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QUAND ?
Le 3 mars 1875, l’Opéra-Comique de Paris installé à la Salle Favart crée le nouvel ouvrage de 
Georges Bizet ( 1838-1875 ) : Carmen. L’œuvre suscite la stupéfaction et, dans un premier temps, 
le rejet. Le public de Favart était en effet habitué à venir applaudir des opéras-comiques aux 
arguments romanesques et souriants, empli de bons sentiments et couronnés d’un incontournable 
happy end. Or Henri Meilhac et Ludovic Halévy, les deux librettistes du nouvel ouvrage, ont eu beau 
adoucir le sujet puisé chez Prosper Mérimée, ils font tout de même mourir leur héroïne à la fin de 
l’ouvrage sous les coups de couteau d’un déserteur. L’insuccès de Carmen frappa si fortement Bizet 
qu’elle précipita sa mort prématurée, trois mois plus tard. Mais le succès ne tarda pas à s’imposer, 
et Carmen devint d’un des plus grands succès, non seulement de l’opéra-comique, mais de tout le 
répertoire lyrique international. À tel point que c’est aujourd’hui une des œuvres les plus souvent 
jouées sur toutes les scènes du monde. Après soixante ans d’absence, elle revient au Festival d’Aix-
en-Provence dans une nouvelle mise en scène du Russe Dmitri Tcherniakov.

QUOI ?
Le livret de Meilhac et Halévy se fonde sur une fameuse nouvelle de Prosper Mérimée qui évoque 
la figure d’une bohémienne collectionnant les conquêtes masculines et finissant par être tuée 
par l’un de ses amants, le brigadier Don José, qui a déserté pour elle. L’opéra de Bizet édulcore 
quelque peu la violence et la crudité de la nouvelle, en multipliant les scènes de genre ( enfants 
jouant aux soldats, flirt des badauds et des cigarières, chœur de marchands ou de contrebandiers ) 
et en insistant sur la « couleur locale » ( couplets du toréador, danses espagnoles de Carmen, scène 
de corrida ). Meilhac et Halévy inventent aussi le personnage de Micaëla, fiancée de Don José et 
antithèse de Carmen, qui incarne la fidélité et les valeurs bourgeoises d’attachement à la famille 
et au mariage. Il n’en reste pas moins que si certaines pages relativement «légères » de Carmen 
( quintette des contrebandiers, chanson Bohème, etc. ) se rattachent bien à la tradition de l’opéra-
comique, sa fin tragique lui donne une dimension jusqu’alors inédite sur cette scène.

COMMENT ?
Conformément à la tradition de l’opéra-comique, Carmen a été créée sous une forme alternant 
numéros musicaux et scènes parlées. Les numéros eux-mêmes s’avèrent d’une grande diversité de 
styles et de formes, entre les passages évoquant une Espagne de folklore ( recourant notamment 
aux rythmes authentiques de la habanera ou de la séguedille ), les scènes très théâtrales ( chœur 
de la dispute des cigarières, quintettes des contrebandiers ) et des airs ou ensembles d’une grande 
concentration dramatique, parfois même tragique : le trio des cartes, « l’air de la fleur » de Don 
José ou celui de Micaëla, et surtout le duo final, dernière confrontation entre Carmen et Don José 
qui, dévoré par la jalousie, finit par tuer son ancienne maîtresse. Bizet est alors parvenu au sommet 
de son art, ce qui lui permet de trouver le juste dosage entre tous ces éléments et de donner le 
meilleur de son inspiration. Le public ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisque de nombreux airs de 
Carmen sont devenus et restés extrêmement populaires : qui ne connaît les couplets du Toréador 
ou les effluves chromatiques de la Habanera ?

  VUE D’ENSEMBLE   ARGUMENT

ACTE I
À Séville, Micaëla, une jeune fille « jupe bleue 
et nattes tombantes » se présente en vain à 
l’entrée de la caserne pour rencontrer son 
fiancé, le brigadier Don José. Une fois repartie, 
ce dernier survient avec la garde montante 
qu’un groupe d’enfants s’amuse à parodier. 
La cloche de la manufacture de tabac sonne 
alors le retour des cigarières : principale 
attraction des soldats. L’une d’entre-elles – La 
Carmencita – dont le cercle de prétendants 
ne cesse de s’élargir, attire tous les regards. 
Avant de reprendre le travail, la voilà qui tente 
de séduire Don José en lui lançant une fleur 
tirée de son corsage. Micaëla réapparaît alors 
pour lui apporter des nouvelles de sa mère et 
de son village. Ému, Don José semble décidé à 
l’épouser. 
Or, dès son départ, une bagarre entre cigarières 
éclate. Sur ordre du lieutenant Zuniga, Don José 
est chargé d’arrêter Carmen mais la laisse s’en-
fuir pour mieux la retrouver. 

ACTE II
Deux mois se sont écoulés, Carmen et ses 
compagnes dansent chez le tavernier Lillas 
Pastia, véritable repaire de contrebandiers. 
Apprenant que Don José a été emprisonné à 
cause d’elle mais que sa libération approche, 
Carmen l’attend. Le célèbre toréador Escamillo, 
au charme duquel la bohémienne n’est pas 
complètement insensible, fait alors irruption 
dans l’auberge, immédiatement suivi par 
Don José qui s’empresse de lui déclarer son 
amour. Carmen lui propose de la suivre jusque 
dans la montagne où l’attend un groupe 
de contrebandiers. Don José reste indécis. 
Une altercation avec son ancien lieutenant 
Zuniga achève de le convaincre : il opte pour la 
clandestinité et se fait déserteur. 

