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L’ACTION
En Espagne, vers 1820.
ACTE I – UNE PLACE À SÉVILLE
Des soldats montent la garde à l’entrée d’une caserne, près d’une manufacture de tabac. Micaëla
vient s’enquérir de son fiancé, le brigadier Don José, qui ne sera de retour qu’avec la prochaine
garde. Les enfants se réjouissent de la relève de la garde. Morales informe Don José de la visite
de Micaëla. Les cigarières se rendent au travail. L’une d’elles, une belle bohémienne, Carmen,
éconduit les hommes qui s’empressent autour d’elle mais jette une fleur à Don José. Micaëla
revient, apportant au brigadier un message de sa mère. Tous deux s’attendrissent au souvenir du
pays. Micaëla se retire, laissant Don José résolu à l’épouser et à chasser Carmen de sa pensée. Une
rixe a éclaté entre la bohémienne et une autre cigarière qui a été blessée. Sur l’ordre de Zuniga,
Don José arrête Carmen. Celle-ci parvient à le convaincre de la laisser s’échapper : elle lui promet
de l’aimer et lui fixe un rendez-vous. Zuniga fait arrêter Don José.

ACTE II – LA TAVERNE DE LILLAS PASTIA
Accompagnée de Mercédès et Frasquita, Carmen interprète une chanson bohémienne. Entre
Escamillo : sous les acclamations, le torero exalte la beauté des corridas et l’amour qui récompense
le vainqueur. Il fait des avances à Carmen, mais celle-ci attend Don José, qui vient d’être libéré. La
foule se retire. Deux contrebandiers, le Dancaïre et le Remendado, proposent à Carmen, Mercédès
et Frasquita de les aider dans une nouvelle affaire. Mais Carmen, se déclarant amoureuse, refuse
de partir. Don José arrive. Alors que Carmen danse pour lui, le clairon le rappelle à l’ordre : il doit
rentrer à la caserne. Furieuse, Carmen se moque de lui et le chasse. Don José lui rappelle à quel
point il l’aime. Elle tente alors de le persuader de se joindre à elle et aux contrebandiers dans la
montagne, mais il refuse. Survient Zuniga. Pensant trouver Carmen seule, il ordonne au brigadier
de lui céder la place. Les deux hommes s’affrontent, les contrebandiers accourent et désarment
Zuniga. Don José, qui n’a plus le choix, doit suivre Carmen et les brigands.

ACTE III – LE REPAIRE DES CONTREBANDIERS
Les contrebandiers arrivent, lourdement chargés. Don José, rongé par le remords, regrette son
ancienne vie. Carmen s’est lassée de lui et une scène éclate entre les deux amants. Pour passer
le temps, Frasquita et Mercédès lisent leur avenir dans les cartes. Carmen se joint à elles : les
cartes lui révèlent son funeste destin. Le chef des contrebandiers donne le signal du départ,
laissant Don José en sentinelle. Micaëla, décidée à sauver Don José de l’emprise de Carmen, s’est
aventurée dans les montagnes mais, trouvant le repaire vide, elle s’éloigne. Escamillo, amoureux
de Carmen, a trouvé lui aussi le repaire des contrebandiers. Il tombe sur Don José et un duel
au couteau oppose les deux rivaux. Revenue avec les contrebandiers, Carmen les sépare. Beau
joueur, Escamillo se retire mais invite la compagnie, et tout particulièrement Carmen, à sa
prochaine corrida. Micaëla a été découverte par les contrebandiers. Elle exhorte Don José à la
suivre, car sa mère est mourante. Carmen l’y encourage aussi. Contraint de partir, il lui adresse
des paroles menaçantes, tandis qu’au loin retentit la voix d’Escamillo.

