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À propos de CARMEN 
 

GEORGES BIZET 

 
on José forme un couple avec Micaëla, conformément à ce que nous apprend 

l’exposition de l’opéra, mais il a perdu tout désir sexuel. C’est la raison pour 

laquelle Micaëla le conduit dans un lieu à vocation thérapeutique où, par le biais 

de scènes jouées et de jeux de rôle, on va tenter de rallumer la libido de son 

fiancé. Là, vont se dérouler les différentes scènes de l’opéra, qui ont toutes une 

charge fantasmatique : scènes de garnison, flirt avec les cigarières, et surtout apparition d’une 

figure féminine exerçant une forte attraction sexuelle – c’est Carmen ! Cette figure 

fictionnelle va s’employer à soigner Don José par ses danses et scènes de séduction.  Don José 

lui-même n’est pas conscient que toutes les scènes qu’il vit sont factices. Et la brûlante 

passion qu’il va éprouver pour Carmen, ainsi que ses emportements jaloux et sa violence, 

vont faire dérailler le jeu, jusqu’à la tragique scène finale… A moins que tout ne se ramène à 

des faux-semblants. 

 Ainsi Dmitri Tcherniakov projettait-il de réactiver sur la scène du Grand Théâtre de 

Provence, en juillet 2017, la charge passionnelle de l’ouvrage, en redonnant une véritable 

épaisseur aux personnages de Micaëla et Escamillo, tout en soulignant le caractère archétypal 

de Carmen et en prenant en charge les clichés exotiques du livret comme de la musique. Une 

Espagne de carte postale sera en effet présente dans le spectacle, comme lieu fictionnel de jeu 

et de fantasmes sensuels. 

 Avant donc que Dmitri Tcherniakov ne rebatte les cartes qui doivent annoncer à la 

gitane sa mort, et faute d’en savoir davantage sur sa mise en scène, regardons de plus près 

comment les codes d’un opéra-comique traditionnel, troussé par les librettistes attitrés 

d’Offenbach, ont enfanté un réalisme absolument nouveau sur la scène lyrique. La musique de 

Bizet - la franchise de ses coloris, le goût du timbre pour lui-même, le galbe si économe de la 

mélodie -, pulvérise la pointe sèche de Mérimée en un élan de vitalité qui subjugua Nietzsche. 
 

Chants Du Rhin: La Bohémienne 
 

La quatrième pièce des Chants du Rhin, composés par Bizet en 1865, est intitulée La 

Bohémienne1. Le musicien a 27 ans et c'est sans doute la première étape de ce qu'on pourrait 

appeler « la piste bohémienne du compositeur ». Il y en aura bientôt d'autres, notamment, dès 

1867, le personnage de Mab, la reine des Bohémiens, dans son opéra-comique La Jolie fille 

de Perth2. 

La Jolie Fille De Perth 

 
 

 

1 Georges Bizet, Chants du Rhin, n°4 La Bohémienne. Jean-Marc Luisada (piano), RCA Victor, 1997. 

2 Georges Bizet, La jolie Fille de Perth, June Anderson, Alfredo Kraus, Nouvel Orchestre Philharmonique dirigé 

par Georges Prêtre, EMI Classics, 1985. Désolé de ne pouvoir vous offrir, dans ce bel enregistrement, que les 

hululements de Margarita Zimmermann qui sinistra un temps le chant français. 

D 

https://youtu.be/6hiqvRj6ukM
https://youtu.be/VXzurx_2Fcs
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Cette bohémienne écossaise (à moins que ce ne soit une cocodette d’opéra-comique ou 

même d’opérette parisienne !), pas plus que sa devancière rhénane ne doit quoi que ce soit au 

Sud, à cette « sensibilité méridionale, fauve et bronzée par le soleil » que saluera un 

Nietzsche dithyrambique. Sur les marches de l'Est ou dans les Highlands, avant la rencontre 

avec la cigarière de Mérimée, avant de trouver un livret consistant, les Bohémiennes de Bizet 

ne sont encore que stéréotypes romantiques ou prétexte à danses de caractère. 

