
TVP Mai 2020   Mettre en œuvre le programme de 1ère Bac pro 

Académie de Toulouse  Mai 2020 1 

 

OBJET D’ETUDE :  

LIRE ET SUIVRE UN PERSONNAGE :  

ITINÉRAIRES ROMANESQUES 

Finalités et enjeux de l’objet d’étude 

- Se construire par la rencontre de personnages et de destins riches et variés 

« Les élèves s’interrogent alors sur le sens et la valeur des figures romanesques et peuvent vivre un 

certain nombre de situations fictives qui les aident à se construire. » (BO n°5, 11/04/2019) 

Cette séquence consacrée à un groupement de documents - « textes et œuvres artistiques »- vise à 

« enrichir, en amont ou en aval, l’approche de la notion de personnage. » On s’intéresse ici à la 

postérité d’un personnage dans l’iconographie, les adaptations ou les réécritures. 

Notion-clés : personne/personnage, personnage principal/personnage secondaire, héros/anti-

héros, identification/distanciation, réalisme et effet de réel. 

 

Proposition de corpus 

 

Le personnage de Carmen 

 

Problématique de l’OE : Les valeurs portées par le personnage de Carmen évoluent-elles 

au fil de ses réécritures ? 

 

Problématique de séquence : Pourquoi continuer à représenter Carmen aujourd’hui  ?  
 

Le corpus proposé est construit autour du personnage 

quasiment mythique de Carmen dont le nom suffit à 

évoquer la liberté, le courage et l’insoumission, qui  n’a 

pourtant d’autre choix que d’accomplir une destinée fatale, 

pour elle et ses amants. 

Lors de la publication de la nouvelle dans La Revue des 

Deux Mondes, Carmen ne connaît pas de succès 

immédiat. Pour Sainte-Beuve, « cette Carmen n’est autre 

chose qu’une Manon Lescaut (abbé Prévost, 1731) d’un 

plus haut goût ». Elle fascine et inspire cependant des 

écrivains comme Théophile Gautier (cf. la nouvelle 

Militona publiée en 1847, associée à celle de Mérimée 

dans l’édition parascolaire choisie pour ce dossier, mais 

aussi le poème « Carmen » qu’il publiera en 1852 dans 

Émaux et Camées). Carmen devient un mythe grâce à 

l’opéra de Bizet.  
 

Couverture de la bande dessinée Carmen,  

Benjamin LACOMBE, édition Soleil, 2017 
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Document 1 Affiches et pochette de DVD pour l’opéra Carmen de Georges Bizet 

 

 
 

Pochette du DVD 

Carmen, éditeur Am@do 

DVD-classics, 2018. 

 

Théâtre National, Belgrade, 

24 mars 2018 

https://www.myguidebelgrade.

com/events/opera-carmen 
 

 

 

Symphony orchestra of india, 

Bangalore, 9 septembre 

2017 

https://www.serenademagazi

ne.com/event/opera-
screening-carmen-by-bizet/ 

https://www.myguidebelgrade.com/events/opera-carmen
https://www.myguidebelgrade.com/events/opera-carmen
https://www.serenademagazine.com/event/opera-screening-carmen-by-bizet/
https://www.serenademagazine.com/event/opera-screening-carmen-by-bizet/
https://www.serenademagazine.com/event/opera-screening-carmen-by-bizet/
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Document 2 Georges Bizet, Carmen, (1875), extraits du livret d’Henri Meilhac et 

Ludovic Halévy, Opéra national de Paris, 2012 

En 1875 lors de sa création et des premières représentations à l’Opéra-Comique de Paris, 

l’opéra-comique (opéra qui associe parties chantées et parties dialoguées sans appartenance 

à un registre particulier) est jugé indécent et vulgaire. Il est pourtant aujourd’hui l’opéra le plus 

connu, le plus joué dans le monde. Si l’opéra respecte souvent scrupuleusement le texte de 

la nouvelle, il ne s’agit pas d’une simple transcription scénique mais d’une véritable réécriture 

de la nouvelle. Il est principalement centré sur le chapitre 3 de cette dernière. Le final de 

l’opéra, dernier duel entre Carmen et Don José, éclaire le travail de transposition de la 

nouvelle à l’opéra. 
 