ACTE IV – LES ARÈNES DE SÉVILLE
Avant d’entrer dans l’arène, Escamillo échange des mots d’amour avec Carmen. Frasquita et
Mercédès ont aperçu Don José dans la foule. Restée seule, Carmen le voit surgir devant elle. Il
la supplie de revenir à lui, mais elle ne l’aime plus. En entendant les acclamations qui saluent
Escamillo victorieux, Carmen veut le rejoindre, mais Don José, fou de jalousie, lui barre le
passage. Un couteau à la main, il l’adjure une dernière fois de le suivre. En guise de réponse, elle
lui jette la bague qu’il lui avait donnée autrefois. Rendu furieux par ce geste, Don José tue celle
qu’il n’a cessé d’adorer et se laisse arrêter.
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« LIBRE ELLE EST NÉE
ET LIBRE ELLE MOURRA »
TRAJECTOIRE
DE CARMEN

Célestine Galli-Marié,
créatrice du rôle
de Carmen.

Atelier Nadar, 1875
© BnF.
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CARMEN

« JE SAIS CE QUE JE FAIS »
Quand Carmen est créé à Paris sur la scène
de l’Opéra-Comique, salle Favart, le 3 mars
1875, Bizet est âgé de 37 ans ; il n’est plus un
débutant, mais il n’est pas encore parvenu
au titre envié de compositeur à succès. Il se
trouve à mi-carrière, sans savoir évidemment
que sa trajectoire s’arrêtera là. C’est à peu près
à cet âge que Meyerbeer avec Robert le Diable,
Halévy avec La Juive, Gounod avec Faust, ont
marqué la scène parisienne et ont franchi
une étape décisive pour leur renommée et
leur reconnaissance. Comme eux, Bizet a
déjà écrit plusieurs ouvrages lyriques, une
remarquable opérette pour les BouffesParisiens d’Offenbach (Le Docteur Miracle) ;
un opéra exotique envoûtant et animé par
une puissante intrigue mélodramatique pour
le Théâtre-Lyrique (Les Pêcheurs de perles) ;
un opéra d’après un roman de Walter Scott,
moins abouti dramaturgiquement mais où la
musique coule à flot, pour le même théâtre
(La Jolie Fille de Perth) ; un opéra-comique en
un acte, merveilleuse rêverie orientaliste, pour
la salle Favart (Djamileh). Il faudrait encore
parler des projets plus ou moins développés,
comme son Ivan IV, grand opéra qui ne sera
hélas jamais donné de son vivant.
Dès Les Pêcheurs de perles, en 1863,
et malgré l’échec de l’ouvrage, Bizet s’est
imposé dans le milieu professionnel par
sa maîtrise. « C’est qu’il ne faut pas s’y
méprendre, s’exclame Nestor Roqueplan dans
les colonnes du Constitutionnel, M. Bizet,
malgré son jeune âge, n’a plus rien de l’écolier
ni du commençant. C’est un musicien fait.
Sa qualité dominante est la grâce et la facilité
du tour : rien de heurté, de maladroit dans
le procédé rompu à toutes les difficultés de
son art ; il veut moins prouver sa science que
l’employer à la traduction vraie de sa pensée. »
Les critiques, même les plus défavorables
à la partition, qu’ils jugent trop sonore et
dissonante, ne peuvent que s’incliner devant
le sûr métier du jeune créateur, qui jouit parmi
ses confrères d’une réputation précoce et
que, précise un autre chroniqueur, l’on « cite
volontiers comme le plus savant des jeunes
musiciens les plus savants ». Que faut-il alors
pour gagner la faveur du public ? C’est ce que
Bizet se pose comme question en composant
La Jolie Fille de Perth, créé fin 1867. Mais ce
qui sera considéré comme des concessions
(particulièrement l’air à vocalises) ne parvient