ACTE III
L’idylle entre Carmen et Don José n’aura pas 
duré longtemps. Carmen lit dans les cartes 
sa fin tragique ainsi que celle de Don José, 
dévoré par la jalousie. Chargé de monter la 
garde afin que les contrebandiers échappent 
aux douaniers, ce dernier rencontre le torero 
Escamillo qui lui fait part de son rendez-vous 
avec Carmen. Don José le provoque aussitôt en 
duel au couteau. C’est in extremis que Carmen, 
avec l’aide de contrebandiers, s’interpose. 
Survient alors Micaëla qui, s’étant armée de 
courage, tente de ramener Don José auprès 
de sa mère mourante. Don José accepte de la 
suivre tout en lançant à Carmen un inquiétant : 
« nous nous reverrons ». 

ACTE IV 
Devant les arènes de Séville, le torero Escamillo 
défile fièrement au bras de Carmen avant que 
ne commence la corrida. Don José, dissimulé 
dans la foule, la guette. Bien que consciente 
du danger qu’elle court, Carmen décide de 
ne pas fuir pour mieux l’affronter. Don José 
tente désespérément de la reconquérir mais la 
bohémienne résiste à chacune de ses menaces, 
de ses suppliques et de ses promesses. Pour en 
finir, Carmen jette la bague qu’il lui a offerte. 
Accablé, Don José la poignarde puis se livre à la 
foule occupée à célébrer la victoire du torero.



Carmen
Poésie, air, enchantement, incantation : le per-
sonnage de Carmen, à l’image de l’étymolo-
gie latine de son prénom, est tout cela et bien 
plus encore. Mais ce qui la caractérise le plus, 
c’est son irrépressible liberté, celle qui aura 
raison de sa vie. « Jamais Carmen ne cédera. 
Libre elle est née, libre elle mourra », crie-t-
elle haut et fort à qui veut bien l’entendre. La 
liberté est la seule règle à laquelle elle ne sau-
rait déroger, la seule loi qui gouverne sa vie et 
la condamne à mort. « Frappe-moi donc ou 
laisse-moi passer » exprime toute la force de 
son geste-suicide. Hors la loi, cette femme que 
l’on présente comme la fille du diable est aussi 
hors du monde. Mais s’il y a un monde auquel 
elle appartient, c’est bien le monde méditer-
ranéen dont elle représente la figure archéty-
pale. Bohémienne andalouse, elle évolue dans 
cette Espagne des Gitans, celle de l’audace, 
de la passion mais aussi du nomadisme. C’est 
aussi ce qui fait d’elle une artiste capable de 
séduire en dansant et en chantant. Pourvue 

d’une tessiture de mezzo-soprano, Carmen 
dispose d’une vocalité atypique empreinte 
d’hispanisme et prête à jongler librement entre 
les registres grave et aigu. Femme fatale ou 
émancipée, sorcière ou Don Juan au féminin, 
une chose est sûre : Carmen reste un mystère. 

Don José 
Don José est un ténor lyrique à la française qui 
passe facilement de l’envolée lyrique à la me-
nace ou encore à la supplication. Son portrait 
psychologique se révèle aussi instable et incer-
tain que sa ligne vocale. La dualité de son profil 
renvoie à celui des deux femmes qui occupent 
son esprit, Carmen et Micaëla. C’est en briga-
dier navarrais qu’on le découvre, jeune homme 
en proie à la nostalgie, aussi attaché à sa mère 
qu’à son village natal. Les bras de Micaëla 
constituent pour lui un refuge, une manière 
d’échapper au mal qui le guette : « Dieu sait 
de quel démon j’allais être la proie » pense-t-il 
tout haut. Il tente en vain de retrouver le sens et 
le chemin de ses devoirs, tiraillé qu’il est entre 

son attachement familial et sa passion effré-
née pour Carmen. Pour elle, il est prêt à tout 
abandonner. On ne peut pas en dire autant de 
Carmen qui ne peut céder sa liberté. Conscient 
de son impuissance, il choisit de la supprimer. 

Micaëla
Dans la nouvelle de Prosper Mérimée, le per-
sonnage de Micaëla n’existe pas : ce sont les 
librettistes de l’opéra qui l’ont inventée. Et pour 
cause ! Cette jeune paysanne est aux antipo-
des de Carmen : sa pureté et sa chasteté ne 
peuvent qu’intensifier le caractère diabolique 
de Carmen. Micaëla représente l’ordre social 
autant que le bien et la raison. C’est le principe 
même de réalité que sa douce voix de soprano 
incarne. Elle incite Don José à faire des choix 
de vie dictés par le pragmatisme : le mariage, la 
famille, le devoir. 

Escamillo
La chanson du Toréador Escamillo : tout le 
monde est capable de la fredonner aujourd’hui 
encore. C’est dire si la popularité de ce person-
nage dépasse la ville de Séville et ses arènes. 
Attiré par Carmen, ce baryton au caractère 

fougueux met tout en œuvre pour la séduire. 
Acclamé par la foule, il ne peut accepter que 
quelqu’un résiste à son charme. C’est au bras 
de Carmen qu’il se présentera dans l’arène. 

Frasquita / soprano
Bohémienne et amie de Carmen

Mercédès / mezzo-soprano
Bohémienne et amie de Carmen

Moralès / baryton 
Brigadier sous les ordres du lieutenant Zuniga, 
camarade de Don José

Zuniga / basse
Lieutenant dans le régiment de Don José. Il tente 
en vain de séduire Micaëla au début de l’opéra

Le Dancaïre / baryton
Chef des contrebandiers

Le Remendado / ténor
Contrebandier sous les ordres du Dancaïre

Lillas Pastia / rôle parlé
Tavernier

  PERSONNAGES

Don José

DU CÔTÉ DE LA LOI

Zuniga
lieutenant

Moralès

HORS LA LOI

Le Dancaïre
chef des contrebandiers

Le Remendado

LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNAGES

Escamillo & Morales

PERTURBATEURS
Carmen 

Don José

+

Frasquita
Mercedes

CONSEILLÈRES

Zuniga

CONSEILLER



 