PREMIER ACTE  

 

N°3- Chœur des cigarières 

(…) 

Les cigarières et les jeunes gens 

La voilà, 

La voilà, 

Voilà la Carmencita. 

(Entre Carmen). 

Les jeunes gens (entourant Carmen) 

Carmen, sur tes pas, nous nous pressons tous ; 

Carmen, sois gentille, au moins réponds-nous 

Et dis-nous quel jour tu nous aimeras. 

Carmen, dis-nous quel jour tu nous aimeras ! 

Carmen 

Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. 

Peut-être jamais, peut-être demain ; 

Mais pas aujourd'hui, c’est certain. 

 

N°4 - Habanera 

 

Carmen 

L'amour est un oiseau rebelle 

Que nul ne peut apprivoiser, 

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle 

S'il lui convient de refuser. 

Rien n'y fait ; menace ou prière, 

L'un parle bien, l'autre se tait ; 

Et c'est l'autre que je préfère, 

Il n'a rien dit, mais il me plaît. 

L'amour est enfant de Bohême, 

Il n'a jamais, jamais connu de loi ; 

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ; 

Si je t'aime,  

Prends garde à toi ! 
 

L'oiseau que tu croyais surprendre 

Battit de l'aile et s'envola 

L'amour est loin, tu peux l'attendre 

Tu ne l'attends plus… il est là 

Tout autour de toi, vite, vite, 

Il vient, s'en va, puis il revient 

Tu crois le tenir, il t'évite, 

Tu crois l'éviter, il te tient. 

L'amour est enfant de Bohême, 

Il n'a jamais, jamais connu de loi ; 

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ; 

Si je t'aime,  

Prends garde à toi ! 

 

N°5 - Scène 

 

Les jeunes gens. 

Carmen, sur tes pas, nous nous 

pressons tous ; 

Carmen, sois gentille, au moins 

réponds-nous ! 

Réponds-nous ! Réponds-nous ! 

Ô Carmen ! Sois gentille, au moins 

réponds-nous ! 

(Les jeunes gens entourent Carmen, 

celle-ci les regarde l’un après l’autre 

et s’en va droit à Don José, qui est 

toujours occupé de son épinglette. Il 

lève les yeux et voit Carmen devant 

lui. Elle arrache de son corsage la 

fleur de cassie et la lance à Don 

José. Il se lève brusquement) 

Les cigarières (riant entre elles) 

L'amour est enfant de Bohême, 

Il n'a jamais, jamais connu de loi, 

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ! 
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Les cigarières (riant entre elles) 

L'amour est enfant de Bohême, 

Il n'a jamais, jamais connu de loi,  

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ! 

Si je t'aime, prends garde à toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°26 – Duo et chœur final 

 

Carmen 

C’est toi ? 

Don José 

C’est moi. 

Carmen 

L’on m’avait avertie 

Que tu n’étais pas loin, 

Que tu devais venir, 

L’on m’avait même dit 

De craindre pour ma vie, 

Mais je suis brave 

Et je n’ai pas voulu fuir. 

Don José 

Je ne menace pas, j’implore, je supplie ; 

Notre passé, Carmen, 

Notre passé je l'oublie, 

Oui, nous allons tous deux 

Commencer une autre vie, 

Loin d'ici, sous d'autres cieux. 

Carmen 

Tu demandes l'impossible, 

Carmen jamais n'a menti, 

Son âme reste inflexible, 

Entre elle et toi, tout est fini. 

Jamais je n'ai menti ; 

Entre nous tout est fini. 

Don José 

Carmen, il en est temps encore, 

 

Oui, il est temps encore... 

Ô ma Carmen, laisse-moi 

Te sauver, toi que j'adore, 

Et me sauver avec toi. 

Carmen 

Non, je sais bien que c’est l’heure, 

je sais bien que tu me tueras. 

Mais que je vive ou que je meure 

Non ! Non ! Non ! Je ne cèderai pas. 

Don José 

Carmen ! il est temps encore. 

Oui, il est temps encore... 

Ô ma Carmen, laisse-moi te sauver, 

Toi que j'adore ! 

Ah laisse-moi te sauver 

Et me sauver avec toi, 

Ô ma Carmen, il est temps encore... 

