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Carmen et Don Giovanni,
Nomadisme de la jouissance et pétrification de l’âme

Par Elisabeth Rallo-Ditche

Deux faces de la même séduction ? Deux mêmes façons de vivre ? Deux mêmes façons de
mourir ? Ils occupent un lieu extrême et sont hors du commun : il s’en échappe par le haut, elle,
par le bas. Il se dit libertin, elle veut incarner la liberté. Carmen, c’est l’insouciance, l’insolence, le
détachement, qui n’ont d’égale que la désinvolture de libertin de Don Giovanni. Les deux ont un
usage de l’espace nomade, un usage du temps indifférencié : maintenant, plus tard ou jamais est
indifférent. Ils échappent aux normes mêmes de l’humain, que le libertinage veut nier. Leur mort
est celle d’êtres pétrifiés dans leur posture libertine, incapables de changer leur vision du désir et
du temps.
Don Giovanni, Carmen et le temps
« Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se
soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité ? Ma vie n'est courte que si
je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le
nombre de mots ou le nombre de livres auquel j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir.
Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. »
Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Actes Sud, 1981.

•
•
•
•
•
•

1- Peut-être parce que, pour lui le temps n'existe pas, l’existence de Don Giovanni est un
perpétuel présent, une succession d'événements, conséquences de son capricieux désir
frénétique.
Il passe d'un instant à l'autre comme il passe d'une femme à l'autre, en oubliant aussitôt ce qui
vient d'arriver :
il oublie qu'il a tué le Commandeur pour penser à son rendez-vous du soir ;
il oublie son angoisse devant le Commandeur mourant, lorsqu'il lui semble voir son âme s'envoler ;
il oublie Zerlina dès qu'il a échoué à la posséder ;
il oublie la menace des masques et de la justice du monde ;
il oublie la scène du cimetière en entrant chez lui pour faire bombance ;
etc.
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Don Giovanni refuse toujours de parler du futur ou du passé, qu'il congédie avec désinvolture.
Un événement chasse l'autre, le temps est fragmenté, l'ivresse du présent peut ne durer que quelques
minutes : son air dit « du champagne », « Fin ch’han dal vino... », dure une minute et vingt secondes !
L'impatience caractérise Don Giovanni : il est toujours pressé d'arriver à ses fins, de manger, de
s'amuser, de jouir des femmes. Pour échapper à la durée, à l'immobilité, il repousse le mariage, les
institutions et les sentiments. Mais finalement, en changeant sans cesse pour refaire toujours la même
chose, il est incapable d’évoluer, si bien qu’on a voulu voir dans cette frénésie de la répétition une sorte
d’immobilité dans le mouvement cyclique de son existence. Ce que raconte Niembsch ou l'Immobilité,
suite musicale, de Peter Härtling (paru en mars 1985. Roman sur la vie et l’œuvre de Lenau.)
L’expérience amoureuse finit par rompre la linéarité du temps et lui substituer celle de la circularité et
de l’immobilité. Amène à la folie, autre sorte d’immobilité.
Les autres personnages figurent le temps humain qui « bourdonne » autour de lui : le valet, le père,
les fiancés, les femmes, tous lui rappellent en permanence que les hommes doivent se soumettre au
temps et qu’ils sont mortels.
2- Patiente et impatiente Carmen
Carmen a aussi une envie frénétique de vivre et de jouir, mais le temps est pour elle un atout,
quelque chose avec quoi on peut jouer. A l’impatience des hommes, elle oppose son temps à elle, elle
a « le temps », elle est la maîtresse du temps. « Peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd’hui,
c’est certain ». Elle diffère le plaisir de l’homme pour garder le désir intact, alors que Don Giovanni est
« pressé » et presse les femmes de près. Les stratégies de séduction sont forcément différentes, sa
jouissance à elle est de « réduire » l’amant à sa « chose » plus qu’à le vaincre et le posséder.
Mais quand Don José la presse de venir avec lui, elle arrête le temps :
« Carmen, 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 que tu me tueras ;/ Mais que je vive ou je meure,
3
/ Non, non, je ne te céderai pas

La liberté
Don Giovanni est libre parce qu’il est riche et fait partie des puissants. Il peut se le permettre. Mais cela
ne lui suffit pas, il veut plus encore, et il veut faire école : « Viva la libertà » c'est la liberté du libertin, la liberté
sexuelle.
