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Carmen est un chef-d’oeuvre de l’art lyrique dont le temps n’a pas émoussé la popularité. Malgré la 
controverse qu’il a suscitée à l’époque de sa création, il est très vite devenu un succès international. 
L’opéra met en scène une héroïne, rebelle et éprise de liberté au point d’en mourir: un personnage 
symbolisant aujourd’hui la femme émancipée.

L’oeuvre
Tragédie en Français en quaTre acTes 
LivreT d’Henri MeiLHac eT Ludovic HaLévy d’après un TexTe de prosper MériMée.
Par ironie du sort, carMen connaît un succès international quelques mois après la mort de Bizet et la 
carrière de cet opéra est définitivement assurée à partir de 1883. De grands compositeurs comme Brahms, 
Wagner ou Tchaïkovski l’admirent et le considèrent déjà comme un chef-d’oeuvre qui transcendera le 
temps. carMen est aujourd’hui l’un des opéras les plus joués au monde. La dimension très humaine des 
personnages place l’opéra dans un registre réaliste, tout comme la modération lyrique qui évite une fin 
sombrant dans le mélodrame. Le style souple, léger, aéré et lumineux de l’oeuvre, ses mélodies raffinées 
et contrastées, lui ont valu un succès jamais démenti jusqu’à aujourd’hui. Cette oeuvre majeure est 
devenue la plus accessible du répertoire français.

carMen

La pLaCe de La femme dans carMen

Georges Bizet (1838-1875) figure, malgré sa courte vie, parmi les grands compositeurs 
du XIXème siècle. Né à Paris dans une famille de musiciens, sa passion pour le piano et 
la musique en général s'exprime très tôt et sa virtuosité précoce lui ouvre les portes du 
conservatoire dès l'âge de dix ans. Élève brillant et appliqué, il crée une opérette et une 
symphonie dès 1856, toutes deux prometteuses au niveau de l'invention mélodique et du 
phrasé. Il obtient ensuite le prix de Rome et entame alors un séjour de plusieurs années 
dans cette ville. C’est là qu’ il contracte la maladie de gorge qui l'emportera. En 1860, il 
rentre à Paris afin de veiller sa mère malade et débute sa carrière de compositeur d'opéras. 
Ses oeuvres (Les pêcHeurs de perLes, L'arLésienne...) rencontrent cependant fort peu de succès 
et carMen, son dernier opéra, est extrêmement mal accueilli par la critique et le public. Ce 
nouvel échec plonge Bizet dans la dépression et sa maladie progresse de façon fulgurante. 
Il s'éteint subitement durant la nuit suivant la trente-troisième représentation de carMen, à 
l'âge de trente-sept ans.

Carmen- gitane passionnée et impulsive et volage - est une femme non-conformiste, vivant dans une société 
austère où la pensée, l'amour, le comportement et le corps sont freinés et réglementés. Elle refuse d'être 
entravée et défie les autorités religieuses, matrimoniales, morales et judiciaires. Elle est, par là même, devenue 
un symbole d'émancipation féminine. Carmen est sans patrie ni attaches et cette caractéristique la différencie 
déjà du reste de la société. A l'instar de Don Juan, elle défend un idéal de vie libre et préfère mourir plutôt 
que de vivre enchaînée: son besoin viscéral d'indépendance la lie pourtant à la fatalité et provoque finalement 
sa perte. L'émancipation de Carmen n'est pas restreinte à son attitude et ses paroles: elle passe aussi par la 
musique. Les rythmes et harmonies de ses parties chantées, telle la Habanera, sont teintées d' «hispanismes» 
et son registre est celui d'une mezzo-soprano dramatique, ce qui la distingue des héroïnes sopranos des 
opéras plus traditionnels. Le chant de Carmen monte donc autant dans les aigus qu'il descend dans les graves, 
s'affranchissant ainsi des limites courantes de la voix. Au-delà du rôle de femme libre, le personnage de 
Carmen implique donc également une émancipation musicale. 



carMen, gitane et cigarière – mezzo-soprano
don José, caporal – ténor
MicaëLa, promise de José – soprano
escaMiLLo, torero – baryton
FrasquiTa et Mercédès, gitanes et amies de Carmen - sopranos
eL dancairon et eL reMendado, contrebandiers – ténors
Zuniga, capitaine – basse
MoraLès, officier – baryton
Orchestre, choeurs, choeur d'enfants