CARMEN OU L’ATTRACTION DE L’EXOTISME

Au moment où l’opéra Carmen voit le jour, la plupart des artistes hexagonaux ( peintres, écrivains, 
compositeurs ) vouent un véritable culte à ce qui n’est pas français. Les milieux bourgeois et les 
cercles intellectuels du XIXe siècle ont beau s’agglutiner dans le périmètre restreint des salons 
parisiens, ils trépignent tous d’impatience à l’idée de larguer les amarres et se laissent aisément 
embarquer le temps d’un voyage poétique, exotique et musical. Rien de tel que le peuple tsigane 
pour orchestrer une évasion collective et forger un imaginaire que l’errance et la sensualité 
nourrissent merveilleusement. Baudelaire, Chateaubriand, Jules Verne et Mérimée, pour ne citer 
qu’eux, ont largement contribué à l’expression de cet ailleurs, à la représentation de cette couleur 
locale si chère aux romantiques. 

Il faut donc s’attendre pour Carmen à un orchestre aussi varié que coloré dans lequel figurent 
parmi les percussions : tambour de basque, cymbales, triangle et castagnettes. Si les couleurs 
orchestrales peuvent parfois être crues voire grossières, c’est avant tout parce que ce qui sort de 
la fosse correspond à ce qui se joue sur scène. Il ne s’agit donc pas seulement de caresser l’oreille 
et d’opter pour un orchestre docile dans le but de valoriser la voix des chanteurs. Il s’agit plutôt de 
déployer un orchestre capable de se suffire à lui-même. 

« Sans forme pas de style et sans style pas d’art » : fort de ce mot d’ordre, Bizet a conçu son œuvre 
sur le modèle de l’opéra-comique, ce qui signifie qu’il contient des dialogues parlés sans pour 
autant conserver le registre comique, évincé au profit de la tragédie. 

  GUIDE D’ÉCOUTE

 LES EXTRAITS  Carmen, dir. Lorin Maazel, Orchestre National France, Erato, (2 CD), 2011.

LE PRÉLUDE : « UN MAGNIFIQUE TAPAGE DE CIRQUE » SELON NIETZSCHE

La pièce orchestrale servant d’ouverture à un opéra et qui en constitue l’introduction vise 
généralement à imposer le silence et le respect en annonçant explicitement que l’opéra commence. 
Chez Bizet, rien de tout cela : son vacarme orchestral aurait plutôt tendance à raviver et intensifier 
les bavardages intempestifs ! Or, « Prends garde… » l’implacable destin n’est jamais bien loin…

Le célèbre prélude s’articule selon un plan bien défini qui laisse entendre quatre 
thèmes ( pour ne pas dire tubes )

plan = A B A – C (  2 fois  ) – A – D

• Le premier thème   A  CD 1, plage 1, 00.00’ - 00.29’

Bruyante, festive et joyeuse : telle est l’atmosphère qui émane de ce premier thème aux allures de 
parade militaire joué fortissimo par un tutti orchestral au sein duquel les cymbales et la petite flûte 
règnent en maîtres. 

• Le deuxième thème   B  CD 1, plage 1, 00.30’ – 00.45’

Nettement moins chahuteur que le premier, ce thème B revêt l’apparence d’une danse festive et 
légère où les cordes sont amenées à alterner legato ( avec l’archet ) et pizzicato ( pincées ). Les bois 
( hautbois, clarinette et flûtes ) et les cordes ( violons ) sont ici particulièrement mis à l’honneur. Le 
rythme en croches et doubles-croches donne un effet rebondissant. 



• Le troisième thème   C  CD 1, plage 1, 01.01’ – 01.48’

Incarnant la virilité et la fierté du toréador Escamillo, la célèbre mélodie est énoncée par les cordes 
tandis que les cuivres ( trombones et trompettes ) proposent un accompagnement strictement 
harmonique marqué par une succession de brefs accords. 

• Le quatrième thème   D  CD 1, plage 1, 02.03’ - 03.25’

Après le retour final du premier thème dit « de la corrida » qu’une lumineuse cadence conclut, un 
long silence se fait entendre. Tout porte à croire que le prélude est désormais terminé. Or, Bizet 
vient nous surprendre en nous proposant un dernier thème au caractère sombre et menaçant, 
celui du destin fatal de Carmen.

Il s’agit d’une marche funèbre que de tranchants coups de timbales viennent ponctuer. Alors que 
les violons et les altos effectuent un vibrant trémolo, plusieurs instruments ( violoncelle, clarinette, 
trompette, basson ) émettent une mélodie descendante dans le registre grave. Deux accords 
dissonants achèvent de rendre ce thème déchirant ( un accord de seconde augmentée dans sa 
partie centrale et un accord de septième diminuée en guise de conclusion ).

 Mélodie ascendante             Mélodie ascendante                  Seconde augmentée

Des quatre thèmes qui composent le prélude, celui du destin est le seul pouvant s’apparenter au 
leitmotiv wagnérien. Il réapparaît d’ailleurs çà et là dans la partition orchestrale tout en subissant 
certaines variations. On le retrouve furtivement joué par les flûtes lors de ce bref passage proche du 
récitatif qui précède la habanera de Carmen.

 CD1, plage 5, 05.45’ – 06.10’

« Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas
Peut-être jamais, peut-être demain ;

Mais pas aujourd’hui *, c’est certain. »

 * thème du destin

Le thème du destin revient lorsqu’après avoir fait son numéro de charme ( la Habanera ), Carmen 
s’approche de Don José, se moque de lui à propos de son épinglette et lui lance la fleur qui se 
retournera plus tard contre elle sous la forme d’un coup de poignard. 

 CD 1, plage 7, 00.14’ – 00.46’

QUAND LA MUSIQUE SE FAIT DÉHANCHEMENT : LA HABANERA  CD 1, plage 6

« C’est un exercice de séduction, irrésistible, satanique, ironiquement provocant. C’est ainsi que 
les anciens imaginaient Eros. Je ne connais rien de semblable ( en musique ). À chanter en italien, 
non en allemand. » Au risque de décevoir Nietzche, ce sera en français !

