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« Je tue un homme et le monde me pardonne, 
j'aime un homme et le monde veut me tuer.» 

(Emile Griffith) 
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La réalité rattrape la fiction en janvier à l’Opéra de Montréal, avec Champion, une œuvre unique 
du grand jazzman Terence Blanchard, basée sur une histoire vraie. En 1962, les boxeurs Emile 
Griffith et Benny Paret s’affrontent dans le ring. Pendant le duel, Paret nargue son adversaire par 
des allusions malveillantes à son orientation sexuelle. Piqué au vif, Griffith le roue de coups, 
provoquant un coma dont il mourra dix jours plus tard. Emile Griffith ne sera plus jamais le même 
après ce combat… 
 
Introduction 
DES OPÉRAS TOUT NEUFS! 
Quand on parle d’opéra, on pense la plupart du temps à des oeuvres écrites il y a de nombreuses 
années, bien souvent dans les années 1700 ou 1800. Les opéras de Mozart, ceux de Verdi ou de 
Puccini, Carmen de Bizet… c’est souvent les mêmes grands succès du passé qui sont joués. Le 
public ne se lasse pas de réentendre ces chefs-d’oeuvre!  
 
Mais savez-vous qu’il existe des compositeurs d’opéra qui sont bien vivants? Ils sont nés dans les 
années 1960, 1970, 1980, voire 1990, et ils écrivent de beaux opéras tout neufs, qui sont joués de 
nos jours, qui parlent de sujets de notre époque et qui font en sorte que l’opéra est une forme 
d’art encore pertinente en 2019.  
 
Depuis quelques années, l’Opéra de Montréal a pris l’habitude de jouer un opéra du XXIe siècle à 
chacune de ses saisons. L’an dernier, en 2018, l’opéra JFK, consacré aux dernières heures de la vie 
du président des États-Unis John F. Kennedy, a été joué à Montréal, un an et demi après avoir été 
créé aux États-Unis. En 2016, l’opéra Les Feluettes, adapté d’une pièce québécoise, a été joué pour 
la toute première fois à Montréal, avant d’être repris ailleurs au Canada (Victoria, Edmonton).  
 

 
Une scène de l’opéra JFK, représenté à l’Opéra de Montréal en janvier 2018. 
 
LE CINÉMA SUR SCÈNE… 
Auparavant, il y avait eu Dead Man Walking (créé en 2000, joué à Montréal en 2013) et Silent 
Night (créé en 2011, joué à Montréal en 2015). À chaque fois, le public réagit bien, la salle est 



pleine de spectateurs curieux de découvrir la musique de maintenant. L’opéra Champion s’inscrit 
dans cette lignée.   
 
Il est intéressant de constater que les deux dernières oeuvres mentionnées sont des histoires qui 
ont été d’abord été des films. On dirait que le cinéma fournit des bons sujets à l’opéra. Ce n’est 
donc pas surprenant que le compositeur de Champion, Terence Blanchard (né en 1962) a aussi 
composé la musique de nombreux films. On peut mentionner le plus récent, BlacKkKlansman : J'ai 
infiltré le Ku Klux Klan, un drame du réalisateur Spike Lee.  
 
CHAMPION, DE TERENCE BLANCHARD ET MICHAEL CRISTOFER 
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Champion est une œuvre unique en son genre et un drame poignant basé sur l’histoire vraie du 
boxeur Emile Griffith (né en 1938, mort en 2013).  
 
En 1962, Griffith doit Benny Paret (1937-1962), avec comme enjeu le titre de champion. Avant le 
combat, les deux joueurs participent à la traditionnelle pesée, qui permet de savoir si les 
adversaires ont un poids conforme à leurs catégories. Dans ce sport où la puissance physique a 
une place primordiale, chaque kilogramme compte. Le passage sur la balance est aussi le moment 
où l'on peut cerner l'état d'esprit des deux boxeurs, qui se font face après l'annonce de leurs poids, 
les yeux dans les yeux. 
 
