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On veut toujours montrer Carmen comme l’essence même de la féminité séductrice, la « femme 
fatale », la femme qui lutte pour sa liberté de femme…mais la magie du personnage et celle de l’opéra 
ne tient pas – seulement - à cela. Dans Carmen, ce qui vacille, c’est avant tout le « genre ». Les femmes 
ne sont pas seulement femmes, les hommes, pas seulement hommes. Carmen nous invite à nous 
interroger sur les « images » sociales, sur les pulsions profondes et sur ce qui arrive quand quelqu’un est là 
pour brouiller les codes, effacer les frontières. Ce qui expliquerait, peut-être, que les metteurs en scène 
puissent fantasmer bien des choses à partir de cette histoire de gitane à l’œil noir. 

De la complexité 

Une œuvre littéraire, une œuvre d’art, comme un opéra, est un objet complexe qui demande 
qu’on y réfléchisse de façon plurielle. Il n’y a pas UNE seule lecture possible de l’œuvre d’art qui en 
épuiserait la signification. Complexité est pris au sens de son étymologie « complexus » qui signifie « ce qui 
est tissé ensemble », dans un enchevêtrement d'entrelacements. Le « même » comporte en lui son 
propre antagonisme, sa propre multiplicité: "je suis moi et je ne suis pas moi". Comme le principe 
d’identité est, en fait, complexe, l’œuvre d’art est complexe. Elle comporte de l’hétérogénéité et de la 
pluralité dans l’unité. En ce sens, le principe du tiers inclus signifie que l’on peut être Même et Autre. On 
échappe par là à toute alternative disjonctive. Grâce au principe du tiers inclus on peut considérer et 
relier des thèmes qui devraient apparemment s’exclure ou être antagonistes. 

Dire que Carmen est un symbole de la femme séductrice et fatale n’est en rien contradictoire avec le 
fait de dire qu’elle n’est pas seulement féminité. Elle est un personnage multiple et tout l’intérêt des 
réflexions sur les œuvres d’art est bien de montrer la complexité de celles-ci, comment elles peuvent 
signifier une chose et en même temps autre chose. 
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Carmen et la virilité/Don José et la féminité 

Les signes de virilité 

 La voix de Carmen : mezzo, face à un ténor Don José. 

Dès le début, Carmen est présentée comme porteuse de virilité : elle se bat avec une autre fille, elle 
« l’entame » avec son couteau (le terme sera repris par Don José, quand il la poignardera). Elle a un 
étrange échange de paroles autour d’un « âne » qui est un symbole phallique, avec sa rivale : elle dit qu’un 
balai lui suffirait. On peut comprendre le balai des sorcières mais aussi un objet phallique et Manuelita 
rétorque que l’âne lui servirait davantage « pour une certaine promenade ». 

 Carmen lance la fleur, symbole féminin cette fois-ci, avec la violence d’une balle : féminité agressive 
et transformée en objet mortel. Elle propose à Don José de le « renverser », qu’il se « laisse faire » pour 
qu’elle prenne les choses en main. Ce qu’elle fera, en dominant sans cesse le jeune officier envoûté. 

 Son rapport à la liberté est central : ici, il s’agit bien de transgression de toutes les images féminines (on 
peut étudier cela dans l’image de Micaëla). Elle fait ce qu’elle veut et c’est Don José qui suivra. Liberté 
présentée comme transgressive : suivre les contrebandiers dans la montagne, faire comme eux, se moquer 
des institutions (mariage, armée, famille). Elle souhaite une sorte d’état indifférencié de liberté « naturelle », 
sous le « ciel ouvert ». Il semble que la différence des sexes soit pour elle insupportable parce qu’elle se veut 
« auto-fondée ». 

Elle n’a pas d’enfants et par là même se soustrait à la loi du temps, à la réalité du changement féminin, une 
liberté de plus. 

Elle renvoie à l’image d’abord de la sorcière, puis à une figure satanique. 

Féminiser les hommes 

 Don José perd sa virilité à mesure que Carmen le possède. Il devient un « suiveur », et accepte tout. « Si 
je cède, si je me livre, m’aimeras-tu ? » La « passion », qui fait « pâtir » la victime et la rend « passive », le 
soumet totalement. Il devient, - dans son air célèbre « la fleur que tu m’avais jetée » - « une chose à toi ». 
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La passion est un parfum de fleur 

Prenons l'air célèbre de Don José dans Carmen :"La fleur que tu m'avais jetée/ Dans ma prison 
m'était restée/ Flétrie et séchée cette fleur/ Gardait toujours sa douce odeur:/Et pendant des heures 
entières/ Sur mes yeux fermant mes paupières/De cette odeur je m'enivrais/Et dans la nuit je te 
voyais/Je me prenais à te maudire/A te détester, à me dire/Pourquoi faut-il que le destin/L'ai mise là sur 
mon chemin ?/Puis je m'accusais de blasphème/Et je ne sentais en moi-même/Qu'un seul désir, un seul 
espoir/Te revoir Carmen, oui, te revoir!…/Car tu n'avais eu qu'à paraître/Qu'à jeter un regard sur 
moi/Pour t'emparer de tout mon être/O ma Carmen,/Et j'étais une chose à toi./Carmen, je t'aime!". 

Ce texte paraît particulièrement simple, voire simpliste, tant dans l'écriture "poétique" que dans 
l'expression de la passion. Cependant on peut y voir tout d'abord une séquence "passionnelle" obligée, 
la déclaration d'amour-passion, avec ses passages attendus : d'abord aveu d'attachement, puis de 
désir sensuel, puis ambivalence de l'attachement qui suscite la haine et le désir de se délivrer, 
malédiction de l'autre et du sort et affirmation du caractère incontrôlable de la passion, puis 
surévaluation de l'autre, aveu de dépendance absolue dans la visée d'attacher l'autre en retour. 