Peut-on seulement le croire ? L’illustrissime Habanera de Carmen est tirée d’un morceau de couleur 
locale aussi banal que méconnu. Bizet a eu le génie de le puiser dans un recueil de chansons 
espagnoles intitulé El arreglito d’un certain Sebastian Yradier ( 1864 ). Quelques coups de baguette 
magique et le tour est joué : La Habanera ( version Bizet ) fait le tour du monde ! 

Les ingrédients de ce succès, se comptant sur les doigts de la main, témoignent de l’habileté dont a 
su faire preuve le compositeur. Le morceau initial subit peu d’aménagements : il conserve l’ostinato 
rythmique irrésistible et entraînant confié ici aux violoncelles, la phrase musicale est chromatique 
et suit une ligne descendante, l’intervention du chœur sert à donner du relief à la prestation 
de l’héroïne, l’harmonie se fonde uniquement sur trois accords sans jamais faire recours à une 
modulation, la sensualité de Carmen est exacerbée par le texte. De même que le chœur intensifie 
le caractère menaçant du « prends garde à toi » de Carmen et donne du poids à ses propos par le 
biais d’un contrechant, les derniers mots de chaque phrase prononcée par la bohémienne sont 
délibérément accentués pour lui conférer une certaine autorité : APPRIVOISER / REFUSER / TAIT / 

PLAÎT / S’ENVOLA / LÀ / REVIENT / TIENT.

• Qu’est-ce qui empêche l’auditeur de sombrer dans la monotonie à l’écoute de cet air ? La 
souplesse, la vitalité et la sensualité de ce rythme binaire issu de cette danse/chanson cubaine. La 
Habanera de Carmen revient juste avant le deuxième acte bien que l’insouciance qui la caractérisait 
initialement ne soit plus au rendez-vous. L’orchestration n’étant plus la même, l’atmosphère se 
fait plus étouffante et angoissante.   

 CD 1, plage 17, 00.38-01.30

LA SÉGUEDILLE OU L’ESPAGNE IMAGINÉE  CD 1, plage 15

C’est dans une Espagne fantasmée que s’inscrit la composition de Georges Bizet dont la couleur 
locale folklorisante revêt le plus souvent la forme de danses endiablées et de chants envoûtants. 
Bizet, ne s’étant jamais rendu en Espagne, imagine ce pays à travers ses musiques, d’où le recours 
à la séguedille, danse populaire andalouse avec chant, caractérisée par un rythme vif à trois temps 
que les castagnettes ponctuent sous forme d’interludes instrumentaux.

 GUIDE D’ÉCOUTE



Intervenant au moment où Carmen vient d’être arrêtée, ce duo avec Don José n’est autre qu’un 
numéro de charme orchestré par la bohémienne dans le but de faciliter son évasion. 

Les pizzicati des violoncelles visent à simuler la guitare andalouse tandis que la flûte traversière, 
en dialogue permanent avec l’héroïne, déploie toute la rondeur et le pouvoir de séduction de son 
registre grave. 

En trois temps, trois mouvements ! 

Au même titre que la séguedille, c’est en trois temps que se décompose le plan d’évasion de 
Carmen :

TENTATION : « Qui veut m’aimer ? Je l’aimerai ! Qui veut mon âme ? Elle est à prendre ! » (  CD 1, 

plage 15, 01.13 – 01.33 ) : la flûte dans le grave précède puis couvre la voix de Carmen sous forme 
de canon miniature. 

RESISTANCE : « Tais-toi, je t’avais dit de ne pas me parler. » (  CD 1, plage 15, 01.53 – 01.58 ) : sous 
les trémolos angoissants de cordes, la voix de Don José est à mi-chemin entre le parlé et le chanté. 

SOUMISSION : « Carmen, je suis un homme ivre / Si je cède, si je me livre / Ta promesse, tu la 
tiendras… / Ah ! Si je t’aime, Carmen, Carmen, tu m’aimeras… » (  CD 1, plage 15, 03.02’ – 03.40’ )

Victoire pour Carmen qui chante de plus belle sa séguedille avant de pousser un aigu de satisfaction 
( un contre-si ). 

DE LA FLEUR AU POIGNARD : IL N’Y A QU’UN PAS   CD 2, plage 02

La déclaration d’amour de Don José ( l’air du deuxième acte « La fleur que tu m’avais jetée » ) va le 
conduire à faire des choix aussi radicaux que fatals pour suivre celle qu’il aime. 

Il faut cependant rappeler ce qui précède cet air : Carmen exécute une danse de séduction qu’elle 
accompagne de castagnettes et de sensualité. Les trompettes sonnent alors la retraite pour Don 
José (  CD 2, plage 01, 01.10’ – 02.34’ ) et Carmen ne saisit pas ce soudain sens du devoir qui 
l’anime. Elle se moque de la servilité dont il fait preuve « et va-t’en, mon garçon, va-t’en, retourne 
à ta caserne » lui-crie-t-elle avec mépris (  CD 2, plage 01, 03.15’-03.35’ ). Pour mettre fin à ses 
railleries et lui prouver son amour, Don José est contraint de hausser le ton : « tu m’entendras » 
promet-il (  CD 2, plage 01, 04.55’ – plage 02, 00.23’ ). Au même instant, un solo de cor anglais se 
fait entendre sous un trémolo de violons et présente le thème du destin en guise de coda : sinistre 
présage pour Carmen. 