Ce jour-là, pendant la pesée, Paret nargue son adversaire, il lui pince les fesses et lui lance des 
injures homophobes. Furieux, Griffith veut s’en prendre à lui immédiatement, mais son entraîneur 
le retient et lui dit de conserver son énergie pour le combat. Et effectivement, le soir dans le ring, 
pendant au terme d’un combat très intense, Griffith terrasse son adversaire avec rage, l’achevant 
d’une rafale de 17 coups en 5 secondes. L’écrivain Norman Mailer, présent au combat, dira que 
« c’était comme démolir une citrouille avec un bâton de baseball ».  
 
Paret tombe dans le coma et mourra dix jours plus tard. Emile Griffith ne sera plus jamais le même 
après ce combat. Il poursuit sa carrière, mais perd de nombreux combats, parce que, dit-il, il se 
retient constamment, de peur de provoquer une nouvelle mort. Sa vie personnelle est un échec et, 
un soir de 1992, en sortant d’un bar gay de New York, il est victime d’une agression homophobe 
par un gang de rue. Il passera quatre mois à l’hôpital et les lésions qu’il subit ajoutent à celles liées 
à tous les coups reçus pendant ses combats. Tous ces événements réels sont présentés dans 
l’opéra.  
 
Dans des entrevues qu’il donne vers la fin de sa vie, Emile Griffith parlera enfin ouvertement de sa 
sexualité. Il aura plus tard cette phrase bouleversante : «Je tue un homme et la plupart des gens 
me pardonnent. Mais j’aime un homme et plusieurs disent que cela me rend démoniaque. »  
 

 
Benny Paret, à gauche, se moque d’Emile Griffith, à droite, au moment de la pesée qui précède leur 
combat, le 24 mars 1962.



Le compositeur: TERENCE BLANCHARD 

 
Terence Blanchard s'est distingué très tôt comme trompettiste jazz de premier plan et il a 
poursuivi une carrière multidisciplinaire autant dans le jazz que dans d’autres sphères artistiques. Il 
a remporté cinq Grammy Awards et il est l’un des plus influents musiciens jazz et compositeurs de 
musique de film de sa génération – c’est un artiste qui a contribué à créer l’héritage jazz actuel. 
  
En tant que compositeur de film, Blanchard a plus de 50 bandes sonores à son actif, dont le plus 
récent est Blackkklansman de Spike Lee. Il a également reçu une nomination aux Golden Globe 
Awards pour la 25e heure de Spike Lee. Parmi les autres musiques de film écrites par Blanchard, on 
peut citer Black or White de Mike Binder; Love and Basketball de Gina Prince Bythewood; Their Eyes 
Were Watching God de Darnell Martin, Barbershop de Tim Story et Red Tails de Anthony 
Hemingwat. 
  
À toutes ces réalisations, s’ajoute le récent succès de Blanchard à composer pour Broadway 
notamment la première mondiale de la pièce The Motherf**ker With a Hat du dramaturge Stephen 
Adly Guirgis mettant en vedette Chris Rock et Bobby Cannavale. On peut ajouter à cette liste un 
rôle parlant dans le film d'animation La princesse et la grenouille de Disney; la direction artistique 
de la série jazz du Detroit Symphony Orchestra.  
 
Son premier opéra, Champion, a été présenté en première mondiale au Opera Theatre of St. Louis 
avant de voyager à travers les États-Unis et il travaille présentement à un deuxième opéra, Fire 
Shut Up in My Bones, co-commissionné par Opera Theatre of St. Louis et Jazz St.Louis. Il participe 
également à des classes de maître à travers le monde ainsi qu'à des activités communautaires 
dans sa ville natale bien-aimée, la Nouvelle-Orléans. 
 

 
Photo de Terence Blanchard 
 
  



L’ARGUMENT  
 
ACTE I 
La première scène débute dans l’appartement d’Emile Griffith à Long Island. Souffrant de 
démence, Emile demeure confus et hanté par son passé. Luis, son fils adoptif, lui rappelle qu’il doit 
se préparer pour une rencontre importante avec Benny Paret Junior, le fils d’un ancien adversaire. 
 