Ah ! Laisse-moi te sauver, Carmen, 

Ah laisse-moi te sauver, toi que j'adore ! 

Et me sauver avec toi ! 

Carmen 

Pourquoi t'occuper encore 

D'un cœur qui n'est plus à toi ? 

Non, ce cœur n'est plus à toi. 

En vain, tu dis «Je t'adore» ! 

Tu n'obtiendras rien, non rien de moi, 

Ah ! C'est en vain... 

Tu n'obtiendras rien de moi ! 

Don José 

Tu ne m'aimes donc plus ? 

Tu ne m'aimes donc plus ? 

Carmen 

Non, je ne t'aime plus. 

Don José 

Mais moi, Carmen, je t'aime encore ; 

Carmen, Carmen, moi je t'adore. 

Carmen 

À quoi bon tout cela ? 

Que de mots superflus ! 

Don José 

Carmen, je t'aime, je t'adore ! 

Eh bien, s'il le faut, pour te plaire, 

Je resterai bandit, tout ce que tu 

voudras, 

Tout, tu m'entends, tout, 

Tu m'entends... Tout. 

Mais ne me quitte pas, 

 

(La cloche de la manufacture sonne une 

deuxième fois. Sortie des ouvrières et 

des jeunes gens. Carmen sort la 

première en courant et elle entre dans la 

manufacture. Les jeunes gens sortent à 

droite et à gauche. Les soldats et les 

jeunes gens rentrent au poste. Don José 

reste seul, les yeux fixés sur la fleur qui 

est tombée par terre devant lui). (…) 

 

QUATRIEME ACTE 
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Ô ma Carmen. 

Ah ! Souviens-toi, souviens-toi du passé ! 

Nous nous aimions naguère ! 

Ah ! Ne me quitte pas, Carmen, 

Ah ne me quitte pas ! 

Te sauver, toi que j'adore, 

Et me sauver avec toi. 

Carmen 

Non, je sais bien que c’est l’heure, 

je sais bien que tu me tueras. 

Mais que je vive ou que je meure 

Non ! Non ! Non ! Je ne cèderai pas. 

Don José 

Carmen ! il est temps encore. 

Oui, il est temps encore... 

Ô ma Carmen, laisse-moi te sauver, 

Toi que j'adore ! 

Ah laisse-moi te sauver 

Et me sauver avec toi, 

Ô ma Carmen, il est temps encore... 

Ah ! Laisse-moi te sauver, Carmen, 

Ah laisse-moi te sauver, toi que j'adore ! 

Et me sauver avec toi ! 

Carmen 

Pourquoi t'occuper encore 

D'un cœur qui n'est plus à toi ? 

Non, ce cœur n'est plus à toi. 

En vain, tu dis «Je t'adore» ! 

Tu n'obtiendras rien, non rien de moi, 

Ah ! C'est en vain... 

Tu n'obtiendras rien de moi ! 

Don José 

 

 Ô ma Carmen. 

Ah ! Souviens-toi, souviens-toi du passé ! 

Nous nous aimions naguère ! 

Ah ! Ne me quitte pas, Carmen, 

Ah ne me quitte pas ! 

 

Carmen 

Jamais Carmen ne cédera, 

Libre elle est née 

Et libre elle mourra. 

(…) 

Don José 

Où vas-tu ? 

Carmen 

Laisse-moi. 

Don José 

Cet homme qu'on acclame, 

C'est ton nouvel amant ! 

Carmen (voulant passer) 

Laisse-moi... Laisse-moi. 

Don José 

Sur mon âme, 

Tu ne passeras pas, 

Carmen, c'est moi que tu suivras ! 

Carmen 

Laisse-moi, Don José !... 

Je ne te suivrai pas. 

Don José 

Tu vas le retrouver, dis... 

Tu l'aimes donc ? 

Carmen 

Je l'aime, je l'aime, et devant la mort 

même, 

Je répéterai que je l'aime. 

Choeur (dans le cirque) 

Viva ! Bravo ! Victoire ! 

Frappé juste en plein cœur ! 

Le taureau tombe ! 

Gloire au Toréador vainqueur ! 

Victoire ! 