Certes, Carmen est aussi, comme personnage, une affirmation de la vie terrestre, laquelle ne vaut d’être
vécue que dans la dimension de la liberté d’un désir qui défie les lois, au risque de la mort. Dans la Séguedille,
Carmen parle de son cœur « libre comme l’air ». A l’acte II, scène 4, elle se moque de Don José qui veut
revenir à sa caserne : il n’est pas question d’arrêter de chanter et de danser. La vie continue « là-bas, là-bas
dans la montagne », avec « le ciel ouvert, la vie errante, la liberté ». Son chant exprime par là son cogito, son
affirmation d’existence dans cette forme de vie, et le jugement qu’elle porte sur le monde. L’exposant
comme pensante, son chant « l’expose au pouvoir de ceux qui ne veulent pas qu’elle pense, c’est-à-dire qui
ne veulent pas de preuve autonome de son existence. ». Le philosophe américain Cavell rapproche cette
dangereuse affirmation de soi du désir masculin de savoir (et ne pas savoir) ce que les femmes savent, du
désir de capter ce savoir et de s’en emparer pour aboutir à une certitude de soi : « Carmen est l’interprète de
ce savoir ». Elle déclare à la face du monde qu’elle pense, qu’elle existe ainsi, dans cette liberté, dans une
solitude métaphysique inséparable d’un narcissisme séducteur. Elle incarne l’exigence de reconnaissance qui
caractérise la voix. Au risque qu’on la fasse taire à jamais.
Carmen par exemple oppose au personnage de l’épouse fidèle ou de la jeune fille sage comme l’est
Micaëla, la fiancée de Don José, celui de la femme aventurière, à la sexualité libre, condamnée à la
solitude. Ces divers personnages féminins sont les incarnations, les unes d’une forme de vie rangée,
socialement approuvée, les autres d’une forme de vie libre, où la femme risque le mépris et la mort.
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L’espace des nomades du désir
1- Dans Don Giovanni tous les déplacements sont restreints à la ville. Da Ponte a supprimé, par rapport
aux sources, le naufrage sur une plage, les pays étrangers et la campagne. Mais Don Giovanni ne cesse
de se déplacer, cette fuite en avant perpétuelle le caractérise, tout comme Carmen, qui ne tient pas en
place.
Au fur et à mesure que l’opéra avance et que le temps se fait pressant, les lieux se ferment. Le final a
lieu dans le « repaire » de Don Giovanni, comme enfermé et pris au piège, acculé à mettre fin à ses
déplacements continuels. Carmen n’aime que ça et elle va aussi loin que possible, dans la montagne.
« Le ciel ouvert, la vie errante / Pour pays tout l'univers ;/ Pour loi sa volonté… »
L’espace–temps de Carmen ne possède ni début ni fin, ni point d’origine ni point d’arrivée. Et elle est prise
au piège elle aussi, derrière les arènes.
2- A ce mouvement correspond le mouvement du désir, sans cesse renouvelé, des deux personnages.
Pour Don Giovanni, rien n’est aussi beau que le changement, et Carmen dit clairement :
« Ce qui est sûr, c'est que je t'aime beaucoup moins qu'autrefois ... et que si tu continues à t'y prendre de
cette façon-là, je finirai par ne plus t'aimer du tout ... Je ne veux pas être tourmentée ni surtout
commandée. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qu'il me plaît. »
Elle envisage de séduire le douanier qui garde la brèche pour que les contrebandiers passent, Don José
est oublié : « Quant au douanier, c'est notre affaire ; /Tout comme un autre il aime à plaire, /Il aime à faire
le galant, /Laissez-nous passer en avant ! »
Escamillo confirme : « Ils s'adoraient, mais c'est fini, je crois. / Les amours de Carmen ne durent pas six
mois. »
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Dans le registre érotique, l'arme utilisée par Don Giovanni est celle de la séduction : conquête,
séparation, détournement. Toute la stratégie consiste à arborer un certain désir érotique et à susciter chez
l'autre le désir équivalent. Mais, lorsque le sujet résiste, il bascule dans la haine, et c'est bien le cas avec
Anna et surtout Elvire. Même chose pour Carmen : elle affiche son désir nomade, suscite la jalousie, puis se
détache et rejette.