Retour en arrière : Fin des années 1950. Emile est un jeune homme et vit dans les îles Vierges (un 
territoire des Etats-Unis). Il souhaite retrouver sa mère et faire fortune en devenant chanteur, 
joueur de baseball ou chapelier. Emile part pour New York. Lorsqu’il retrouve sa mère, cette 
dernière est confuse et ne sait pas lequel de ses sept enfants abandonnés il est. Dans l’espoir de lui 
trouver un emploi, elle lui présente Howie Albert, un manufacturier de chapeaux. Pour Howie, 
Emile a davantage le physique d’un boxeur que celui d’un fabricant de chapeaux et il décide de 
l’initier et de l’entraîner à la boxe. Délaissant ses rêves, Emile développe rapidement un talent pour 
ce sport. Seul et déboussolé par ses succès, Emile s’aventure dans un bar gai de Manhattan, où la 
propriétaire Kathy Hagan lui ouvre la porte vers un monde aussi effrayant qu’attirant. Emile se 
livre à Kathy et évoque les démons de son passé. Enfant, sa cousine intégriste Blanche le forçait à 
tenir des blocs de béton sur sa tête pour le punir de cacher « un démon à l’intérieur de lui », ce qui 
lui a donné cette grande force physique. 
 
1962 : Emile rencontre Benny Paret lors de la pesée avant leur prochain combat. Paret nargue 
Emile en le traitant de « maricon », terme espagnol pour désigner péjorativement un homosexuel. 
Seul avec Howie, Emile essaye de lui expliquer pourquoi ce mot le blesse profondément, mais pour 
Howie, il s’agit d’une chose dont on ne parle pas dans le milieu. Emile se demande alors ce qu’est 
être un homme. Emile et Paret se préparent pour le combat et alors que Paret continue de le 
provoquer, Emile lui assène 17 coups en moins de 7 secondes et le plonge dans le coma.  
 
ACTE II 
De retour dans son appartement, Emile est hanté par le fantôme de Paret qui le questionne. 
 
Milieu des années 1960. Emile jouit d'une solide série de victoires dans le monde entier. Malgré les 
titres, les sommes d’argent et les trophées remportés, il reste perturbé par la mort de Paret. Il 
décide de tourner la page et de renier son identité en prenant pour épouse Sadie, contre l’avis de 
tous, dont celui de sa mère Emelda. 
 
Début des années 1970. Après son mariage, tout change pour Emile. Les défaites s’accumulent et 
apparaissent alors les premiers signes de démence. Howie réalise que les jours d’Emile sont 
comptés et essaye de le consoler, mais Emile le rejette, lui, sa femme et sa mère. Il va plutôt 
chercher du réconfort au bar de Kathy. En sortant sur la rue, un groupe de voyous l’agressent 
violemment et aggravent ses lésions au cerveau. 
 
De retour au présent, Emile évoque le cauchemar de cette attaque et Luis tente de l’apaiser. Dans 
un parc de New York, Emile demande pardon au fils de Benny Paret. Luis lui raconte que depuis ce 
combat, Emile lutte pour trouver la paix et qui il est vraiment. De retour à l’appartement, les 
souvenirs et les voix se calment.  
  



LES VOIX 

LA DRÔLE DE VOIX DES CHANTEURS D’OPÉRA… 
Pour comprendre les raisons de cette façon de chanter différente de celle des chanteurs 
populaires, il faut se rappeler que l’opéra a pris naissance à une époque lointaine où les micros 
n’existaient pas. Il fallait trouver une façon de se faire entendre. Les chanteurs de l’époque ont 
donc développé, au fil des ans, des techniques pour projeter leur voix afin qu’elle puisse se faire 
entendre par-dessus l’orchestre (parfois composé de 60 musiciens!) dans des grandes salles de 
spectacle, jusqu’aux sièges les plus éloignés de la scène. Cette technique de chant s’est transmise 
jusqu’à aujourd’hui. 
 