Don José 

Ainsi, le salut de mon âme, 

Je l'aurai perdu pour que toi, 

Pour que tu t'en ailles, infâme ! 

Entre ses bras, rire de moi. 

Non, par le sang, tu n'iras pas, 

Carmen, c'est moi que tu suivras ! 

Carmen 

Non ! Non ! Jamais ! 

Don José 

Je suis las de te menacer. 

Carmen 

Eh bien ! Frappe-moi donc 

Ou laisse-moi passer. 

Choeur (dans le cirque) 

Victoire ! 

Don José 

Pour la dernière fois, démon, 

Veux-tu me suivre ? 

Carmen 

Non ! Non ! 

(arrachant de son doigt un anneau et 

le lançant à la volée) 

Cette bague autrefois 

Tu me l'avais donnée, tiens. 

Don José (le poignard à la main, 

s’avançant sur Carmen) 

Eh bien, damnée...  

(Carmen veut fuir mais Don José la 

rejoint à l’entrée du cirque ; il la frappe 

; elle tombe et meurt. Don José, 

éperdu, s’agenouille près d’elle) 

Choeur (dans le cirque) 

Toréador, en garde, 

Toréador,Toréador, 

Et songe bien, oui songe en 

combattant 

Qu'un œil noir te regarde 

Et que l'amour t'attend. 

Toréador, l'amour  

L'amour t'attend ! 

(La foule entre en scène) 

Don José 

Vous pouvez m'arrêter 

C'est moi oui l'ai tuée. 

Ah ! Carmen ! Ma Carmen adorée ! 
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Document 3 : Prosper Mérimée, Carmen (1845).  Extrait 1 

       Dans ce chapitre, Don José attend en prison sa condamnation à mort pour le meurtre de 

Carmen. Il confie son histoire au narrateur qu’il a rencontré auparavant et qui a connu, lui aussi, 

Carmen. 

 

À l’heure où les ouvrières rentrent, après leur dîner, bien des jeunes gens vont les voir 

passer, et leur en content de toutes les couleurs. Il y a peu de ces demoiselles qui refusent une 

mantille de taffetas, et les amateurs, à cette pêche-là, n’ont qu’à se baisser pour prendre le 

poisson. Pendant que les autres regardaient, moi, je restais su r mon banc, près de la porte. 

J’étais jeune alors ; je pensais toujours au pays, et je ne croyais pas qu’il y eût de jolies filles 

sans jupes bleues et sans nattes tombant sur les épaules. D’ailleurs, les Andalouses me 

faisaient peur ; je n’étais pas encore fait à leurs manières : toujours à railler, jamais un mot de 

raison. J’étais donc le nez sur ma chaîne, quand j’entends des bourgeois qui disaient : «Voilà 

la gitanilla ! » Je levai les yeux, et je la vis. C’était un vendredi, et je ne l’oublierai jamais. Je vis 

cette Carmen que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois. 

Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d’un 

trou, et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des ru bans couleur de feu. Elle 

écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassie qui sortait de sa 

chemise. Elle avait encore une fleur de cassie dans le coin de la bouche, et elle s’avançait en 

se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une 

femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait 

quelque compliment gaillard sur sa tournure ; elle répondait à chacun, faisant les yeux en 

coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie Bohémienne qu’elle était. D’abord 

elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage ; mais elle, suivant l’usage des femmes et des 

chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, 

s’arrêta devant moi et m’adressa la parole : 

« Compère, me dit-elle à la façon andalouse, veux-tu me donner ta chaîne pour tenir les 

clefs de mon coffre-fort ? 

-  C’est pour attacher mon épinglette1, lui répondis-je. 

 - Ton épinglette ! s’écria-t-elle en riant. Ah ! monsieur fait de la dentelle, puisqu’il a besoin 

d’épingles ! » Tout le monde qui était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais 

trouver rien à lui répondre. « Allons, mon cœur, reprit-elle, fais-moi sept aunes de dentelle noire 

pour une mantille, épinglier de mon âme ! » Et prenant la fleur de cassie qu’elle avait à la 

bouche, elle me la lança, d’un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux. Monsieur, cela 

me fit l’effet d’une balle qui m’arrivait… Je ne savais où me fourrer, je demeurais immobile 

comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassie qui 

était tombée à terre entre mes pieds ; je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai sans que 

mes camarades s’en aperçussent et je la mis précieusement dans ma veste. Première sottise ! 