Georges Bizet photographié par
Étienne Carjat vers 1860. © DR

à emporter l’adhésion du public, pas plus que
celle de la presse dont une partie lui reproche
certaines facilités. Bizet réagit positivement :
il faut s’affirmer davantage ; explorer sa voie,
plutôt que répéter des recettes. Il l’écrit
même, avec sa franchise habituelle, dans
une lettre à un journaliste : « Toutes mes
concessions ont raté !.. J’en suis ravi ! L’école
des flonflons, des roulades, du mensonge est
morte, bien morte ! Enterrons-là sans larmes,
sans regrets, sans émotion… et… en avant ! »
Il tire tout de même de son ouvrage une suite
symphonique intitulée Scènes bohémiennes,
réunissant quatre morceaux, dont une Danse
bohémienne fondée sur un accelerando –
principe qui sera repris dans la fameuse
Chanson bohémienne de Carmen. Quand,
en outre, on constate que dans Les Chants
du Rhin, délicieux recueil de piano édité en
1866, la pièce la plus marquante s’intitule La
Bohémienne, on comprend que le sujet du
chef-d’œuvre de 1875 vient de loin et que ce
personnage insaisissable de la bohémienne
exerce une fascination sur le jeune Parisien.
La bohémienne des Chants du Rhin n’est
cependant qu’une apparition fugitive au
milieu d’un décor imprégné du romantisme
allemand et sa mise en musique tient plus
de Chopin que des musiques espagnoles.
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THÉÂTRE DU CAPITOLE

Carmen va permettre justement d’explorer cet
imaginaire et de lui donner un corps sonore
caractéristique où s’entremêlent exotisme et
vitalité rythmique.
Avant cet accomplissement, Djamileh,
créé en 1872, est pour Bizet l’occasion
de conjoindre l’expression exotique et le
raffinement des timbres, la poétisation des
situations et les recherches harmoniques les
plus audacieuses, associées sous la plume de
plusieurs chroniqueurs à l’école wagnérienne.
Pour diverses raisons l’œuvre échoue, mais
l’artiste se sent confirmé dans sa position au
sein du milieu musical parisien et conforté
dans sa quête personnelle. « Je suis content
d’être rentré dans la voie que je n’aurais jamais
dû quitter et dont je ne sortirai jamais »,
confie-t-il à un ami. Et à un autre : « Djamileh
n’est pas un succès […] Pourtant, je suis
extrêmement satisfait du résultat obtenu. »
Certes, la presse est partagée, mais l’ouvrage
est pris au sérieux et fonctionne dans l’esprit
de Bizet comme un déclic : « Je sais ce que je
fais », insiste-t-il.

CARMEN, UNE PROVOCATION
C’est donc avec une conscience créatrice
accrue qu’il va aborder la commande que
lui passent les deux directeurs de l’OpéraComique, Camille du Locle, attaché à
promouvoir la jeune génération, et Adolphe
de Leuven, tourné vers la tradition. Le sujet
n’est pas arrêté mais le nouvel ouvrage aura
des proportions plus ambitieuses que le
précédent, en trois actes (qui finalement
deviendront quatre). Les librettistes, Henri
Meilhac et Ludovic Halévy, sont choisis parmi
la fine fleur du théâtre de divertissement et de
l’opérette. Ils ont collaboré aux œuvres parmi
les plus connues d’Offenbach, La Belle Hélène
en 1864, La Vie parisienne en 1866, La Grande
Duchesse de Gérolstein en 1867 et La Périchole
en 1868. De surcroît, Ludovic est le cousin par
alliance de Bizet avec lequel il entretient des
relations de camaraderie. La collaboration se
fera dans une atmosphère amicale et dans une
très grande proximité, d’autant que les deux
hommes vivent dans le même immeuble, rue
de Douai dans le 9e arrondissement.
Après avoir envisagé plusieurs sujets,
Bizet suggère de s’inspirer d’une nouvelle de
Mérimée. L’écrivain avait réalisé un voyage en
Espagne en 1830 et avait publié à son retour
dans la Revue de Paris, entre 1831 et 1833, quatre
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Prosper Mérimée photographié par Émile Robert, 1868.
© Bridgeman Images.