« JOSÉ. Tu as dansé ?
CARMEN. Oui ; et quand j'ai eu dansé, ton lieutenant s'est permis de me dire qu'il m'adorait ...
JOSÉ. Carmen !
CARMEN. Qu'est-ce que tu as ? ... Est-ce que tu serais jaloux, par hasard ? ...
JOSÉ. Mais certainement, je suis jaloux ... »

II-Pétrification de l’âme :
L’hybris
La dernière phrase du Commandeur est « Tempo più non c’è » (« Le temps est écoulé »). Le
mouvement perpétuel de Don Giovanni est arrêté. Dès la scène d’ouverture, le héros court à sa perte,
toutes les phases de l’intrigue sont des prémonitions de la fin, et cela s’inscrit dans la musique même : par
exemple, les gammes alternées pour le duel annoncent les autres gammes alternées qui accompagneront
les flammes qui vont brûler Don Giovanni.
Carmen, elle non plus, ne cède pas : « jamais Carmen ne cèdera », « Son âme est inflexible ». Elle
refuse de plier parce que son orgueil est immense, mais aussi parce qu’elle est persuadée d’accomplir son
destin. Il ne sera pas dit qu’elle soit capable de revenir sur ses paroles, ses actions, ses amours.
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Le destin
1- Don Giovanni
Le Commandeur figure l’immobilité face à Don Giovanni, qui est la mobilité même. Il accepte pourtant
de se faire mobile en faisant « oui » de la tête, il devient une statue « mouvante et parlante », ce qui est une
contradiction en soi. Il est un mort-vivant, un bloc de pierre qui bouge et qui projette de transformer Don
Giovanni en mort, lui qui paraît si vivant, de le rendre enfin immobile pour l’éternité.
Don Giovanni a quelque chose de la statue, et elle a quelque chose de lui : ils se ressemblent. Don
Giovanni a, selon Leporello, qui commente sa cruauté vis-à-vis d’Elvire, «un cœur de pierre/ou pas de cœur
du tout » ; dès le début, il est, comme l’écrit le poète Yeats, « Half in love with death », il frôle sans cesse la
mort, a partie liée avec elle ; il est mobile, certes, mais on pourrait dire « immobile à grands pas », comme le
dit le poète Valéry pour Achille, car il recommence sans cesse et n’avance pas ; il est en fait aussi figé que la
statue, aussi dur qu’elle, aussi rigide, aussi terrifiant.
On peut se demander si ces similitudes n’établissent pas aussi une sorte de filiation entre le
Commandeur et Don Giovanni : en effet, dans la pièce espagnole, chez Molière aussi, apparaissent les pères,
bafoués, ridiculisés ; dans l’opéra, le personnage disparaît. Mais le conflit de génération est bel et bien
maintenu, avec l’affrontement de Don Giovanni et du Commandeur. Il l’appelle plusieurs fois « il vecchio »,
« le vieux », et on a beaucoup commenté la question que Don Giovanni pose au Commandeur moment où
celui-ci vient le chercher : « Che vuoi ? », « Que veux-tu ? », question fondamentale du fils au père, au père
qui représente la Loi, le Sur-moi. Pour Lacan, au « que veux-je ? » du sujet se substitue un « que veux-tu ? »,
adressé à l’Autre dont le sujet attend de lui un oracle sur son désir. » Et c’est bien tard… trop tard.
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La justice humaine n’a plus rien à faire, Don Giovanni lui a échappé. La statue va enchaîner Don Giovanni
mieux que ne le ferait cette justice humaine, ou les femmes, qui ne rêvent que de l’arrêter dans sa course. La
statue accomplit leur désir de vengeance, elle venge aussi la société en éliminant un fauteur de trouble, en
rendant l’animal inoffensif, en le punissant d’avoir transgressé les lois du mariage et de la procréation.