 Deux ou trois heures après, j’y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un 

portier tout haletant, la figure renversée. 

 

 

 

 

 
1 mon épinglette : épingle qui sert à déboucher les fusil 
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Document 4 : Prosper Mérimée, Carmen (1845).  Extrait 2 

    

    Nous étions dans une gorge solitaire ; j’arrêtai mon cheval. « Est-ce ici ? » dit-elle, et d’un 

bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile un poing sur la 

hanche, me regardant fixement. 

« Tu veux me tuer, je le vois bien, dit-elle ; c’est écrit, mais tu ne me feras pas céder.  

- Je t’en prie, lui dis-je, sois raisonnable. Écoute-moi ! tout le passé est oublié. Pourtant, 

tu le sais, c’est toi qui m’a perdu  ; c’est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. 

Carmen ! ma Carmen ! laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. 

- José, répondit-elle, tu me demandes l’impossible. Je ne t’aime plus ; toi, tu m’aimes 

encore, et c’est pour cela que tu veux me tuer. Je pourrais bien encore te faire quelque 

mensonge ; mais je ne veux pas m’en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon 

rom, tu as le droit de tuer ta romi ; mais Carmen sera toujours libre. Calli elle est née, calli elle 

mourra. 

- Tu aimes donc Lucas ? lui demandais-je. 

- Oui, je l’ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. À présent, je n’aime 

plus rien, et je me hais pour t’avoir aimé. » 

Je me jetais à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosai de mes larmes. Je lui rappelai 

tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand 

pour lui plaire. Tout, monsieur, tout ! je lui offris tout, pourvu qu’elle voulût m’aimer encore ! 

Elle me dit : « T’aimer encore, c’est impossible. Vivre avec toi, je ne le veux pas. » La 

fureur me possédait. Je tirai mon couteau. J’aurais voulu qu’elle eût peur et me demandât 

grâce, mais, cette femme était un démon. 

« Pour la dernière fois, m’écriai-je, veux-tu rester avec moi ? 

- Non ! non ! non ! » dit-elle en frappant du pied, et elle tira de son doigt une bague que 

je lui avait donnée, et la jeta dans les broussailles. 

Je la frappai deux fois. C’était le couteau du Borgne que j’avais pris, ayant cassé le mien. 

Elle tomba au second coup sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarde r 

fixement ; puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce 

cadavre. Puis, je me rappelai que Carmen m’avait dit souvent qu’elle aimerait à être enterrée 

dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau, et je l’y déposai. Je cherchai 

longtemps sa bague, et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d’elle, avec une 

petite croix. Peut-être ai-je eu tort. Ensuite je montai sur mon cheval, je galopai jusqu’à 

Cordoue, et au premier corps-de-garde je me fis connaître. J’ai dit que j’avais tué Carmen  ; 

mais je n’ai pas voulu dire où était son corps. L’ermite était un saint homme. Il a prié pour elle  ! 

Il a dit une messe pour son âme… Pauvre enfant ! Ce sont les Calé qui sont coupables pour 

l’avoir élevée ainsi. 
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Document 5 :  Sophie Rabau, Carmen, pour changer. Variations sur une nouvelle de 

Prosper Mérimée, Anacharsis Éditions, 2018.  

 

L’extrait de l’essai de Sophie Rabau, ouvrage écrit avant l’affaire Weinstein, est une invitation à 

une lecture subjective et attentive de la nouvelle, à sa mise en réseaux avec d’autres nouvelles 

et à s’essayer aux variations engagées. 
 

(…) le récit de Prosper Mérimée ne me va pas ; je l’aime mais n’y crois pas tout à fait. Je veux 

l’arranger, le moduler, l’harmoniser autrement, un peu comme Vladimir Horowitz composa pour 

le piano des Variations Carmen sur un thème de l’opéra de Bizet, le réinventer comme Pablo de 

Sarasate le fit, pour violon et orchestre, dans sa Fantaisie sur Carmen. (…) 

Les varier et non les réécrire. Quand on réécrit, on rivalise : on veut faire mieux, se 

distinguer. On veut, pour tout dire, effacer, autant que faire se peut, le nom de l’auteur que l’on 

prend pour modèle. Vous ne voyez plus trop qui était Phèdre le fabuliste ? Ésope n’est plus 

qu’un nom ? C’est parce que La Fontaine a réussi. Vous n’avez jamais lu Plaute et encore moins 

Térence ? C’est que Molière est parvenu à les réécrire et, par la même occasion, à les faire 

oublier. 

