Credo d’Arvo Pärt, interdit par le 
régime, qui précipite votre départ pour les Etats-Unis à l’âge de 17 ans. 
Vous  poursuivez  alors  des  études  de  musique  dans  les  institutions 
américaines  les  plus  prestigieuses  auprès  des  plus  grands,  comme 
Leonard Bernstein à Los Angeles. Si vos débuts à la direction d’orchestre 
sont  marqués  par  votre  attachement  au  répertoire  nordique,  vous 
développez aussi une prédilection pour les musiques russe et française. 

Les  années  2000  marquent  un  tournant  dans  votre  carrière :  on  vous 
propose  de  prendre  la  direction  musicale  du  Cincinnati  Symphony 
Orchestra en 2001. Vous êtes également, depuis 2003,  directeur musical 
du Hessische Rundfunk Sinfonieorchester de Francfort. Avec la Deutsche 
Kammerphilharmonie  de Brême dont  vous prenez la  direction en 2004, 
vous  rencontrez  un  immense  succès  auprès  du  public  grâce  à  un 
enregistrement intégral des symphonies de Beethoven. Ce succès augure 
de la discographie  impressionnante  que vous comptez à ce jour  et  qui 
vous vaut  la  plus belle  des réussites avec les Cantates de Sibelius de 
l’Orchestre national d’Estonie et son chœur, récompensées par le premier 
Grammy Award jamais attribué à l’Estonie.

En 2004, vous dirigez pour la première fois l’Orchestre de Paris dans un 
programme  Nielsen,  Berg  et  Sibelius ;  l’entente  est  immédiate  et  les 
concerts provoquent l’enthousiasme des amoureux de la musique. Après 
vous avoir de nouveau invité en 2006, on vous confie en septembre 2010 
la direction musicale de cet Orchestre de Paris dont vous avez su gagner 
le cœur. A la tête de cette si prestigieuse formation, vous vous emparez 
d’un  vaste  répertoire  et  parcourez  le  monde,  avec  dans  ces  nombreux 
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périples, une place toute particulière pour l’ouverture de la saison musicale 
estonienne que vous avez dirigée avec émotion. 

Vous entretenez des liens très forts avec votre pays natal, l’Estonie, qui se 
traduisent par votre engagement  auprès de son Orchestre national  dont 
vous êtes le conseiller artistique depuis 2002. La plus belle preuve de cet 
attachement est indéniablement ce festival que vous avez créé avec votre 
père à Pärnu, le Järvi  Suvefestival,  symbole fort  de ce lien musical  qui 
vous unit tous deux au-delà de la filiation. Je crois également savoir que 
vous dirigerez un concert en Estonie, à Pärnu, avec l’Orchestre national 
estonien le 30 décembre prochain, le jour de votre 50ème anniversaire.

Cher Paavo Jarvi,  depuis que vous dirigez l’orchestre de Paris tous les 
mélomanes louent la qualité des concerts de notre prestigieuse formation 
et je voudrais insister sur votre aptitude particulière à mener cette direction. 
Nous devons saluer l’exigence que vous avez insufflée et le travail de fond 
que  vous  menez  avec  l’ensemble  des  musiciens  que  vous  avez 
collectivement portés au meilleur d’eux-mêmes. A travers cette distinction, 
qui vous revient, c’est cet esprit d’équipe et cette excellence de tous les 
musiciens de l’orchestre de Paris que nous honorons également.  

Cher Paavo Järvi,  au nom de la République française, de vous remettre 
les insignes de commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. 

Chère Laurence Equilbey,
Par votre gestuelle d’une extraordinaire précision, vous conduisez les voix 
comme  personne  et  faites  connaître,  en  France  et  dans  le  monde, 
l’essentiel  du  répertoire  vocal  polyphonique  pour  chœur  de  chambre, 
jusqu’alors quelque peu méconnu. 