Il y a un mystère Bizet. Saurions-nous seulement qui était ce surdoué besogneux, mort 

à 37 ans, si, à 34 ans, il n'avait écrit la musique de scène de L'Arlésienne et commencé la 

composition de Carmen ? A 34 ans ! Ce n'est donc peut-être pas un mystère, mais simplement 

un problème de perspective. Après tout, à cet âge-là, Verdi ni Wagner n'ont rien écrit de 

significatif. Il est vrai que ce ne sont pas des génies précoces. Or Bizet, lui, entre au 

Conservatoire de Paris à 9 ans et remporte le Prix de solfège. Trois ans plus tard, le 1er Prix de 

piano. À 17 ans, Prix d'orgue et de fugue. Il entre dans la classe de composition de Fromental 

Halévy, l’auteur de La Juive. Sept ans après la mort de son professeur, il épousera sa fille 

Geneviève, celle-là même qui, remariée à l’avocat Émile Straus, deviendra la correspondante, 

le modèle et l’amie de Marcel Proust. 

Halévy assure ses cours, quand son travail personnel lui en laisse le loisir, c’est-à-dire 

rarement. A la direction de l’établissement, Auber, beaucoup plus prolifique encore, ne dirige 

rien du tout. C’est donc ailleurs que le jeune Georges, Alexandre, César, Léopold, pour l’état 

civil, cherche l’orientation qui lui manque. Il la trouvera sous la direction de Charles Gounod 

à qui il adresse une belle lettre, au lendemain de la création de L’Arlésienne : « Vous avez été 

le commencement de ma vie d’artiste. Je résulte de vous. Vous êtes la cause et je suis la 

conséquence. J’ai craint d’être absorbé, je puis vous l’avouer maintenant… Je crois être 

aujourd’hui plus maître de ma main, et je ne sens plus que les bienfaits de votre salutaire et 

décisive influence. » On peut souscrire à cet acte d’allégeance et trouver salutaire le 

contrepoids exercé par Gounod et sur l’influence de la musique italienne et sur celle de 

Meyerbeer. Mais on peut légitimement s'alarmer de l'ascendant de l’auteur de Mireille. 

D'autant plus que Bizet va lui devenir indispensable. L'adolescent possède ce qu'on appelle 

l'oreille absolue et il a le don de réduire une partition à vue. Gounod ne cessera plus de lui 

confier des travaux de transposition, d'orchestration, de corrections d'épreuves et de 

préparation des chœurs de ses opéras. 

Une telle imprégnation des enchantements voluptueux et de la « mélodicité » infinie 

du compositeur de Faust aurait effectivement pu s’avérer dangereuse pour un jeune artiste à la 

recherche de son langage. Bizet dira peu après posséder « moins de talent et des convictions 

moins arrêtées que Gounod, ce qui, par le temps qui court, ajoutait-il, est une chance de 

succès. » Belle confiance en soi corroborée par les faits. 

À dix-neuf ans, Bizet concourt pour le Prix de Rome et le remporte. Ce sont, dans l'art 

officiel en France, les honneurs, l’assurance d'être joué et les portes de l'Académie Impériale 

de Musique, c’est-à-dire l’Opéra de Paris, qui s'ouvrent. Incompréhensiblement pas pour 

Bizet qui devra se contenter de l'Opéra-Comique pour sa délicieuse pochade orientalisante 

Djamileh, du Théâtre-Lyrique pour Les Pêcheurs de perles et La jolie Fille de Perth, ou de… 

rien, comme pour son malheureux Ivan IV ! Sa correspondance est pleine de découragement : 

« Je travaille quinze et seize heures par jour, plus quelquefois, car j'ai des leçons, des 

épreuves à corriger. Il faut vivre ! » « Je travaille comme un nègre, je suis littéralement 



 

 

3 

crevé. » « Je suis abruti… Je crains de n'avoir fait que des choses médiocres, mais il faut de 

l'argent, toujours de l'argent ! » 

Dans une autre lettre, l'argot, qui vient si naturellement sous cette plume facile, ne peut 

dissimuler une sorte de tragique prémonition : « La tâche est difficile mais j'espère en sortir 

[…] On paraît décidé à me demander quelque chose à l'Opéra. Il a fallu dix ans pour en 

arriver là. […] Il faut produire, le temps passe et il ne faut pas claquer sans avoir donné tout 

ce qu'il y a en nous. » Ce "quelque chose", Bizet sent bien qu'il doit lui permettre de donner 

enfin sa mesure. Lui qui a été obligé d'écrire La jolie Fille de Perth en quatre mois 