Lettres d’Espagne. En 1845, il aurait écrit en
une semaine seulement sa nouvelle, Carmen,
avant de la publier, la même année, dans la
Revue des deux mondes, puis de la diffuser en
librairie, en 1847. Cette édition, chez l’éditeur
Michel Lévy, est augmentée d’un chapitre, qui
est non pas une amplification du récit mais
une dissertation sur les gitans mêlant des
généralités et des observations personnelles.
L’histoire dont s’inspirent Halévy, Meilhac et
Bizet est contenue dans le chapitre 3, mais il
est important d’avoir le livre à l’esprit dans
son entier pour saisir d’une part l’idéologie et
les stéréotypes d’où émerge Carmen, d’autre
part le travail des librettistes pour en faire un
personnage de théâtre lyrique.
Leuven, très conservateur dans ses goûts,
est inquiet et même indigné à l’idée de voir sur
son théâtre, bourgeois et familial, des êtres à la
marge de la société, des femmes autonomes,
des amours libres et un meurtre passionnel !
Ludovic Halévy se souvient de sa réaction, dès
qu’il entendit prononcer le nom de l’héroïne :
« Carmen !.. La Carmen de Mérimée !.. Est-ce
qu’elle n’est pas assassinée par son amant ?..
Et ce milieu de voleurs, de bohémiennes, de
cigarières !.. À l’Opéra-Comique !.. le théâtre
des familles !.. le théâtre des entrevues de

CARMEN
mariages !.. Nous avons, tous les soirs, cinq
ou six loges louées pour ces entrevues…
Vous aller mettre notre public en fuite… C’est
impossible ! » Halévy promet d’atténuer le
drame, de développer le brio des situations
et de créer un climat de fête. Il insiste sur la
douceur d’un nouveau personnage, Micaëla.
Cette dernière, messagère de la mère de Don
José, représente le lien aux parents, les valeurs
de fidélité, de respect et d’obéissance et, bien
sûr, la perspective d’un mariage honorable.
Toute l’histoire de José, le soldat, le bon fils,
est déterminée par cette donnée première.
Carmen va lui montrer la voie d’une autre
vie, celle du désir et de l’affranchissement
dangereux des règles. En ce sens, sa trajectoire
peut être lue comme celle de l’individu
façonné par une culture, une société, des lois et
des institutions, qui découvre l’individualisme
et peu à peu expérimente la perte des repères,
des devoirs et des limites, l’abandon au monde
des pulsions et à la passion.

MONTÉE DES FORCES TRAGIQUES
Cependant, Carmen est d’abord un opéra-comique. Le livret et la musique prennent en
compte la tradition du genre : alternance de
morceaux musicaux avec des scènes parlées et
esprit de légèreté conditionnent une partie de
sa structure. Les dialogues parlés sont en prose
et les morceaux
musicaux sont versifiés1. L’une des
grandes réussites
de l’ouvrage est
d’offrir une dynamique qui va de la
foule à l’individu,
de la comédie à la
tragédie, des morceaux aux allures
populaires à des
pages d’un grand
raffinement.
Les
auteurs
s’attachent, vrai
s e mb l ab l e m e n t
guidés par Bizet,
à inscrire dans le
drame la montée
des forces tragiques. Même si le livret amoindrit