Se présentant initialement sous la forme d’une confidence amoureuse que la nuance piano 
renforce, l’air de Don José se fait de plus en plus enflammé avec un tempo toujours plus vif. Un 
premier pic vers l’aigu sur « Je m’enivrais » illustre à merveille l’excitation à laquelle le personnage 
est en proie. C’est notamment au moment où il fait ses premiers reproches à Carmen ( « Je me 
prenais à te maudire » ) que le rythme s’accélère (  CD 2, plage 02, 01.28’ –01.42’ ). 

L’excitation bat son plein à partir de « je m’accusais de blasphème… » jusqu’à « te revoir » répété à 
deux reprises et qu’un point d’orgue vient cristalliser (  CD 2, plage 02, 02.03’ – 2.36’ ). Commence 
alors une succession de phrases d’amour dont le premier mot est accentué par des notes aiguës et 
par des valeurs longues (  CD 2, plage 02, 2.37’ – 3.00’ ).

À la toute fin de l’air, le « Je t’aime » de Don José est certainement le plus inattendu pour ne pas 
dire le moins réussi de toute l’histoire de l’opéra. On raconte même que le directeur de l’Opéra 
Comique se serait rendu avec plusieurs mélomanes auprès de Bizet pour l’exhorter à retirer cette 
étrange cadence (  CD 2, plage 02, 03.18’ – 04.00’ ). Peine perdue ! Le compositeur n’en changea 
pas une note. Peut-être est-ce pour souligner l’aspect malsain de cet amour/possession de Don 
José ( « Et j’étais une chose à toi » ) ou encore de l’amour conditionnel de Carmen ( « Si tu m’aimais 
/ Là-bas, là-bas tu me suivrais » ).

  GUIDE D’ÉCOUTE



  COMPOSITEUR  GEORGES BIZET ( 1838-1875 )

DES DÉBUTS PROMETTEURS 

Né à Paris dans une famille de musiciens, Georges Bizet ( 1838-1875 ) cultive très tôt son goût 
pour la musique. C’est à l’âge de 10 ans qu’il entre au Conservatoire de Paris dans la classe de 
piano de Marmontel avant de rejoindre, quelques années plus tard, la classe de composition tenue 
par Halévy dont il épousera la fille. Talentueux, il remporte dès l’âge de dix-neuf ans le premier prix 
d’un concours d’opérette organisé par Offenbach. Lauréat du prix de Rome, il séjourne ensuite à 
la Villa Médicis et en profite pour découvrir l’Italie ainsi que pour explorer les grands classiques de 
la littérature.

LE TEMPS DES DÉSILLUSIONS 

Contraint de regagner Paris dès 1860 au chevet de sa mère mourante, Bizet met tout en œuvre 
pour s’imposer en tant que compositeur d’œuvres lyriques. Malgré une fructueuse collaboration 
avec Gounod suivie de plusieurs créations d’opéras ( Ivan IV, Pêcheurs de perles et La Jolie fille de 
Perth ), le succès lyrique tarde à venir pour le compositeur qui se rabat sur les œuvres symphoniques 
et la musique de chambre.

CARMEN : LE COUP FATAL ET LA POSTÉRITÉ 

La carrière de Bizet prend une nouvelle tournure dès lors que ses œuvres se colorent d’un certain 
patriotisme. C’est notamment avec L’Arlésienne ( 1872 ) que Bizet semble trouver sa voie puis, 
contre toute attente, il crée Carmen en 1875. En effet, alors que l’Opéra Comique, bastion des 
familles bourgeoises parisiennes, lui commande une « petite chose facile et gaie », le compositeur 
propose un crime passionnel dans une brûlante Andalousie et s’inflige ainsi une première 
désastreuse. Cet ouvrage connaît tour à tour le scandale puis la gloire posthume et compte 
aujourd’hui parmi les œuvres les plus jouées au monde. Toujours est-il que son compositeur, 
sombrant dans la dépression, meurt brutalement à l’âge de trente-sept ans des suites d’une crise 
cardiaque et ce, trois mois seulement après la première de Carmen.
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Vivre intensément 

On m’a proposé plus d’une fois de monter l’opéra Carmen, et plus d’une fois il m’a fallu refuser 
faute de pouvoir ressentir la vraisemblance de cette histoire. J’ai l’impression de tout connaître de 
cet opéra et ce, depuis ma plus tendre enfance, et je ne pense pas être le seul dans ce cas... Il s’agit 
d’un des opéras les plus connus au monde, pour ne pas dire le plus connu. Prenez n’importe quel 
passant dans la rue et posez-lui la question : « C’est quoi, Carmen ? » Je parie qu’il vous répondra 
sur le champ. Ce ne sera peut-être pas une réponse très profonde, mais elle sera instantanée. 

Personnellement, j’ai toujours du mal à être convaincu par les situations dans lesquelles cette 
histoire veut me propulser. Aujourd’hui, il y a beaucoup de choses dans cet opéra que l’on peut 
difficilement accepter les yeux fermés, et tout ce qu’on a lu, vu ou vécu, tout notre « background » 
émotionnels, ne peut que contribuer à alimenter cette méfiance. Toutes ces fameuses places 
ensoleillées de Séville, ces toréadors, ces contrebandiers, ces manufactures de tabac ont désormais 
des allures de curiosités touristiques. Ces habaneras et l’arrestation de cette bohémienne 
démoniaque par un soldat sont devenues des poncifs assez mièvres. Carmen, Micaela, Escamillo 
constituent désormais des archétypes figés. Et puis ce genre de « flirt » ne fonctionne plus 
aujourd’hui, il ne pourrait pas provoquer une telle réaction chez un partenaire : nous sommes tous 
bien trop désillusionnés. L’histoire de cette bohémienne est devenue un mythe. Un mythe qui a 
cependant perdu de son naturel. 