(composition, orchestration, copie et réductions comprises) et trouve encore l'élégance de 

remercier le critique du journal Le Temps qui vient de l'étriller, allant jusqu'à surenchérir : 

« Non, monsieur, pas plus que vous, je ne crois aux faux dieux, et je vous le prouverai. J'ai 

fait, cette fois encore, des concessions que je regrette, je l'avoue. J'aurais bien des choses à 

dire pour ma défense, devinez-les ! L'école des flonflons, des roulades, du mensonge, est 

morte, bien morte. Enterrons-les, sans larmes, sans regret, sans émotion et - en avant ! » 

Juin 1872. Bizet se réjouit : les deux directeurs de l'Opéra-Comique, Adolphe de 

Leuven et Camille du Locle, lui commandent une œuvre en trois actes. « Meilhac et Halévy 

seront mes collaborateurs, annonce-t-il à son élève Paul Lacombe. Ils vont me faire une chose 

gaie que je traiterai aussi serré que possible… "  

Comment est-on passé du projet de L'Oiseau bleu, suggéré par Leuven, à Carmen ? Il 

semble que personne ne le sache. La nouvelle de Mérimée date de 1845. C'est une vieille 

affaire. Mérimée, pourvoyeur de livrets d’opéras, aussi. La Chronique du temps de Charles IX 

a fourni le livret de l'opéra-comique Le Pré aux clercs (1832) de Louis-Ferdinand Hérold 

(1791-1833), comme elle a inspiré à Eugène Scribe celui des Huguenots de Meyerbeer 

(1836), les plus gros succès de box-office de l’Opéra-Comique et de l’Opéra. Continuons la 

série. Avant de devenir en 1862 La Forza del Destino de Verdi, Don Alvaro o la fuerza del 

sino, le drame romantique du duc de Rivas, trouve sa source dans la nouvelle de Mérimée Les 

Âmes du Purgatoire. De l'histoire ancienne, donc. Beaucoup plus récente était l'adaptation par 

Meilhac et Halévy (tiens, tiens !) du Carrosse du Saint Sacrement, devenue La Périchole 

d'Offenbach. Il est donc plus que probable qu'Halévy avait encore en tête l'œuvre de Mérimée. 

Comme il habitait le même immeuble que Bizet et qu'il le croisait tous les jours, il est tout 

aussi probable que leur conversation, occupée par leur projet de collaboration, soit un jour 

tombée sur Carmen. 

Bizet se met au travail. « Je ne sèche plus, l'heure de la production est arrivée, écrit-il 

à un ami, et je ne veux plus perdre un jour. » Pourtant, ce n'est pas un jour, ce sont des 

semaines et des mois qui vont être perdus. D'abord « Il y a Leuven, prévient du Locle. Un tel 

sujet l'épouvantera. Allez le voir - il vous aime beaucoup - vous réussirez peut-être à le 

convaincre. » En effet, Leuven pousse de hauts cris : « Carmen ! La Carmen de Mérimée ! - 

Est-ce qu'elle n'est pas assassinée par son amant ? - Et ce milieu de voleurs, de bohémiens, de 

cigarières ! À l'Opéra-Comique ! - le théâtre des familles ! - le théâtre des entrevues de 

mariages ! - Nous avons, tous les soirs, cinq ou six loges louées pour ces entrevues. - Vous 

allez mettre notre public en fuite - c'est impossible ! » 

 Halévy, pressé par Bizet d'intervenir, jure que Carmen sera « adoucie, atténuée, que 

d'ailleurs [Meilhac et lui avaient] introduit dans la pièce des personnages de pur opéra-

comique, une jeune fille très innocente, très chaste. » Il y aurait quand même ces Bohémiens, 
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s'insurge le codirecteur. Certes, concède le librettiste, mais « des bohémiens comiques. Et la 

mort inévitable au dénouement, serait… escamotée à la fin d'un acte très animé, très brillant, 

sous un beau soleil, un jour de fête, avec des cortèges, des ballets, des fanfares joyeuses. » Ce 

sera tout le début du quatrième acte avec ses scènes de foule, ses cris de marchands et son 

défilé, le paseo à l’entrée des arènes. 