Très jeune,  vous  êtes  attirée  par  l'art  vocal.  Pendant  votre  enfance en 
Allemagne, vous chantez avec vos parents dans la chorale de Fribourg. A 
Paris, déjà en quête d’une rigueur,  d’une profondeur d'approche et d'un 
souci de servir les œuvres, vous  apprenez le piano, la flûte et la guitare 
puis vous vous inscrivez en musicologie à la Sorbonne avant d'intégrer le 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Lors d'un séjour 
à l'Arnold Schönberg  Chor  de Vienne,  dirigé par  Nikolaus  Harnoncourt, 
vous découvrez notamment le De Profondis de Schönberg. Alors s'affirme 
en vous le désir de faire partager au plus grand nombre la beauté des voix 
chantées.

Approcher le champ sonore à la fois dense et aéré, lyrique et jamais dur, 
sans le filet instrumental, est le défi que vous vous lancez en fondant, en 
1991,  avec  quelques  amis,  le  chœur  Accentus qui  se  donne  comme 
objectif  d’interpréter les œuvres majeures du répertoire a cappella et de 
soutenir la création musicale contemporaine. Parallèlement, vous créez le 
Jeune Chœur de Paris  qui  offre  aux adolescents  en âge de quitter  les 
maîtrises  de Paris  l'opportunité  inestimable  d'une formation  pouvant  les 
mener vers une pratique professionnelle du chant. 

Consacrée « personnalité musicale de l'année » en 1997, vous êtes l'une 
des premières femmes à assurer la direction musicale d'un groupe célèbre 
au plus haut niveau artistique et à entrer dans le cercle très fermé – et très 
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masculin - des grands chefs de chœur et chefs d’orchestre. Votre parcours 
vous vaut la reconnaissance de vos pairs : en 2003, vous êtes lauréate du 
Grand  Prix  de  la  presse  musicale  internationale,  en  2006,  vous  êtes 
distinguée  par  CulturesFrance,  et  par  trois  fois,  vous  remportez  avec 
Accentus  la  Victoire  de  la  musique  classique  de  l'ensemble  vocal  de 
l'année.  

Passionnée d'art contemporain, vous proposez de réunir la musique et les 
plasticiens : je citerai le projet « Private domain » que vous avez lancé en 
2009,  sous  le  pseudonyme  d'Iko,  réunissant  des  musiciens  issus  du 
domaine classique et  de la musique électronique.  Animée de ce même 
désir d’ouvrir grand les portes de la musique classique, vous préparez pour 
février 2013, une merveilleuse « Ciboulette » de Reynaldo Hahn à l'Opéra 
Comique, pour laquelle vous comptez proposer au public de participer aux 
chœurs de deux finals. 

Il  y a quelques mois, vous avez accepté de siéger, au titre de membre 
qualifié, au Conseil de l’ordre des Arts et des Lettres : vous connaissez le 
rayonnement de cet ordre, en France comme à l’étranger – nous en avons 
la preuve aujourd’hui - et je compte sur vous et l’ensemble du Conseil pour 
me  permettre  de  toujours  mieux  repérer  et  distinguer  les  parcours 
remarquables des acteurs de la Culture et de la Communication.

Reconnue pour son exigence et  son ouverture artistique,  la talentueuse 
chef de chœur et chef d'orchestre que vous êtes contribue depuis plus de 
vingt ans, de manière remarquable au rayonnement et au renouveau du 
répertoire vocal a cappella en France et dans le monde. 

A ce titre, avec honneur et gratitude, chère Laurence Equilbey, au nom de 
la République française, nous vous faisons Commandeur de l’ordre des 
Arts et des Lettres. 

Cher Boualem Sansal,

En quelques années, en quelques livres, en quelques combats, vous êtes 
devenu un homme important dans notre pays, dans notre culture et dans 
notre espace linguistique.  Raconter des histoires,  de celles que l’on tait 
trop souvent, briser le silence qui mène à l’oubli et au renoncement, tel est 
le métier d’écrivain comme vous le définissez. Il faut, dites-vous, « déterrer 
les morts et regarder bien en face » en confrontant toutes ces mémoires 
qui font l’Histoire car comme vous le remarquez si justement, « il y a autant 
de lieux que de regards et nul n’a les mêmes souvenirs ». 