Aujourd’hui, on a besoin de croire à cette histoire et de comprendre en quoi elle se rapporte à 
nous. Aussi ce spectacle parlera-t-il de nos contemporains : émotionnellement désabusés, nourris 
d’expériences environnantes amères, remplis de désespoir et d’ironie. Ils n’ont aucune innocence, 
ils ne sont pas dans une ignorance bienheureuse, ils comprennent a quelle histoire ils prennent 
part. L’histoire de Carmen – comme nous tous – ils la connaissent bien, de même que l’opéra 
lui-même. L’homme moderne préfère toujours rester dans une zone sécurisée, ne pas se laisser 
submerger par des passions incontrôlées, éviter la noyade émotionnelle que traversent depuis 
toujours les personnages d’histoires célèbres. Il y a les récits chargés de passion, et il y a la réalité qui, 
pour beaucoup d’entre nous, est faite d’habitudes, d’événements qui se répètent, de frustrations, 
d’ennui, de vide… De l’incapacité à ressentir quoi que ce soit, à vivre pleinement le présent.

Les personnages de notre spectacle ne sont pas exactement les héros de l’opéra Carmen, mais 
c’est en se retrouvant à l’intérieur de cette histoire célèbre qu’ils se laisseront peu à peu emporter 
par elle et qu’ils commenceront à la vivre intensément. L’histoire de Carmen deviendra alors pour 
eux la meilleure des thérapies.

Dmitri Tcherniakov, mai 2017

( traduction : Delia Roubtsova et Sophie Benech )
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Tout Carmen, c’est-à-dire aussi l’histoire narrée par Meilhac et Halévy. Certes les passages parlés 
de l’original ont été ici supprimés et remplacés par de nouveaux dialogues. Mais la caserne ou 
la montagne aride sont bien présentes – dans les mots parlés ou chantés – et le destin tragique 
du soldat qui sacrifie tout pour l’amour de la bohémienne se trouve joué, incarné, revivifié par 
des interprètes d’aujourd’hui. Afin de rendre toute sa force émotionnelle à cette histoire, Dmitri 
Tcherniakov opère, comme souvent, un détour. Lequel consiste à inscrire la tragédie de Carmen 
dans une histoire-cadre, dans un contexte réaliste, dans la vie de personnages contemporains, 
proches de nous par leur désillusion. C’est dans un but thérapeutique que ces êtres vont « rejouer » 
la mythique histoire de Carmen en tachant d’en réactiver la force subversive et la puissance 
expressive. 

Ce faisant, ils servent de relais au spectateur : c’est notre propre capacité à être émus et surpris qui 
se trouve réactivée. C’est notre propre attrait pour le « jeu », théâtral, ludique, qui se voit titillé. Car 
tel est le but ultime de Tcherniakov, metteur en scène certes, mais aussi enfant joueur : redonner 
de la verdeur à un argument cousu de fil blanc ( l’histoire d’un homme détourné de sa fiancée 
virginale par une femme fatale ) ; provoquer un choc chez le spectateur d’aujourd’hui ; surprendre 
les plus blasés.

Pour ressentir ces émotions, le spectateur doit accepter d’être conduit hors du sentier de ses 
habitudes ou de ses connaissances préalables. De même que les personnages du spectacle 
souscrivent, dès le prologue parlé, aux règles d’un processus qu’ils ne maitriseront pas, le spectateur 
doit être prêt à être bousculé dans ses attentes. S’il fait cet effort, il goutera pleinement un spectacle 
qui non seulement redynamise une histoire connue, mais rend aussi hommage à Carmen en tant 
que mythe – l’opéra de Bizet comme espace de projection ou toutes les époques et cultures se 
réinterrogent – tout en respectant sa « fable ».

Car s’il effectue des détours osés, Dmitri Tcherniakov le fait toujours afin de présenter le canevas 
archétypal de chaque opéra au public d’aujourd’hui. Son Don Giovanni racontait bien la déchéance 
d’un perturbateur de l’ordre social. Ses Dialogues des carmélites retraçaient bien le destin d’une 
jeune femme refugiée dans une communauté par peur du monde. Son Trouvere mettait bien en 
présence les membres d’une même famille se déchirant en raison d’un passé douloureux. 

Sa Carmen va donc porter en scène les ravages que peut provoquer la passion dans le cœur d’un 
homme sorti de son habitus social pour l’amour d’une femme libre. Elle montrera la force du 
chant comme arme de séduction, la violence du soupçon, la paranoïa du jaloux. Ce faisant, la 
mise en scène mettra en exergue la charge sensuelle et évocatrice de la musique comme de la 
voix chantée. 

C’est que Tcherniakov a une âme musicale. Il connait par cœur les œuvres qu’il met en scène, 
écoutées en boucle et assimilées depuis son adolescence, lorsqu’il allait tous les soirs dévorer le 
répertoire lyrique au Théâtre Bolchoï de Moscou. Si Dmitri Tcherniakov est un visionnaire, c’est aussi 
un « attrape-tout » : féru de cinéma, lecteur passionné, Dima-le-Joueur s’imprègne des moindres 
détails du monde pour mieux faire de la scène un miroir tendu à nos grandeurs comme à nos fragilités.   

Alain Perroux

« Ce n’est pas la règle qui nous garde, ma fille,
c’est nous qui gardons la règle. » 
Georges Bernanos, Dialogues des carmélites, 1948

Carmen en jeu 

La détresse de la Fille de Neige dans la forêt profonde, où elle implore sa mère de lui permettre 
d’aimer ; le souffle tellurique de la lettre que Tatiana destine à Onéguine, dont l’ardeur printanière 
fait voler en éclats les vitres du salon familial ; le rire candide de Fevronia dans les champs de blé…. 
Tant d’images nous restent des spectacles que Dmitri Tcherniakov présente dans les opéras du 
monde entier ! C’est que l’homme est un « visionnaire » au sens propre : il porte en scène des 
« visions » qui lui sont apparues à l’écoute d’opéras dont il s’est imprégné.