Après des années de pratique et d’études, le chanteur d’opéra apprend à utiliser son corps comme 
si c’était une caisse résonance. En utilisant les muscles de son diaphragme (situé sous les poumons 
et au-dessus de l’estomac, ce muscle est un peu comme un ballon), le chanteur parvient à 
contrôler la quantité de souffle utilisé. En contractant le diaphragme, il peut pousser au-dehors 
une plus grande quantité d’air afin de faire vibrer ses cordes vocales. La vitesse à laquelle les 
cordes vocales vibrent déterminent la hauteur du son (aigu ou grave). En passant à travers la 
bouche, le son résonne dans le haut de la poitrine et dans les sinus, dans la partie avant du visage. 
Les sinus sont des cavités qui agissent comme de petites caisses de résonance et aident à amplifier 
le son.  
 
Plusieurs chanteurs commencent leur formation à l’université ou au conservatoire, certains en bas 
âge. Ils doivent étudier non seulement le chant, mais aussi l’histoire de la musique, le jeu (comme 
un acteur), le mouvement, la théorie. Ils doivent en plus maîtriser une ou deux langues étrangères 
(l’italien et l’allemand sont très utiles). Une fois leurs études complétées, les chanteurs peuvent 
faire leur entrée sur le marché du travail, d’abord par des petits rôles, puis tout en continuant de 
se perfectionner, ils parviendront peut-être un jour à interpréter des rôles plus importants. 
Plusieurs jeunes chanteurs du Québec et du Canada viennent travailler à l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Montréal, un endroit où ils continuent leur formation mais en se concentrant sur les 
aspects les plus pratiques de leur métier. Ils sont appelés souvent à chanter des petits rôles dans 
les productions de l’Opéra de Montréal.   
 
Dans le monde de l’opéra, les chanteurs sont classés d’après leurs voix. On se réfère aux notes sur 
la portée pour parler de notes « hautes » ou « basses », qui représentent des sons aigus ou graves.  
 
LES 6 CATÉGORIES VOCALES DE BASE: 

CHEZ LES FEMMES: 
La soprano, la voix la plus élevée, peut se comparer à une flûte ou à un violon pour ce qui est de la 
couleur du son. Elle joue la plupart du temps les héroïnes dans les opéras, puisque les sons clairs et 
brillants de sa voix suggèrent aisément la jeunesse et l’innocence.  
La mezzo-soprano utilise un registre plus central (par rapport au registre plus haut de la soprano et 
à celui plus grave de la contralto), sa sonorité et son étendue étant assez semblables à ceux du 
hautbois. Elle peut jouer des rôles très variés, parfois des mères ou des femmes plus âgées, mais 
aussi parfois des jeunes femmes comme Carmen, dans l’opéra du même nom.  
La contralto est la voix de femme la plus grave, semblable au cor anglais en sonorité et en 
étendue. (N.B.: Vous pouvez bien sûr écouter tous ces instruments dans YouTube.) La contralto la 
plus en demande au niveau international à l’heure actuelle est une Québécoise, Marie-Nicole 
Lemieux.  
 



CHEZ LES HOMMES:  
Le ténor est la voix d’homme la plus élevée, en plus d’avoir la sonorité et l’étendue de la 
trompette, elle a aussi son éclat. C’est habituellement le héros dans les opéras italiens du 19e 
siècle. Au Québec, le ténor le plus connu est certainement Marc Hervieux. Au niveau mondial, 
Luciano Pavarotti. 
Le baryton est la « voix du milieu », sa couleur est semblable à celle du cor français. Dans les 
opéras du 19e, le baryton est souvent le méchant, celui qui empêche la soprano et le ténor de 
s’aimer…  
La basse est la voix d’homme la plus grave, comparable au basson ou au trombone, souvent 
utilisée pour des rôles comiques ou des hommes âgés.  
 
NB: On observe souvent des chevauchements entre les voix. Par exemple, une mezzo-soprano qui 
a de l’aisance dans les notes élevées peut parfois interpréter un rôle de soprano, des sopranos 
dotées de bonnes notes graves peuvent parfois se lancer dans un rôle habituellement réservé aux 
mezzos (par exemple, le rôle de Carmen a quelquefois été interprété par des sopranos). Chez les 
hommes, certains se définissent parfois comme « baryton-basses », soit des basses à l’aise dans 
l’aigu ou des barytons capables d’aller dans le grave. On peut noter aussi le cas exceptionnel de 
Placido Domingo qui a chanté toute sa vie des rôles importants de ténor mais qui, au cours des 
dernières années, s’est mis à interpréter certains rôles de baryton, la maturité ayant développé son 
registre grave.  
 