 « Je vous en prie, tâchez de ne pas la faire mourir. La mort à l'Opéra-Comique ! Cela 

ne s'est jamais vu - entendez-vous, jamais ! - Ne la faites pas mourir ! - Je vous en prie, mon 

cher enfant. » Toute cette hypocrisie autour du côté sulfureux de la nouvelle de Mérimée 

cesse avec la démission de Leuven, à qui du Locle rachète ses parts. Bizet avait si bien avancé 

son travail que vers la fin de l'été 1873, il fallut songer à une interprète pour le rôle principal. 

Assez symptomatiquement, la presse avance le nom de Zulma Bouffar, une ancienne 

chanteuse de café. Offenbach l'avait découverte à Cologne où elle débutait dans un répertoire 

très leste. Il en avait fait sa Gabrielle, la jolie gantière de La Vie parisienne. Le mépris radical 

que Bizet éprouvait pour Offenbach rend la rumeur assez fantaisiste. Un journal régla la 

question en révélant que « Meilhac ne voulait pas du rôle pour [Zulma Bouffar], parce qu'il 

n'était pas questions que Zulma pût être poignardée. » 

 La première cantatrice pressentie s'appelle Marie Roze. À l'issue d'une rencontre avec 

le compositeur, elle lui écrit : « La fin tragique de Carmen m'avait fait supposer une action 

dramatique modifiant le côté très scabreux de ce personnage ; les explications que vous avez 

bien voulu me donner dès le début de notre entrevue m'ayant démontré que le caractère avait 

été scrupuleusement respecté, j'ai compris immédiatement que le rôle ne pouvait me convenir, 

ou pour mieux dire, que je ne convenais pas au rôle. Veuillez m'excuser auprès de MM. 

Halévy et Meilhac de leur avoir fait monter mes cinq étages… » Délicieuse bêtise de 

saltimbanques en mal de respectabilité bourgeoise… 

 La candidate suivante a nom Célestine Galli-Marié. Nous le savons par le mot 

suivant, destiné à son camarade Lhérie, le futur créateur de don José : « Ton petit ouistiti de 

directeur m'écrit pour me demander, si je veux créer Carmen. Qu'est-ce que c'est que ça ? » 

La piquante mezzo de 35 ans semble prédestinée au rôle de la gitane, puisque, dès 1864, 

Victor Massé pressait Victorien Sardou de réfléchir à un livret et lui écrivait : « Je me figure 

que Carmen de Mérimée serait pour [Galli-Marié] une création originale et remarquable… Il 

faudrait faire une Espagne vraie et saisissante… J'accepterai très carrément le dénouement 

de Mérimée ; Carmen, comme vous vous le rappelez, est tuée par son amant. » Qu'est-ce qui 

dans l'art de Galli-Marié la prédisposait aux gitaneries ? Voici le portrait qu'en traçait un 

critique en 1862 : « Elle est petite et mignonne, avec des mouvements de chatte, une 

physionomie mutine et lutine, et dans tout son air, dans toute sa personne, quelque chose 

d'espiègle et de retroussé. Elle joue comme si elle avait servi dans les bonnes maisons de 

Molière ; elle chante d'une voix ronde et fraîche, piquante et moelleuse. » Ce serait plutôt le 

portrait d'une soubrette que d'une femme fatale, si nous ne savions, par ailleurs, qu'elle était 

« piquante, tendre sardonique ou passionnée tour à tour" et qu'elle était un "mélange de 

grâce féline et d'énergie farouche ». 
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 En septembre, Bizet lui faisait entendre la partition. Au sortir de cette audition, elle lui 

écrivait : « Cher Monsieur, il est impossible que vous doutiez de mon grand et sincère désir 

d'être l'interprète de votre musique, surtout dans un ouvrage comme celui-là ! […] Merci 

d'avoir pensé à moi, je vous assure qu'il eût été difficile de trouver quelqu'un de plus 

admirateur de vos œuvres que votre bien dévouée, Galli-Marié. » La chanteuse avait créé en 

1866 le rôle-titre dans Mignon d'Ambroise Thomas. Elle s'était si bien identifiée à l'héroïne 

qu'un critique protestera, lorsque le rôle sera repris par une autre : « Mignon, c'est Galli-

Marié. Aucune autre artiste ne devrait chanter le rôle. » Eh bien, par une chance qui arrive 

rarement deux fois dans une carrière, la chanteuse semble s'être immédiatement identifiée à la 

Bohémienne de Bizet et compris quel retentissement le rôle donnerait à sa vie artistique. 