Don Giovanni a rencontré celui qui seul peut mettre un terme à ses agissements et à sa vie, un double
effrayant venu d’on ne sait où, pas du Ciel en tous cas, mais envoyé par le Dieu des chrétiens bafoué, pour
l’entraîner en Enfer – et/ou aux Enfers, ce qui n’est pas la même chose et ce qui est suggéré par l’Epilogue, où il
est question de Proserpine et Pluton et du Diable qui l’a « avalé ». Le Commandeur tient prisonnier Don Giovanni
qui, dit la didascalie, essaie en vain de se délivrer. Il lui a pris la main, lui qui a pris la main de tant de femmes, leur
a demandé leur main sans tenir ses promesses. Le Commandeur le presse de se repentir, ce qui est impossible
pour Don Giovanni, il refuse, il s’obstine dans le «no ». Il accepte sous la contrainte de payer, et l’angoisse qu’il a
ressentie devant le Commandeur qui rendait l’âme devient angoisse devant la mort, seul « sentiment » peut-être
qu’a jamais ressenti Don Giovanni. Son dernier mot, avant le cri du damné, est « terreur ».
C’est au Commandeur de poser des questions, et pourtant Don Giovanni ose le faire : « Che chiedi, che
vuoi ? », « Que demandes-tu ? Que veux-tu ? ». La statue ne répond pas et gagne du temps en lui demandant
d’écouter. Le Commandeur use de la répétition, tandis que le thème des violons entendu dans l’ouverture
revient. Mais Don Giovanni répond par une phrase décidée, construite de la même manière que la phrase de
défi au vieux Commandeur : « Misero attendi se vuoi morir », « Ho fermo il cor in petto/Non ho timor, verrò ! »
(« Misérable, veux-tu mourir ? », « Mon cœur est ferme dans ma poitrine/ Je n’ai pas peur, je viendrai »). Don
Giovanni n’a pas changé. Mais il sait qu’il va à la mort, il sait que le moment de payer est venu. Est-ce qu’il se
pose en esprit fort ? La peur le gagne dès que le froid l’envahit : il se résout à mourir mais ne se convertit à rien, il
retourne la mort châtiment en mort choisie – sans pour autant se transformer en héros d’opera seria. Il ne fait,
comme l’analysera Hegel quinze ans plus tard, qu’affirmer sa liberté, liberté de nier, de choisir sa fin, liberté du
désir infini qui est rattrapé par la finitude humaine. Si l’affrontement entre les deux protagonistes peut être
sublime, il n’est pas sûr que Don Giovanni le soit. Il affirme son individualité, sa liberté, mais on ne peut pas dire
que la grandeur soit de son côté : sans doute est-il plus obstiné qu’héroïque – ce que le Don Juan de Molière
illustrait aussi, un « pécheur endurci », et non un grand héros tel que le verront les Romantiques. Avec Mozart et
Da Ponte s’achève une lecture du mythe.
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2- Carmen
CARMEN : C'était écrit ! Cela doit être : Moi d'abord ... et puis lui ... /Le destin est le maître.
Le thème musical du destin, entendu dès l’ouverture, accompagne l’entrée en scène de Carmen. Le
destin est le maître depuis le début et Carmen est figée dans une posture d’hybris qui lui interdit de
changer. « L’air des cartes » écrit le compositeur Henri Barraud, « ajoute ce raffinement d’une mise en
valeur de la situation dramatique par le contraste. La sombre et sobre mélodie de Carmen, toute en
valeurs égales, mouvements conjoints, legato continu, prend toute sa force par l’opposition avec les
aimables babillages des deux diseuses de bonne aventure qui tirent les cartes à côté d’elle, ainsi qu’avec
l’écriture en montagne russe de leurs parties”. Dès qu’elle tire les cartes, sa résolution est prise, puisqu’il faut
mourir, elle ira au-devant de sa destinée et affrontera Don José, ou peut-être même le poussera à être la
main du destin, avant d’en être aussi la victime. Elle est de pierre, elle aussi.
Incapables de changer alors qu’ils sont des êtres de changement perpétuel, Don Giovanni et
Carmen périssent pétrifiés. Comme le montre Peter Härtling dans son roman Niembsch ou l’immobilité
(1985), l’expérience amoureuse répétée encore et encore rompt la notion de linéarité et lui substitue celle
de circularité, donc d’immobilité : c’est ce que fait le héros du roman, obsédé par Don Juan et par la
musique, c’est ce que fait Don Giovanni et aussi Carmen. Le nomadisme de leur désir ne leur a permis ni
d’arrêter le Temps, ni d’échapper à la mort.
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