Les personnages de Champion et leurs voix 

 
Emile Griffith 
Arthur Woodley, basse (la plus grave) 
Comme souvent à l’opéra, la voix de basse est utilisée pour caractériser un personnage âgé. C’est 
normal, car en vieillissant, la voix devient plus grave!  
 
Emile Griffith jeune 
Aubrey Allicock, baryton-basse 
Cas particulier ici: le même personnage est joué par deux chanteurs différents. L’opéra est 
composé de longs flashback au cours desquels on voit Emile dans sa jeunesse. On lui a donc donné 
une voix plus claire, plus aiguë pour représenter cette différence d’âge.  
 
Emile enfant 
Nathan Dibula, soprano garçon 
Encore un cas particulier: un troisième chanteur joue le rôle d’Emile alors qu’il était enfant. Quand 
ils sont jeunes, les garçons ont des voix de soprano, tout comme les filles! C’est en vieillissant, à la 
suite d’un phénomène appelé la mue, que la voix des garçons devient plus grave.  
 
Emelda Griffith, mère d’Emile 
Catherine Anne Daniel, mezzo-soprano 
La voix plus centrale (médium-aiguë) est utilisée ici pour représenter un personnage mature. 
Emelda Griffith n’est plus une jeune femme, elle a eu plusieurs enfants.  
 
Howie Albert, entraîneur d’Emile 
Brett Polegato, baryton 
Voix médium-grave pour rôle d’homme d’âge moyen. 
 



Kathy Hagan, propriétaire d’un bar,  
Meredith Arwady, contralto 
La voix féminine la plus grave, donc la plus proche d’une voix d’homme, rend bien le caractère 
étrange ambigu du personnage de Kathy. 
 
Benny “Kid” Paret, un boxeur 
Victor Ryan Robertson, ténor 
La voix d’homme la plus aiguë sert à représenter ce jeune homme très énergique. Détail 
intéressant: le même chanteur interprète aussi le rôle du fils de ce personnage, Benny Paret Junior. 
On suppose qu’il ressemble tant à son père qu’il a la même voix que lui! Contrairement au 
personnage d’Emile, qui est joué par trois chanteurs différents, ici c’est un seul chanteur qui se 
charge de deux personnages.  
 
Luis Rodrigo Griffith, fils adoptif d’Emile 
Asitha Tennekoon, ténor 
Ici, la voix d’homme la plus aiguë représente bien la jeunesse du personnage. Mais c’est un ténor à 
la voix plus douce que celle de l’interprète de Benny Paret.  
 
Sadie Donastrog Griffith / Cousin Blanche 
Chantal Nurse, soprano 
La voix de femme la plus aiguë est utilisée ici pour deux rôles de jeunes femmes. On note ici 
qu’une même chanteuse joue deux personnages différents. C’est fréquemment le cas quand il 
s’agit de deux rôles assez courts.  
 
AUTOUR DE L’ŒUVRE 

 
Historique du Mois Histoire des Noirs 

 
LA PRÉSENTATION DE CHAMPION PAR L’OPÉRA DE MONTRÉAL FAIT PARTIE DES ACTIVITÉS DU MOIS DE L’HISTOIRE DES 

NOIRS.  
 
Né aux États-Unis en 1875 et décédé en 1950, Dr Carter G. Woodson fut l'instigateur de la 
Semaine des Noirs en février 1926 (la Negro History Week). Le mois de février fut choisi parce 
qu'il correspondait au mois d'anniversaire de naissance de deux grands abolitionnistes de 
l'esclavage, Frederick Douglas et Abraham Lincoln. 
 
La Semaine des Noirs devint le Mois de l'histoire des Noirs en 1976, dans le cadre des festivités du 
bicentenaire américain. Cet événement visait à commémorer d'une manière plus fidèle et plus 
objective l'histoire des Noirs. Il est aujourd'hui célébré dans les plus grands centres urbains en 
Amérique du Nord, en Afrique, en France, aux Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du 
Sud. 
 