le côté scabreux du personnage et du récit de
Carmen, il conserve une puissance érotique
indéniable et accorde à la pulsion de mort tout
comme à la loi irréversible du destin une place
capitale, notamment dans le Trio des cartes
et dans la scène finale, mais aussi dans les
scènes de rixes et le thème de la tauromachie.
L’intrigue arrive à son terme quand les forces
en présence se combinent et se heurtent
jusqu’au point de non-retour. Les bouffées
de musique au caractère joyeux et populaire
qui s’échappent des arènes de Séville à la
fin de l’acte IV intensifient le face-à-face des
deux personnages restés seuls sur le devant de
scène. Un homme, une femme. Mais dans un
rapport de pouvoir totalement inversé. L’un
supplie, l’autre refuse ; l’un menace, l’autre fait
face ; l’un refuse la réalité, l’autre accepte son
destin. L’histoire de Carmen est aussi l’histoire
des rapports humains genrés et d’une femme
puisant dans son désir, son plaisir et son
sentiment, son unique règle de conduite. Se
détachant d’elle-même, s’élevant pour ainsi
dire au-dessus de sa condition, comme s’observant agir, Carmen abandonne le « je » par
quoi l’individu se dit ordinairement et passe à
la troisième personne du singulier : « Libre elle
est née et libre elle mourra. »
Hervé Lacombe
Musicologue, Université Rennes 2

Maquette du premier décor de Carmen, 1875.
© BnF, archives de l’Opéra-Comique.

1. La présente production a toutefois retenu la version « opéra », substituant aux dialogues parlés les récitatifs du compositeur Ernest
Guiraud (1837-1892). Ces récitatifs, déjà planifiés par Bizet et rédigés par Ludovic Halévy, sont publiés par Choudens dès 1877.
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«

Mais si tu dois mourir, si le mot redoutable
Est écrit par le sort,
Recommence vingt fois… La carte impitoyable
Répétera : la mort.
Encor ! Encor ! Toujours la mort.

»
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CARMEN

Carmen, mise en scène de Jean-Louis Grinda.
Photo de production, 2018.
© Patrice Nin.
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Georges Bizet photographié
par Étienne Carjat, 1875.

© DR.

12

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

GEORGES BIZET
1838 Le 25 octobre, naissance de Georges
(Alexandre-César-Léopold) Bizet à Paris, dans
une famille de musiciens.

1870 Pendant la guerre, Bizet s’engage dans
la Garde nationale et stationne à Libourne,
puis auprès de son père au Vézinet.

1847 Entre dans la classe de piano d’Antoine
François Marmontel au Conservatoire de
Paris.

1871 Rentré à Paris, Bizet compose Jeux
d’enfants, suite de douze pièces pour piano à
quatre mains, dont il tire une Petite suite pour
Orchestre.

1853 Entre dans la classe de composition
de Fromental Halévy, célèbre compositeur
d’opéra.
1855 Bizet compose une Symphonie en ut
majeur, qui ne sera découverte qu’en 1933,
dans les archives du Conservatoire.
1857 Le Docteur Miracle (livret de Léon Battu
et Ludovic Halévy) est créé aux BouffesParisiens et remporte le Premier Prix du
Concours d’opérette. Bizet remporte le prix
de Rome avec sa cantate Clovis et Clotilde.
1858-1862 Séjour à la Villa Médicis à Rome.
Compose deux opéras-comiques, Don
Procopio (1859) et La Guzla de l’émir (1862).
1863 Les Pêcheurs de perles (livret d’Eugène
Cormon et Michel Carré), créé au ThéâtreLyrique.
1867 La Jolie Fille de Perth (livret de SaintGeorges et Adenis, d’après le roman de Walter
Scott) est créé au Théâtre-Lyrique.

1872 Djamileh (livret de Gallet d’après
Musset) est créé en mai à l’Opéra-Comique
(salle Favart). En octobre, L’Arlésienne,
musique de scène pour le drame d’Alphonse
Daudet, est créée au théâtre du Vaudeville. Le
mois suivant, création au Cirque d’Hiver de la
suite symphonique tirée de cette musique de
scène (L’Arlésienne, Suite n° 1).
1873 Commande de Carmen (livret d’Henri
Meilhac et Ludovic Halévy d’après Mérimée)
pour l’Opéra-Comique. Composition d’un
grand opéra, Don Rodrigue (livret de Gallet et
Blau d’après Guillén de Castro, source du Cid
de Corneille), qui reste inachevé.
1875 Difficultés conjugales et problèmes de
santé. Bizet s’installe dans le petit village de
Bougival pour orchestrer Carmen. L’ouvrage
est créé le 3 mars à l’Opéra-Comique. Le 3 juin,
Bizet meurt à Bougival d’une crise cardiaque,
quelques heures après la 33e représentation.

