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Allocution prononcée par 

Daniel J. Valade, de l'Académie de Nîmes. 
 

Au nom de la Ville et de Nîmes Métropole. 
 
Madame la Préfète, 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie de Nîmes, 
Monsieur le Secrétaire Perpétuel, 
Et vous toutes et tous, en vos grades et qualités, 
 

Un siècle et un an après la mort de l’immortel Marcel Proust, lequel révolutionne notre 
rapport au Temps (ce  dernier mot muni d’une majuscule, scellant la Recherche), notre présence  
ici, cet après-midi, à un jet de pilum de l’amphithéâtre romain, en ce musée qui magnifie tant 
d’œuvres d’art nées il y a plus de vingt siècles, l’invitation de l’Académie de Nîmes, donc, à 
l’image des théories d’Albert Einstein, annule et annihile le déroulé de ce Temps et, tout à la 
fois, nous le rend palpable. 

Les recherches, les études, les communications des académiciens se penchent avec 
érudition et précision sur ces tesselles de vie et d’action qui sont le tissu même de nos 
existences. Nous évoquions tout cela récemment avec Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes, 
Sénateur honoraire et membre es qualités de la Savante Compagnie. Il regrette de ne pouvoir 
être parmi  nous, alors que nous siégeons avec autant de solennité que de convivialité au cœur 
de ce musée dont il est l’inspirateur, cela si près des arènes dont il a décidé la restauration et 
qu’il fréquente assidûment comme aficionado. Rappelons que deux avant-corps de taureaux 
jaillissent de la porte impériale de notre colisée. Elles nous placent sous le signe de Mithra, 
culte romain du Taureau symbolisant pour nous, aujourd’hui, les deux traditions 
tauromachiques, espagnole et camarguaise, que nous le laisserons jamais bafouer !  

Jean-Paul Fournier, vous saluant très amicalement, vous dit par ma voix son attention à 
vos travaux, et son attachement aux valeurs que vous portez. Elles sont celles de cet homme 
qui nous est si cher, le pasteur Jean-Paul Rabaut Saint-Etienne, père de l’article X de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen instituant la liberté de pensée et de culte. 
Madame Cabane évoquera cette haute stature de la Révolution française pour lequel la Liberté, 
qui figurera dans notre devise républicaine, est le préalable essentiel à toute vie en société. Je 
ne ferai pas un inventaire à la Prévert de ce que Nîmes réalise. Sachez toutefois que nous 
comptons sur votre soutien renouvelé dans la si légitime démarche de classement au patrimoine 
Unesco dont mon amie Mary Bourgade est l’inlassable avocate.  



Face à la fascinante Maison Carrée, qui est l’épicentre de notre candidature, Carré d’Art 
aura trente ans en Mai. Voulu par Jean Bousquet, dont l’adjoint à l’urbanisme n’était autre que 
Jean-Paul Fournier, ce haut lieu d’architecture, dû à Lord Norman Foster (qui signe, cette année, 
l’affiche de la temporada de Séville- double honneur, pour  la capitale andalouse et lui-même), 
Carré d’Art bénéficiera de l’attention de notre collègue Madame Roulle. Elle regrette de ne 
pouvoir être parmi nous. Elle présentera un riche programme de manifestations pour les trente 
ans de ce forum de Culture qui est l’espace commun à toutes les générations et à tous les intérêts 
intellectuels. Le récent Festival de la Biographie, qui a concerné plus de deux fois et demie la 
contenance des arènes, a prouvé, depuis plus de vingt ans, l’importance majeure de cette 
manifestation en ce lieu. Avec la Maison Carrée, il est le cœur culturel de la ville, déterminant 
l’axe latin de Nemausus : Arènes - Musée de la Romanité / Maison Carrée-Carré d’Art, alliant 
patrimoine et création contemporaine.  

Nîmes, par sa richesse, est notamment une ville de musées. Elle ne saurait être une ville-
musée ! Car, fière et consciente de ses trésors, elle veut bâtir et proposer un avenir de légitime 
ambition. La preuve de cette volonté dynamique réside dans l’invitation, voici quelques jours, 
que l’un des plus grands journaux américains lance lorsqu’il place Nîmes au premier rang des 
destinations du tourisme culturel mondial. En cela, l’Académie, jeune de 341 printemps, répond 
aux réalités et aux actes novateurs de la ville dont elle est la permanente illustration. Les édiles 
adressent leurs vœux à votre nouvelle présidente, Madame Anne Hénault, dont le cursus 
honorum l’a conduite, en Sorbonne, aux plus hauts grades universitaires. La sémiotique, dont 
elle est experte, lui sera le plus efficace viatique pour analyser et exprimer la complexe et 
fascinante âme nîmoise dont votre Secrétaire perpétuel, Alain Aventurier sait, avec tant de 
compétences, nourrir des meilleures technologies, les arcanes subtiles. A l’heure où le sous-sol 
nîmois vient de nous révéler de nouvelles et magnifiques richesses archéologiques, soyons 
conscients de ces trésors. Ils nous offrent, au-delà de toutes nos différences, ce ciment de 
cohésion, de fierté et d’humanisme que l’Histoire nous transmet. Il est le garant de notre 
commune appartenance à une ville enracinée dans un passé prestigieux lui permettant 
d’envisager avec confiance et volontarisme un futur de passions. 

* 
* * 

 