Le Mois de l'Histoire des Noirs au Québec 
Le 23 novembre 2006, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi visant à faire du mois de 
février le Mois de l'histoire des Noirs, afin de souligner la contribution historique des 
communautés noires à la société québécoise.  
 
Par l'adoption de la loi proclamant le Mois de l'histoire des Noirs, le gouvernement du Québec 
entend non seulement ajouter sa voix au mouvement nord-américain soulignant l'apport des 



citoyennes et des citoyens des communautés noires, mais désire reconnaître officiellement 
l'importance de cet événement annuel pour l'ensemble de la société québécoise. 
 
L’histoire des Noirs à Montréal 
L'histoire des Noirs à Montréal s'étend sur plus de 360 ans et commence dès les débuts de Ville-
Marie. Les Noirs ont contribué à l'essor et au dynamisme de Montréal, ajoutant au caractère 
exceptionnel de la ville. Ils ont aidé de différentes façons à faire connaître la métropole 
québécoise, notamment en participant à la création et au soutien de l'infrastructure des transports 
de la ville, puis en faisant de Montréal un carrefour du jazz de premier plan en Amérique du Nord 
et, enfin, en réalisant de grandes découvertes scientifiques et médicales d'une portée considérable. 
Mais les Noirs se sont-ils établis au départ sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal? Quelle 
a été l'évolution de leur répartition dans l'espace urbain montréalais? 
tiré du site internet: http://www.moishistoiredesnoirs.com/index.php/fr/  
 
 
Petite histoire de l’esclavage 

 
Qu'est-ce que l'esclavage ? 
Un esclave est un individu privé de liberté et soumis à l'autorité tyrannique d'une personne ou 
d'un État. Il est contraint au travail forcé. Son maître lui impose de dures épreuves. Il peut être 
acheté et revendu comme un objet, moins bien traité qu'un animal. Il peut subir la torture, la 
violence et des abus sexuels. 
 
L’esclavage existe depuis l’Antiquité, mais c'est au 16e siècle, avec la découverte de l'Amérique et 
la conquête du Nouveau Monde par les Espagnols, que l'esclavage s'intensifie. Les premiers 
esclaves sont les Indiens d'Amérique. Puis les Hollandais, les Français, les Portugais, les Espagnols 
et les Anglais font venir en Amérique des centaines de milliers d'esclaves noirs d'Afrique. C'est ce 
qu'on a appelé la « traite des Noirs« , c'est-à-dire le commerce et la déportation d'esclaves noirs. 
 
Au 19e siècle, la lutte contre l'esclavage est menée par les esclaves eux-mêmes. Dans tous les pays 
(États-Unis, Martinique, Cuba, Honduras, Jamaïque... ils se révoltent. Dans les colonies françaises 
(Martinique, Guadeloupe et Guyane), c'est un Français, Victor Schoelcher, qui contribue à faire 
adopter, le 27 avril 1848, le décret sur l'abolition de l'esclavage. Aux États-Unis, la fin de 
l'esclavage est proclamée le ler janvier 1863, par le Président Abraham Lincoln, entraînant ainsi 
l'émancipation de 3 millions d'esclaves. Les Noirs deviennent alors citoyens américains à part 
entière. Ce qui ne signifia malheureusement pas la fin de la ségrégation raciale… 
 
De nos jours, l’esclavage est universellement interdit et considéré comme un crime contre 
l’humanité. 
 
  

http://www.moishistoiredesnoirs.com/index.php/fr/


Les compositeurs d’opéra noirs 

Combien de compositeurs d’opéra pouvez-vous nommer? Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, 
Puccini… De ce nombre, combien sont des Noirs? Aucun! Longtemps, les Noirs n’ont pas eu accès 
à une véritable éducation, encore moins une formation musicale classique, c’est ce qui explique 
qu’ils n’ont pas eu l’occasion de devenir compositeurs ou même compositeurs d’opéra. Deux 
exceptions intéressantes:  
 

Le Chevalier Saint-Georges: Il est né en 1745 à la Guadeloupe (une île des 
Antilles). Sa mère est esclave et son père un noble Français. C’est lui qui 
donne à son fils une éducation musicale. Plus tard, le Chevalier Saint-Georges 
ira vivre en France où il se fera connaître comme violoniste, chef d’orchestre 
et compositeur. Il a écrit beaucoup de musique: des sonates, des symphonies 
et quelques opéras qui ont été joués à Paris. Il décède en 1799, après avoir 
survécu à la Révolution française. Il a été surnommé « le Mozart Noir ».  
 