Comprendre  l’Histoire  pour  la  surmonter  c’est,  dans  « Le  village  de 
l’Allemand », sonder l’insoutenable vérité au cœur du récit de ce criminel 
de guerre nazi devenu héros de la guerre d’indépendance algérienne et 
distinguer les sinistres échos des obscurantismes où l’humanité s’abîme. 
C’est aussi dans « Rue Darwin », le dernier et le plus autobiographique de 
vos romans,  une quête de soi  par-delà toutes  les errances  et  tous les 
errements du monde car dans l’Histoire, dites-vous, il y a « [celle] de tous 
ceux qui s’y sont trouvés mêlés. » Se souvenir, pour ne pas oublier et vivre 
mieux en une même humanité. 
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C’est au prix de votre carrière dans la haute fonction publique que vous 
vous faites le témoin impitoyable de la société algérienne, et que, sans 
concession, vous prenez la plume, sur les pas de Rachid Mimouni, votre 
ami  et  mentor,  pour  intenter  un  procès  au  pouvoir  et  dénoncer  ses 
trahisons et  ses lâchetés. Alors que vous êtes acclamé par le public et 
salué très tôt par la critique qui vous décerne le Prix du premier roman 
pour  « Le  serment  des  barbares »,  les  censeurs  s’emparent  de  votre 
œuvre qui questionne et dérange et jettent sur vous l’opprobre, vous livrant 
ainsi aux plus viles attaques. C’est sans compter le soutien indéfectible et 
la  fidélité  à  toute  épreuve  de  votre  éditeur,  qui,  en  plein  cœur  de  la 
polémique autour de votre dernier roman, a ouvert son légendaire salon 
bleu à ceux qui ont tenu, envers et contre tout, à vous remettre le Prix du 
roman  arabe.  Parce  qu’il  n’y  a  pas  d’écrivains  sans  éditeurs,  et 
réciproquement, je salue très chaleureusement les éditions Gallimard, qui 
ont su reconnaître en vous une de ces voix inimitables qui, à travers le 
monde, portent haut la langue française. 

Dans « Dis moi le  paradis »,  publié en 2003,  et  par le  biais du voyage 
accompli  par  Tarik  à  travers  le  pays,  vous  faites  un  tableau  d'une 
perspicacité,  d'une  précision,  d'une  lucidité  incroyable,  de  l'incapacité  à 
gérer le chaos qui a suivi l'indépendance, de la  corruption  qui n'a cessé 
de proliférer dans l'industrie et la politique, de la trahison du peuple et de 
ses anciens désirs de liberté.

La tentation de l’exil qui tiraille nombre de vos personnages, ces « brûleurs 
de route » que vous décrivez dans « Harraga », vous y résistez parce que 
vous préférez « être silencieux à Alger que causeur à Paris » mais aussi 
parce que vous désirez être de ceux qui  accueillent  les lendemains qui 
chantent. 

Courageux et libre, vous l’êtes aussi lorsqu’en dépit des menaces et des 
polémiques,  vous vous rendez  à Jérusalem pour  honorer  l’invitation  du 
Festival  international  des  écrivains  et  préférez  ainsi  le  dialogue  aux 
« vérités consacrées ». Dans la tonitruante déclaration de paix que vous 
avez ensuite adressée au monde, à quatre mains avec David Grossman, 
dont l’activité littéraire fut, comme la vôtre, récompensée du prix de la paix 
des  libraires  allemands,  vous  en  appelez  au  vaste  rassemblement  des 
écrivains du monde pour la paix. 

Homme de paix,  révolté  et  debout,  indépendant  et  libre,  traquant  sans 
relâche les fanatismes que vous vous employez à combattre d’une plume 
acérée,  vous avez  le  courage de briser  les silences  de  l’Histoire et  de 
dénoncer  les  noirceurs  et  les  complaisances  de  nos  sociétés.  Cher 
Boualem Sansal, à travers vous, je salue tous ces écrivains, ces femmes 
et ces hommes de lettres et de courage qui mettent leur nom et leur vie en 
danger pour faire entendre leur voix et celle de leurs semblables.

Cher  Boualem Sansal,  au  nom de  la  République  française,  nous  vous 
faisons chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
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