Je n’ai pas de telles ambitions : je ne veux escamoter ni le nom ni l’œuvre de Mérimée. 

Je veux composer le même texte, du même auteur, mais les donner à lire sous un autre aspect. 

Vous trouverez mes variantes au rayon Mérimée des bibliothèques et des librairies, à côté des 

autres Carmen. Mon nom y figurera aussi, mais plus discrètement. 

Un variateur montre toujours l’œuvre d’un autre, la porte à notre attention  ; il nous la 

montre par lui modifiée, mais ne désigne pas autre chose : « Regardez donc ce que je fais de 

Carmen. » La variation n’a aucun sens si l’on n’a pas lu Carmen – vous voyez ce qu’il vous reste 

à faire. (…) 

La mort de Carmen est un artifice au sein du récit, un trompe-l’œil admirablement construit 

par Mérimée, un trompe-l’œil, cependant, dont je ne veux pas être dupe. Tout porte à croire que 

le récit ne peut se terminer autrement que par la mort de Carmen, tout porte à admettre la 

nécessité de cette mort inévitable mais tout cela est une illusion, un tour de magie narrative. Ou, 

pour le dire de manière plus générale : ce n’est pas parce qu’on vous dit que la mort d’une 

femme tuée par son amant était une inévitable tragédie qu’il faut forcément le croire sans plus 

de vérification. De l’art de la variation au féminisme, il n’y a parfois qu’un pas. Aussi bien, 

beaucoup d’histoires tragiques où meurent des femmes ont été composées, je le crains, par des 

hommes. (…) 

C’est pourquoi on va bientôt demander à Mérimée comment il fait ailleurs, dans son 

œuvre, quand il s’agit de tuer ou de ne pas tuer les héroïnes féminines, tout en regardant si les 

choses se passent mieux dans les textes dont il s’inspira ou dans d’autres histoires de femmes 

plus ou moins fatales. 
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Document 6 : Marie-Aude Roux, Le Monde, 15/01/2018 

Dans le contexte de l’affaire Weinstein, un metteur en scène fait le choix de ne pas faire mourir 

Carmen sous les coups de Don José. Cet article permet de questionner d’une façon plus 

générale la réécriture et l’actualisation des œuvres au regard des vertus cathartiques et du 

« message culturel, social et éthique » que peut avoir une représentation artistique.  

 

 

SAUVER LA PEAU DE CARMEN DANS LA FOULEE DE L’AFFAIRE 

WEINSTEIN, UN CONTRESENS 
 

En épargnant l’héroïne de Bizet, l’Opéra de Florence pense soutenir les femmes mais tue 

la tragédie. 

 

Qui a dit que l’opéra était un art hors de son temps ? L’onde de choc Weinstein (dont l’histoire 

finira sans doute sur une scène) et les violences faites aux femmes s’invitent à leur tour dans 

l’arène lyrique. Dans la série #balancetonopera, Carmen, qui se retrouve en première ligne 

depuis que la nouvelle production, présentée du 7 au 18 janvier à l’Opéra de Florence, a décidé 

d’épargner la cigarière pour sacrifier son meurtrier, Don José. 

 

Au-delà du vaste débat sur le respect et la fidélité dus aux œuvres, toucher au synopsis d’un 

opéra ne relève plus de l’événement depuis que les hommes de théâtre ont pris, avec talent 

parfois, le pouvoir sur les scènes lyriques. Les exemples abondent, qu’il serait fastidieux de citer. 

Mais Carmen reste l’opéra le plus joué du monde – en moyenne deux fois par jour si l’on en croit 

le site Operabase, qui répertorie pour l’année 2017 pas moins de 719 représentations du chef-

d’œuvre de Bizet au fil de 179 productions présentées dans 128 villes. C’est aussi le seul qui a 

su traverser toutes les couches sociales, des plus populaires aux sphères philosophiques, de la 

habanera muleta (« L’amour est un oiseau rebelle ») à la séguedille banderille « Près des 

remparts de Séville », en passant par son « Frappe-moi donc, ou laisse-moi passer » final. 