Pourtant les spectacles de Tcherniakov continuent de susciter la polémique. On lui reproche pêle-
mêle de « provoquer gratuitement », de raconter des histoires parallèles à celles des livrets, de tirer 
la couverture à lui. Nul doute que sa nouvelle production de Carmen engendrera d’ardents débats. 
Point d’Espagne touristique dans ce spectacle, ni de manufacture de tabac. Les gitanes sont 
vêtues en jeunes femmes d’aujourd’hui, le torero n’a guère d’habits de lumière. Et cependant, 
tout Carmen est là.

Tout Carmen, c’est-à-dire déjà l’intégralité de la partition de Bizet […] : soucieux de dégager 
l’ouvrage des scories de la tradition, le chef d’orchestre Pablo Heras-Casado revient au texte, 
avivant les couleurs hispanisantes, dégraissant les masses musicales – avec un chœur et un 
orchestre ramenés aux dimensions mesurées de l’Opéra-Comique. 

Proposition de maquette du décor de Carmen – mise en scène Dmitri Tcherniakov, Festival d’Aix-en-Provence 2017
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Né à Moscou en 1970, le metteur en scène Dmitri Tcherniakov est diplômé de l’Académie 
russe de théâtre. Il met en scène des opéras et des pièces de théâtre en Russie et à l’étranger, 
et dessine les décors et les costumes de la plupart de ses productions. Parmi celles-ci, citons The 
Rake’s Progress ( Stravinsky ), Eugène Onéguine ( Tchaïkovski ) et Wozzeck ( Berg ) au théâtre du 
Bolchoï à Moscou, La Légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia ( Rimski-
Korsakov ) au Nerderlandse Opera d’Amsterdam ( élu « meilleure nouvelle production » aux Opera 
Awards 2013 ), Une vie pour le tsar ( Glinka ), Tristan et Isolde ( Wagner ) au théâtre Mariinsky de 
Saint-Pétersbourg, Aïda ( Verdi ) au Théâtre national de Novosibirsk, Boris Godounov ( Moussorgski ) 
et Le Joueur ( Prokofiev ) au Staatsoper Unter den Linden de Berlin, La Khovantchina ( Moussorgski ) 
et Dialogues des Carmélites ( Poulenc ) au Bayerische Staatsoper de Munich, Macbeth ( Verdi ) à 
l’Opéra national de Paris, Simon Boccanegra ( Verdi ) au English National Oper. Sa production de 
Ruslan et Ludmila ( Glinka ) a marqué la réouverture du nouveau théâtre du Bolchoï en novembre 
2011. Il remporte de nombreux prix, notamment à plusieurs reprises le Golden Mask, plus haute 
distinction du théâtre russe. Élu « meilleur metteur en scène de l’année » en Russie pour nombre 
de ses productions d’opéra, il remporte le prix de la critique de la musique italienne Franco Abbiati. 
En 2012, le magazine Opernwelt le désigne « metteur en scène de l’année », et il reçoit en 2013 
le Prix du « meilleur metteur en scène » lors de la première édition des Opera Awards à Londres. 
En mars 2016, il innove en associant, comme lors de leur création dans une même production, 
l’opéra Iolanta et le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Cette même année, il met en scène Parsifal 
de Wagner à Berlin, et Pelléas et Mélisande de Debussy à Zurich. Il met en scène La vie du Tsar de 
Glinka à Saint-Pétersbourg en octobre 2016 et Le Château de Barbe-Bleue de Bartók associé à 
Senza Sangue d’Eötvös à Hambourg en novembre de la même année. En avril 2017, il mettra en 
scène La fille de Neige de Rimski-Korsakov à l’Opéra de Paris

Originaire de Grenade, le chef d’orchestre Pablo Heras-Casado est lauréat, en 2007, du forum 
des chefs d’orchestre du Festival de Lucerne. En 2013, pour sa troisième participation au Festival, 
il codirige l’Académie à la demande de Pierre Boulez. En 2011 il est nommé chef principal de 
l’Orchestre de Saint Luke, à New York, et, à ce titre, donne un concert chaque saison au Carnegie 
Hall. Il est invité notamment par le Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre de la Tonhalle de 
Zurich, l’Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile, les Orchestres symphoniques de Chicago et de San 
Francisco, l’Orchestre philharmonique de Munich, le Deutsche Oper de Berlin, l’Opéra de Francfort 
ou encore le Festival de Salzbourg. Il a dirigé, entre autres, l’Orchestre Symphonique de Londres, 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre Philharmonique de New York, le Freiburger 
Barockorchester en tournée, la Staatskapelle de Berlin, l’Orchestre royal du Concertgebouw 
d’Amsterdam, l’Ensemble Intercontemporain, plusieurs concerts au Théâtre Mariinsky, et a fait 
ses débuts au Metropolitan Opera de New York dans Rigoletto de Verdi. En 2011 est paru en 
DVD Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny de Weill, donné au Teatro Real de Madrid, 
qui a reçu un Diapason d’Or. Pablo Heras-Casado a également enregistré un récital Verdi aux 
côtés de Plácido Domingo, ainsi que les Symphonies n° 3 et 4 de Schubert à la tête du Freiburger 
Barockorchester et la Symphonie n° 2 de Mendelssohn avec l’Orchestre de la Radio Bavaroise chez 
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Harmonia Mundi. En mai 2014 est paru son premier album sous le label Deutsche Grammophon, 
consacré au castrat Farinelli. Il dirige également depuis 2014 l’orchestre du Teatro Real de Madrid.