 
 

 
Scott Joplin: Né en 1867 au Texas, son père avait été esclave et se retrouvait 
libre depuis peu (l’esclavage venait d’être aboli aux États-Unis). Sa mère 
travaille comme servante chez une dame riche qui permet au jeune Scott de 
jouer du piano. Il prend des cours auprès d’un professeur qui lui enseigne les 
bases de la musique. Bientôt, il devient un pianiste tellement accompli qu’il 
gagne sa vie en jouant du piano, un type de jazz qui s’appelle le ragtime. Il 
composera un seul opéra, Treemonisha, qui ne sera jamais représenté de son 
vivant, car les Noirs n'allaient pas à l'opéra et les blancs ne voulaient pas aller 
voir un opéra écrit pour les Noirs… Joplin meurt en 1917 et c’est seulement 
en 1972 sa fille réussit à faire enfin monter Treemonisha. 

 
Opéra et sport! 

Il y a des opéras qui se passent à Paris, dans le 
monde des artistes (La traviata, La Bohème), 
d’autres se passent dans des pays lointains, 
comme l’Inde ou le Japon (Lakmé, Madame 
Butterfly), il y en a même un qui se passe dans 
le monde du cirque (I Pagliacci). Mais avait-on 
déjà vu un opéra se passer dans le monde du 
sport? Si on considère que la chasse est un 
sport, alors peut-être que oui: il y a un célèbre 
choeur des chasseurs dans Der Freischütz de 
Weber. Mais un opéra qui se passe chez les 
boxeurs, c’est certainement exceptionnel. 
Coïncidence, l’an dernier, à Montréal, on a pu 

assister à la première représentation de Hockey noir (musique d’André Ristic, livret de Cecil 
Castellucci). Cet opéra, comme son nom l’indique, met en scène des personnages évoluant dans le 
domaine de notre sport national!  
 
Photo : opéra Hockey noir 
 



Discussion: Quel autre sport pourrait, selon vous, être le sujet d’un nouvel opéra?  
Essayez d’imaginer l’histoire que raconterait cet opéra, quels personnages elle ferait intervenir. 

 
Des thèmes modernes 
On a vu que la question de l’homosexualité est abordée dans Champion, un sujet dont on n’a pas 
fini de parler, car la question fait souvent l’objet de débats, encore maintenant. Mais on remarque 
aussi que cette oeuvre parle d’un autre problème très actuel: la démence. Avec le vieillissement de 
la population (les gens vivent de plus en plus vieux), on voit apparaître de plus en plus de maladies 
liées au grand âge. Parmi elles, la maladie d’Alzheimer fait des ravages, en s’attaquant à la 
mémoire de ceux qui en sont atteints. Dans le cas du boxeur Emile Griffith, la maladie d’Alzheimer 
pourrait avoir été provoquée par les coups reçus alors qu’il pratiquait son sport. 
On parle alors d’une « encéphalite traumatique des pugilistes » (lutteurs) ou démence 
pugilistique ». Selon Wikipédia, il s’agit d’un « traumatisme causé par la répétition de commotions 
du cerveau, conséquents à des chocs importants. Ces derniers peuvent amener à la perte de 
connexions neuronales, à la mort des neurones et la dégénérescence du tissu cérébral. 
L’encéphalite traumatique des pugilistes associe une détérioration intellectuelle avec des troubles 
de la mémoire. Il existe différentes sortes de lésions traumatiques selon le type de boxe pratiqué 
ainsi que la durée de la pratique. Cette inflammation peut être présente aussi chez les joueurs 
de rugby, football américain et d’autres sports où la tête peut être soumise à des chocs 
importants. » 
 
Autre question d’actualité évoquée dans Champion : l’intimidation. Emile Griffith subit du 
harcèlement de la part de son adversaire Benny Paret. 
 