 Le contenu, plus précisément, mis en corrélation et analysé comme exemple d'ostension, prend 
tout son sens. Ainsi la fleur jetée - qui l'a été comme "une balle" au 1° acte - est meurtrière et 
ensorcelée, d'où le détail de l'odeur qu'elle garde malgré tout. Elle est l'indice de Carmen la sorcière, 
fille du démon (indice : "objet qui permet par sa présence actuelle d'inférer la présence passée d'un 
agent qui l'a laissé dans un certain lieu" selon Umberto Eco1) et le symptôme (qui n'a pas de rapport 
direct avec l'agent comme l'empreinte mais on déduit par corrélation ce rapport) de la passion de 
Don José, puisqu'il s'enivre de cette odeur magique, l'ivresse et l'amour-fou étant ainsi corrélés, donc la 
perte de soi. De plus, il est aveugle (les yeux fermés) et dans la nuit, ce qui évoque aussi la passion 
amoureuse et ses effets dans le système sémiotique de notre société où "l'amour (-passion) est 
aveugle". La sorcellerie se retrouve renforcée par l'idée que par un seul regard Carmen a fait de Don 
José un possédé - sa "chose" - l'expression presque familière et mélodramatique étant mise en relation  

1 Umberto Eco, La production des signes, 1976, 1992, Livre de Poche, 1992, p.76 
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métaphorique avec le reste du texte et prenant ainsi sa valeur. Le vocabulaire religieux et 
métaphysique, ("te maudire", "blasphème", "le destin") constitue Carmen en déesse ou en envoyée 
du Destin et insiste sur la dimension transcendante de la passion de Don José qui n'est "ni tout à fait 
innocent ni tout à fait coupable" - et du même coup peut être dit un personnage tragique, installant 
cette dimension dans l'opéra "comique" de Bizet. 

Le texte le plus simple et le plus plat en apparence fonctionne sur un système complexe de 
réseaux et de renvois, vers d'autres passages du livret, des conventions de genre (les règles de la 
tragédie), des codes idéologiques, des représentations de l'histoire des mentalités (la femme-sorcière 
au XIX° siècle), des codes sémiotiques (reconnaissance et lecture d'indices et de symptômes) etc… 
Et, bien entendu, la lecture qui vient d'être faite s'en tient aux paroles, mais celles-ci ne peuvent être 
séparées de la musique et de la voix du ténor, qui constituent ensemble l'air, la simplification et les 
réseaux de significations s'entrelaçant à leur tour avec ceux de la musique et de la voix pour donner 
à l'air son rôle dans l'œuvre, air qui prend son sens complet au moment même où il est joué et 
chanté sur scène, au moment de la représentation. 

Don José se sentira menacé et finira par avoir, sous l’effet de la jalousie, un sursaut d’énergie : 
mais il ne peut que devenir meurtrier, pour aller au bout de sa violence, les signes « sociaux » de sa 
virilité, métier de militaire, force physique, sous le coup de l’hybris, (la démesure) en font un assassin. Il 
lui demande de le suivre, car c’est ainsi que doivent se conduire les femmes. Il la « pénètre » de son 
couteau et veut ainsi rétablir les frontières brouillées par Carmen. 
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Escamillo, solaire, glorieux, semble échapper à l’envoûtement. Pourtant, lui aussi a à voir avec le 
brouillage des genres. Son thème est présent dans l’ouverture alors que celui de Don José ne l’est pas. Il fait 
couple avec Carmen, associé au motif du destin. Il apparaît après la danse flamenca, et son déroulement 
est celui de la corrida. Il est aussi une sorte de danseur et on sait que le costume de torero est un mélange 
de masculin et de féminin, avec des collants roses, des ballerines noires, l’habit de lumière. Le Torero 
incarne l’humain, homme et femme, qui triomphe de la mort. 

Mais il y a plus : Escamillo brouille aussi une frontière, non pas seulement celle des genres, mais celle 
des espèces. Lorsqu’il chante son air magnifique, difficile pour un baryton, il fait allusion à un « œil noir ». A 
qui cet œil noir appartient-il ? A la belle ou à la bête ? Escamillo dit à Carmen, « Dis-moi ton nom et la 
première fois que je frapperai le taureau, ce sera ton nom que je prononcerai » ; il dit l’animalité de cette 
femme, l’humanisation de la bête qu’on nomme. Mais comparer Carmen au taureau, c’est aussi l’assimiler 
à la mort qu’il représente : elle n’est pas une vivante, malgré la tentative pour renverser les ordres, elle 
appartient à la mort et elle le sait. Elle doit disparaître pour avoir choisi l’indifférenciation dans un monde 
profondément structuré par la différence des espèces, des sexes. 

Carmen ne peut se comprendre sans la référence à Dionysos et au dionysiaque que mettait en 
lumière Nietzsche. Référence qui fait comprendre le brouillage des genres. Le dieu est lié au tragique (sa 
statue est au centre du théâtre grec), il est le dieu homme et femme, jeune et vieux, voyageur qui va 
jusqu’aux limites du monde. Il est le dieu asexué, bisexuel, « efféminé », disent Eschyle et Euripide, né de la 
cuisse de Jupiter. Il apparaît ici sous les traits d’une femme-homme qui périt comme lui-même sous les traits 
d’un taureau furieux, par la lame. 

Elisabeth Rallo-Ditche 
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