1869 Mariage avec Geneviève, fille de
Fromental Halévy, dont naîtra un fils, Jacques,
en 1872.
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Henri Meilhac (assis) et Ludovic Halévy

© Société Historique et Archéologique de Sucy-en-Brie.
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

HENRI MEILHAC
& LUDOVIC HALÉVY
1830 Naissance d’Henri Meilhac le 23 février
à Paris. Fils de libraire, il débutera lui aussi
comme employé de librairie.
1834 Naissance, le 1er janvier à Paris, de
Ludovic Halévy, fils de l’écrivain Léon Halévy
et neveu du compositeur Fromental Halévy.
1852 Meilhac dessinateur au Journal pour
rire, sous le pseudonyme de Thalin, pendant
trois ans. Halévy entre dans l’administration.
1855 Halévy
rencontre
Offenbach
l’ouverture des Bouffes-Parisiens.

à

1860 Rencontre entre Meilhac et Halévy.
1864 Livret commun de La Belle Hélène
d’Offenbach (Théâtre des Variétés).
1866 Livrets communs de La Vie parisienne
(Théâtre du Palais-Royal) et de Barbe-Bleue
(Théâtre des Variétés) d’Offenbach.
1867 Livret commun de La Grande-Duchesse
de Gérolstein d’Offenbach (Théâtre des
Variétés). Halévy quitte l’administration.
1868 Livret commun de La Périchole
d’Offenbach (Théâtre des Variétés).
1869 Froufrou, comédie à quatre mains
(Théâtre du Gymnase). Livret des Brigands
d’Offenbach (Théâtre des Variétés).

1875 Livret commun de Carmen de Bizet
(Opéra-Comique).
1878 Halévy tient un salon rue de Douai
(Les « Jeudi de Ludovic ») que fréquentent
Degas, Moreau, Manet, Bourget, Gounod, etc.
Madeleine Bréguet, nièce d’Halévy, épouse
Jacques Bizet, fils de Georges.
1881 Meilhac et Halévy mettent fin à leur
collaboration.
1882 Halévy publie L’Abbé Constantin, un
roman à succès.
1883 Meilhac, avec Albert Millaud, signe le
livret de Mam’zelle Nitouche, une opérette
d’Hervé. Halévy publie Criquette, un roman à
succès.
1884 Meilhac, avec Philippe Gille, signe le
livret de Manon de Massenet. Meilhac promu
officier de la Légion d’honneur. Halévy élu à
l’Académie française.
1888 Meilhac élu à l’Académie française.
1897 Mort de Meilhac. Il est l’auteur d’une
centaine d’ouvrages, lyriques et dramatiques.
1908 Mort
d’Halévy.
Il
est
l’auteur
d’une soixantaine d’ouvrages lyriques et
dramatiques et d’une dizaine de romans et
nouvelles.
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OPÉRA • BALLET • CONCERT
LE
RENDEZ-VOUS
BON PLAN !

HAPPY
MERCREDI

Chaque dernier mercredi du mois :
tarifs avantageux sur une sélection de spectacles.
Réservations sur theatreducapitole.fr et onct.toulouse.fr
De 10h à minuit le jour même.
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K A T A L I N

CSILLAGH
PIANO

B A R B O R A

KUBÍKOVÁ
GUITARE
GUASTAVINO, GINASTERA,
HERRERA, PIAZZOLLA,
RAMIREZ, WALSH, CURA

THÉÂTRE DU CAPITOLE
JEUDI 17 FÉVRIER - 20H
TA R I F U N I Q U E 2 0 €
THEATREDUCAPITOLE.FR 05 61 63 13 13

«

Le légendaire
ténor argentin
enfin à Toulouse !

»