 

Bien-pensance 

L’« affaire Carmen » a été lancée médiatiquement le 4 janvier après que fut révélé que le 

directeur de l’Opéra de Florence, Cristiano Chiarot, avait demandé à son metteur en scène, Leo 

Muscato, de revisiter le final de l’opéra afin de ne pas souscrire aux violences faites aux femmes 

en applaudissant le meurtre de l’une d’entre elles. Une initiative approuvée par le maire de la 

ville, Dario Nardella, qui y voit un « message culturel, social et éthique » face à une 

violence « accrue en Italie ». Autant sauver la peau de Carmen puisqu’on ne peut rien faire pour 

la centaine de femmes qui meurent chaque année en Italie sous les coups d’un conjoint, sans 

compter les 32 % d’Italiennes déclarant avoir été victimes d’abus physiques ou sexuels. 

 

C’est ainsi que la soprano Veronica Simeoni, après avoir jeté sa bague à la tête de son ex-amant 

(Roberto Aronica), lui dérobera son revolver et la vie au terme d’une lutte au corps-à-corps. Mais 

le spectacle vivant n’ayant, comme l’amour, « jamais connu de loi », le hasard voudra que l’arme 

s’enraye le soir de la première. 

 

Plus que le délit de blasphème ou de sacrilège qui arrache des cris d’orfraie aux puristes, pire 

que le déni cathartique de la scène comme exutoire, ce qui sidère ici est une bien -pensance qui 
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se prend les pieds dans le tapis du contresens. Qu’on les sauve toutes, les sacrifiées, les 

suicidées, les délaissées, les mortes d’amour qui fleurissent à pelletées dans l’opéra, mais qu’on 

laisse mourir Carmen ! La mégère insoumise de Mérimée, même humanisée par les librettistes 

de Bizet, Meilhac et Halévy, n’a rien d’une victime. C’est une héroïne tragique, dont le destin 

s’écrit dès l’ouverture. 

 

 

Un être qui vit « à son gré » et se fiche de la mort 

Depuis sa création parisienne controversée à l’Opéra-Comique le 3 mars 1875, le succès (qui 

échappera à Bizet, décédé trois mois plus tard) a célébré le rendez-vous de la femme libre avec 

la mort. La Carmencita ne défie pas quelque taureau métaphysique quand elle blesse au 

couteau la cigarière Manolita, avant de soudoyer charnellement celui qui est censé la mettre en 

prison, qu’elle fera ensuite déserteur puis contrebandier, avant que cocu et meurtrier. C’est juste 

un être qui vit « à son gré » comme de l’air du temps ou de la rédemption. La mort ? Une 

péripétie dernière, voire une simple formalité, contagieuse parfois. Ainsi la Carmen de Martin 

Kusej, donnée au Théâtre du Châtelet en 2007, qui ouvrait et fermait sur une double exécution 

de Don José, lequel avait aussi tué Micaëla d’une balle perdue tandis qu’Escamillo mourait, 

après avoir été encorné dans l’arène. 

 

Leo Muscato n’est pas le premier à faire justice à José – si ce n’est au nom d’une pseudo-morale 

qui conjugue marketing et opportunisme social. (…) Une idée également effleurée par Olivier Py 

en 2012 à l’Opéra de Lyon  : « Carmen ne mourait pas non plus, elle se relevait et partait, comme 

si le geste de Don José n’avait pas été un geste mortel, elle l’abandonnait à son sort », a rappelé 

le metteur en scène le 5 janvier sur France Culture, ajoutant : 

 

« Je pense qu’il y a dans certains opéras du XIXe une manière de traiter les 

personnages féminins qui, dans certains cas, n’est plus acceptable aujourd’hui. Je 

peux donc comprendre que l’on propose une autre fin. »  

 

Bon courage : il lui faudra réécrire les neuf dixièmes du répertoire ! En attendant, Carmen court 

toujours, qu’on la poignarde ou non dans le dos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