Discussion : Quel autre problème contemporain pourrait faire l’objet d’un nouvel opéra? Essayez 
d’imaginer l’histoire que raconterait cet opéra, quels personnages elle ferait intervenir.  

 
Amours impossibles? l’homosexualité 
L’opéra se spécialise dans les amours impossibles. L’exemple le plus classique est Roméo et Juliette, 
opéra de Gounod, d’après la pièce de Shakespeare. Roméo aime Juliette, mais leurs deux familles 
sont ennemies, jamais ils ne pourront s’unir et vivre heureux. La situation est identique dans Lucia 
di Lammermoor, de Donizetti, mais ici Lucia est forcée d’épouser un autre homme, ce qui la rend 
littéralement folle de douleur et la pousse au meurtre…  
 
Photo de l’opéra Les feluettes, joué à l’Opéra de Montréal en 2016 

Parfois, un des deux membres du couple 
n’aime pas l’autre, ou cesse de l’aimer. C’est 
le cas dans Carmen, célèbre opéra de Bizet. 
L’héroïne est d’abord amoureuse du soldat 
José, qui abandonne tout pour elle, mais 
bientôt Carmen n’est plus amoureuse, et c’est 
le drame! Dans La bohème de Puccini, Mimi 
et Rodolfo s’aiment beaucoup, mais ils sont 
très pauvres, ce qui cause des difficultés à leur 
couple. En plus Mimi est malade et n’a pas 
d’argent pour se faire soigner… la mort vient 
mettre un terme à leur amour. Dans La 
traviata de Verdi, l’héroïne Violetta vient 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9phalite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_am%C3%A9ricain


d’une classe sociale inférieure à celle de son amoureux Alfredo, aussi le père d’Alfredo vient mettre 
un terme à la relation… 
 
Les nouveaux opéras cherchent à présenter des histoires d’amour qui n’ont pas encore été 
racontées. C’est pourquoi on retrouve maintenant des opéras mettant en scène des amours entre 
gens du même sexe. Les feluettes, créé à l’Opéra de Montréal, raconte l’histoire d’amour entre 
Simon et Vallier, dans un petit village du Lac Saint-Jean, au début du XXe siècle, à une époque où 
une telle relation entre deux hommes étaient absolument impensable.  
 
 

Les exemples d’amours impossible sont nombreux! Trouvez-en d’autres, dans les films que vous 
connaissez, ou en cherchant les résumés d’autres opéras. 

 
 
Quelques liens pour poursuivre la recherche et la réflexion! 
 
Pour en apprendre davantage sur le Chevalier de Saint-Georges et Scott Joplin, et pour découvrir 
d’autres compositeurs, chanteurs instrumentistes, un site très complet sur les musiciens classiques 
noirs : 
https://chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Accueil.html?fbclid=IwAR28gbuQTfpXEh_IVZovS
i6oiWJWJSTzYZ79uAColcMFOYp3N3lFC2cNk1k 
 
Le site de l’Ensemble contemporain de Montréal, qui a présenté en 2018 l’opéra Hockey noir : 
https://ecm.qc.ca/spectacle.php?id=78&lang=f 
 
Le site de l’Opéra de Montréal :  
https://www.operademontreal.com 
 
Le site du Mois de l’histoire des Noirs : 
https://moishistoiredesnoirs.com 
 
La musique de Champion s’inspire beaucoup du jazz. Or, Montréal a toujours été une ville où le 
jazz a été très présent, notamment avec le Festival international de jazz. La ville a par ailleurs vu 
naître et grandir de grands musiciens de jazz noirs, réputés mondialement, comme Oscar Peterson 
ou Oliver Jones. Une page sur l’histoire du jazz à Montréal : 
https://www.histoirecanada.ca/consulter/arts,-culture-et-societe/toot-sweet-lorsque-le-jazz-etait-
roi-a-montreal 
 
Et le site du Festival de jazz : 
https://www.montrealjazzfest.com 
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