Née à Rennes, Stéphanie d’Oustrac étudie le chant au 
CNSM de Lyon où elle obtient le premier Prix. Tout de suite 
remarquée par William Christie, il lui confie un des grands 
rôles de tragédienne qui contribueront à sa renommée, 
Médée ( Thésée de Lully ) à l’Académie d’Ambronay. Suivront 
les rôles de Didon ( Dido & Aeneas ) avec les Arts Florissants, 
Médée de Charpentier sous la direction de Hervé Niquet, 
Armide de Lully, Cybèle ( Atys ). C’est alors qu’elle aborde 
le rôle de Carmen dans lequel elle remporte un grand 
succès à l’Opéra de Lille puis au Festival de Glyndebourne, 
et qu’elle reprendra dans les saisons futures au Festival 
d’Aix-en-Provence, au Teatro Real de Madrid, à l’Opéra 
de Monte Carlo ainsi qu’à l’Opéra de Dallas. Invitée sur 
les plus grandes scènes nationales et internationales, 
Stéphanie d’Oustrac y aborde de grands rôles du répertoire 
baroque, Ruggiero ( Alcina ), Sesto ( Giulio Cesare ), les rôles 

Mozartiens, Cherubino ( Le Nozze di Figaro ), Idamante ( Idomeneo ), Dorabella ( Così fan Tutte ), Sesto 
( La Clémence de Titus ), ceux de l’Opéra Italien avec Rosina ( Il Barbiere di Siviglia ) et Isolier ( Le Comte 
Ory ), de l’Opéra Français avec Orphée ( Orphée et Eurydice ), Nicklausse ( Les Contes d’Hoffmann ), 
Hélène ( La Belle Hélène ), Lazzuli ( L’Étoile ), Mélisande ( Pelléas et Mélisande ), Concepción ( L’Heure 
Espagnole ), Mère Marie de l’Incarnation ( Le Dialogue des Carmélites ), La Voix Humaine, mais 
aussi le répertoire moderne et contemporain ( Phaedra de Britten et le rôle d’Hermiane dans la 
création de La Dispute de Benoît Bernier ). Récemment, elle interprète Concepción ( L’Heure 
Espagnole ) en concert avec le Stuttgart Radio Symphony Orchestra sous la direction de Stéphane 
Denève, Carmen au Festival de Glyndebourne, Irène ( Theodora ) au Théâtre des Champs Elysées, 
à la Brooklyn Academy of Music de New York et au Concertgebouw d’Amsterdam, Phaedra de 
Britten avec l’Orchestre des Pays de Savoie, le rôle-titre de L’Aiglon à l’Opéra de Marseille, celui 
de Béatrice ( Béatrice et Bénédict ) au Théâtre Royal de la Monnaie. Elle vient de reprendre le rôle 
de Concepción ( L’Heure Espagnole ) à la Scala de Milan, ainsi que le rôle de Béatrice ( Béatrice et 
Bénédict ) au Festival de Glyndebourne. Parmi ses projets, elle interprètera Nicklausse ( Les Contes 
d’Hoffmann ) à l’Opéra de Paris, le rôle-titre de Médée à l’Opéra de Zürich, Carmen au Festival d’Aix-
en-Provence, Rosina ( Barbiere di Siviglia ) à l’Opéra de Marseille, et Béatrice ( Béatrice et Bénédict ) 
à l’Opéra National de Paris.



  ANNEXES

Lola de Valence, Edouard Manet

Ballet espagnol, Edouard Manet

Gitane, Edouard Manet

1   La Gitane – la curieuse, Kees Van Dongen ( 1911 )
2   Gitanes, Kees Van Dongen ( 1917 )
3   Célestine Galli-Marie, Henri Lucian Doucet (1884)
4   La Bohémienne, Pierre Auguste Renoir ( 1868 )
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Arts plastiques

Un homme trompé par les Tsiganes, Léonard de Vinci (1493)
La petite Bohémienne, Broccasino l’Ancien (1505) 
La Diseuse de bonne aventure, Le Caravage (1593)
La Diseuse de bonne aventure, Nicolas Régnier (1626) 
La Diseuse de bonne aventure, Georges de la Tour  (1630)
Zingara au tambour basque, Jean-Baptiste Corot (1865-1870)
Les Gitanos, Edouard Manet (1862)
Lise ou la Bohémienne, Auguste Renoir (1867)
Salomé, Gustave Moreau (1890-1898)
Gitane dansant, Pierre Bonnard (1908)

Littérature

Un Prince de la bohème, Honoré de Balzac (1844)

Gitanella, Miguel de Cervantès (1613)
Les martyrs ridicules, Léon Cladel (1862)

 pour aller plus loin / autour des thématiques de carmen

   À ÉCOUTER

CD  Carmen dirigé par Lorin Maazel chez Erato (réédition 2016) 

   À LIRE

Carmen par Elisabeth Rallo-Ditche 
www.cadran-lunaire.fr/livre/996030-carmen-elisabeth-rallo-ditche-autrement-reedition-numerique-fenixx

Critique de l’opéra Carmen mis en scène par Jean-François Sivadier 
( qui mettra en scène Don Giovanni, cet été au Festival d’Aix) 
avec Stéphanie d’Oustrac dans le rôle-titre
www.forumopera.com/dvd/un-oeil-noir-te-regarde

 À VOIR

DVD  Carmen, mise en scène de Francesca Zambello 
chez Decca    www.deccaclassics.com/fr/cat/0743312

Cinéma  Carmen de Francesco Rosi 
www.imdb.com/title/tt0087034/

Cinéma  Carmen Jones d’Otto Preminger
www.imdb.com/title/tt0046828/

Notre Dame de Paris, Victor Hugo (1831)
L’Œuvre, Emile Zola (1886)
Nana, Emile Zola (1880)
L’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon 
Lescaut, L’Abbé Prévost (1728-1731)

Cinéma

Cet obscur objet du désir 
(adaptation du roman La femme et le pantin, 
Pierre Loüys), Luis Buñuel (1935) 
Viva Maria, Louis Malle (1965)
Lolita, Adrian Lyne (1997)
Ma femme est une actrice, Yvan Attal (2001)
The Truman show, Peter Weir (1998)
Shining, Stanley Kubrick (1980)
The Game, David Fincher (1997)

Carmen, illustration
Luc – Journal Amusant (1875)
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