Les personnages

argument

ACTE I: une pLace de séviLLe

Dans la ville de Séville, l'officier Moralès et d'autres soldats attendent la relève devant le poste de garde. Micaëla 
s'avance et demande Don José, mais les soldats l'effaient et elle s'enfuit. Au changement de la garde, menée 
par le capitaine Zuniga et le caporal José, on signale à ce dernier qu'une jeune femme l'a demandé et il avoue 
qu'elle est sa promise. Lorsque la cloche de la manufacture de cigares retentit, les ouvrières sortent, et la foule 
s'écarte pour laisser passer Carmen, insolente et méprisante vis-à-vis de la gent masculine qui se presse autour 
d'elle. Elle tente d'attirer l'attention de José au ryhtme d'une Habanera (« L'amour est un oiseau rebelle ») et 
lui lance une fleur de son corsage qu'il finit par ramasser après un instant d'hésitation. Micaëla arrive alors, 
envoyée par la mère de Don José. Elle évoque leur village quand un véritable chahut se répand à l'entrée de la 
manufacture: Carmen s'est querellée avec une autre femme et l'a blessée d'un coup de couteau. Zuniga or-
donne à José de l'arrêter et lorsque le capitaine l'interroge, elle se moque de lui. Il lui fait donc lier les mains et 
part en quête d'un mandat d'arrêt afin de l'emprisonner, chargeant le caporal José de la surveiller. Carmen a tôt 
fait de séduire celui-ci et de lui fixer rendez-vous « près des remparts de Séville ». José désserre finalement ses 
liens, ce qui lui permet de s'enfuir pendant le trajet vers la prison.

ACTE II: La Taverne de LiLLas pasTia

Frasquita, Mercédès et Moralès sont à la taverne de Lillas Pastia en compagnie de Carmen. Arrive le célèbre 
torero Escamillo auquel l'assemblée porte un toast: « Votre toast... je peux vous le rendre » clame-t-il. Ébloui par 
Carmen, il échange quelques propos galants avec elle, mais celle-ci pense à Don José qui a été arrêté pour 
l'avoir aidée à fuir et qui va être libéré dans la journée. Le torero se retire donc, laissant Carmen, Frasquita et 
Mercédès seules. Les contrebandiers El dancairo et El remendado en profitent pour venir les rejoindre et solli-
citer leur aide, mais Carmen souhaite attendre José avant toute chose. Celui-ci arrive peu après et elle danse 
pour lui. La retraite des soldats est alors sonnée, interrompant ce moment. Carmen reproche à José de ne pas 
placer son amour pour elle au-dessus de son devoir. Elle tente alors de le persuader de rester et de se joindre à 
la bande des contrebandiers. Le capitaine Zuniga fait irruption et les deux hommes s'apprêtent à se battre, mais 
les brigands viennent au secours de José et désarment le capitaine, ne laissant qu'un seul choix à José: celui de 
les rejoindre et de les suivre dans la montagne.

ACTE III: dans La MonTagne

Les contrebandiers, Carmen, Don José, Frasquita et Mercédès sont dans la montagne avec les marchandises 
contrefaites. José est jaloux et irrité car Carmen est volage et capricieuse. Pour passer le temps, les femmes 
tirent les cartes et chaque fois que Carmen interroge le jeu, il lui répond « la mort ». José assure la garde du 
camp quand arrive Micaëla (« Je dis que rien ne m'épouvante »), qui se cache craintivement. Escamillo, le tore-
ro, apparaît ensuite: il vient voir Carmen. Il ne connaît pas Don José et lui conte qu'il aime la gitane et qu'elle 
s'est lassée dans son ancien amant, un déserteur. José le provoque en duel et s'apprête à le tuer, quand il est 
arrêté par Carmen et les contrebandiers. Micaëla se découvre enfin et lui annonce que sa mère est mourante. 
Sa maîtresse le somme de s'en aller et c'est avec réticence qu'il suit Micaëla.

ACTE IV: une pLace de séviLLe devanT Les arènes

La place de Séville, devant les arènes, est très animée: c'est jour de corrida et le défilé des toreros commence. 
Escamillo, acclamé par la foule, apparaît avec Carmen à son bras. Lorsqu'il entre dans l'arène, les amies de 
Carmen la mettent en garde contre Don José. La foule suit le torero et Carmen se retrouve seule avec son 
ancien amant qui la supplie de partir avec lui. Elle le rabroue durement et tente de rejoindre l'entrée de l'arène 
d'où s'élèvent les clameurs du peuple qui salue le triomphe du torero. Désespéré, José tire son couteau et la 
menace, mais elle continue à le mépriser. Éperdu de douleur, il la poignarde et s'effondre: « C'est moi qui l'ai 
tuée. Ah! Carmen! Ma Carmen adorée! ». 


