
LA FLAMBEAU Résumé et Synopsis

 

La Flambeau est un opéra de chambre pour orchestre à cordes, maracas et quatre (4) 
chanteurs du compositeur David Bontemps sur un drame éponyme de l’auteur Faubert 
Bolivar. 

Durée : 1h20 

Langue : français, avec deux courts passages en créole haïtien.  

Rôles : Mademoiselle, soprano; Madame, alto; Monsieur, ténor; L’Homme, basse.  

La musique, tissée de mélodies accessibles et empreinte d’éléments idiomatiques  
musicaux afro-haïtiens, est basée sur un jeu de cycles thématiques qui s'intensifie avec 
l’intrigue.  

L’action, située en contexte haïtien, se répartit sur 7 tableaux précédés d'une ouverture. 
 

LA FLAMBEAU est un opéra de chambre composé en 2020 par David Bontemps sur un 
drame éponyme de Faubert Bolivar, gagnant du prix spécial Deschamps en 2013 en Haïti. 
L’Orchestre classique de Montréal présente la première mondiale le 7 février 2023.  

C'est l'histoire d'un couple dysfonctionnel composé de Monsieur (un intellectuel narcissique 
et ambitieux, obsédé par les idéaux de la république) et de Madame (qui parle à ses parents 
décédés), qui engage une ménagère issue de la classe ouvrière. Usant d’un odieux 
subterfuge et reniant ses principes, Monsieur abuse de Mademoiselle. Après des aveux 
surréels à l’Homme, Monsieur sera condamné par une justice populaire fantasmée à devenir 
un zombi au service de tous. 

Au travers de ce drame campé en contexte haïtien (baignant parfois dans le merveilleux de 
la mythologie Yoruba telle que préservée dans le Vodou haïtien), c’est le procès utopique 
d’une élite dévoyée qui se drape de vertus pour subjuguer les classes défavorisées. C’est 
aussi la dénonciation des abus psychologiques et physiques faits aux femmes. C’est un 
verdict sans appel contre la chosification, la manipulation et la domination des personnes, 
par un jeu intense et subtil de portraits qui « brûle les passions ». C’est enfin une ode à la 
compassion et à l’empathie qui parviennent à fleurir malgré l’adversité.  

Cet opéra reste par-dessus tout un drame humain à portée universelle qui permet au public 
de porter un regard neuf sur certaines réalités, tout en le faisant communier par des 
thématiques actuelles et fortes.  
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OUVERTURE. Musique instrumentale exposant quelques thèmes principaux. 

TABLEAU 1. Monsieur, obsédé par la «  Res Publica  »,  travaille un discours qu’il doit 
prononcer sur les vertus de la république. Madame, qui semble frappée de folie, lui sert du 
café et converse avec sa mère défunte. 

TABLEAU 2. Irrité du retard de Mademoiselle à son premier jour d’emploi, Monsieur la 
sermonne sur la ponctualité et les valeurs de la république. Il tombe sous le charme de 
Mademoiselle qui révèle que sa bague est le signe de son engagement envers Ogou  La 1

Flambeau. Monsieur la ridiculise tout le long du tableau au terme duquel il lui enjoint à faire 
briller la maison « du matin jusqu’au soir ».  

TABLEAU 3. Mademoiselle fait le ménage. Quoiqu’heureuse de gagner son pain et de 
subvenir aux besoins de sa mère, elle sent ses droits et sa dignité menacés par l’ambiance 
de cette maison, où même un « pot d’argile est plus important que moi ». Madame et elle 
éprouvent une mutuelle commisération. Mademoiselle invoque le courage d’Ogou, « car la 
misère est une guerre ». 

TABLEAU 4. Répétant son discours qui doit consacrer sa gloire, Monsieur est interrompu 
par Mademoiselle éplorée à qui « on a volé sa bague ». Mademoiselle est consolée par 
Monsieur qui lui déclare sa flamme. Elle s’y oppose mais ne parvient pas à échapper à la 
fatalité : Monsieur la viole et prévient qu’elle sera « plus civilisée la prochaine fois ».  Elle fuit 
la maison, suppliée par Madame de ne pas l’abandonner.  

TABLEAU 5. Monsieur est visité de nuit par un parfait inconnu : L’Homme, venu « au nom de 
la société La Flambeau pour le juger ». À l’issue d'un procès surréel dans lequel Monsieur 
avoue son crime, la peur et la domination changent de camp : Monsieur est condamné à 
devenir un zombi au service de Mademoiselle et de la communauté.  

TABLEAU 6. Sur le corps inerte de Monsieur gisant sur le sofa du viol, Madame place divers 
objets témoins du passé trouble de son mari. Madame n’entend plus la voix de sa mère et 
se décide à fuir la maison. 

TABLEAU 7. Dépourvu de volonté et libéré de ses démons, Monsieur est même apprécié 
par les gens du quartier à qui seront distribués les livres de sa bibliothèque. Hantée par le 
souvenir de Madame, Mademoiselle dévoile la dernière surprise de l'intrigue. 

 Ogou est une divinité dans la mythologie Yoruba et dans le Vodou haïtien. Patron des forgerons, il est 1

associé à la justice et à la guerre. Ogun est également un état au Nigéria actuel.
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