Dans une lettre du 2 janvier 1874, elle écrit de Gand à du Locle qu'elle ne peut « venir 

à Paris pour causer avec les braves auteurs de Carmen » et elle conclue : « Que M. Bizet se 

base sur la tessiture de Marguerite pour m'écrire ce qu'il n'a pas encore fait. Sa tessiture de 

Mignon est trop terre à terre et me gêne plutôt… » C'est, posée d'emblée, la question : la 

cigarière de Séville est-elle mezzo ou soprano ? Qu'il suffise de signaler que Maria Callas, 

Leontyne Price ou Jessye Norman (exotiquement), mais Victoria de Los Angeles ou Régine 

Crespin (superbement) l'ont incarnée. Le mot de Galli-Marié nous renseigne parfaitement : 

Carmen a d'abord été conçue pour une voix de mezzo dont le modèle est Mignon ; elle a, par 

la suite, et à la demande de l'interprète, été "éclaircie" en pensant à la Marguerite du Faust de 

Gounod. Il y a quelque chose de bâtard ou de plus simplement central dans l'écriture du rôle 

qui doit obliger les mezzo lourds, comme Marilyn Horne ou les contraltos, comme Marie-

Nicole Lemieux (celles que Régine Crespin appelait les « Carmen à moustaches ») à "alléger" 

et les sopranos (Price et Norman sont des Aïda dramatiques, mais Callas et Los Angeles de 

fragiles Traviata, donc lyriques !) à colorer avec une palette fauve. 

 Pour Bizet, Galli-Marié était la femme du rôle. Restait la question de son cachet qui va 

nourrir une abondante correspondance et qui a dû lui procurer quelques sueurs froides. La 

chanteuse écrit au musicien : « Je vous assure que je suis moins mercenaire que j'en ai l'air ; 
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je suis très ennuyée de vous savoir aussi malheureux et je veux rester avec l'espérance qu'il se 

trouvera un moyen d'arranger tout cela. » Le 18 décembre, le contrat est signé. 

 Mais Bizet n'est pas au bout de ses peines. Dans l'année qui précède la création de son 

chef-d'œuvre, le compositeur semble dépressif. Son jeune collègue, Henri Maréchal, de retour 

de la Villa Médicis raconte : « […] Nous allions dans son cabinet de travail ; […] et notre 

bavardage sur l'art, sur le public, se prolongeaient jusqu'à une heure avancée de l'après-

midi… Dans ces conversations, je surprenais souvent une larme prête à couler, mais qu'un 

rapide effort sur soi-même parvenait à refouler au profond du cœur… Beaucoup de gens 

commençaient à douter du musicien ; il le sentait, et c'était un secret chagrin qui ne pouvait 

échapper à ses amis. Il parlait de tout cela en souriant parfois, comme lorsqu'on souffre… 

mais, sous le rire, la blessure restait apparente. » 

 Il passe l'été 1874 à orchestrer les 1200 pages de sa partition. Il faut qu'il ait été 

satisfait de son travail pour avoir dit à un ami : « Les gens prétendent que je suis obscur, 

compliqué, assommant, plus empêtré d'habileté technique qu'illuminé par l'inspiration. Eh 

bien, cette fois, j'ai écrit une œuvre qui est toute clarté et vivacité, pleine de couleur et de 

mélodie. »  

 Au mois d'octobre, les répétitions commencent. À partir du 12, on répète presque tous 

les jours. Bizet doit affronter l'indifférence de ses librettistes, la paresse du personnel de 

l'Opéra-Comique et la sourde hostilité de son directeur. « Si j'étais seul devant l'ennemi, je 

serais moins ému », écrit-il à du Locle. Mais cette fois il est décidé à ne se laisser imposer 

aucune de ces compromissions qui ont altéré la beauté des Pêcheurs de perles et de La jolie 

Fille de Perth. 

 Or ceux qui auraient dû soutenir un projet artistique aussi nouveau, ses collaborateurs 

les plus proches, Meilhac et Halévy, pratiquent une neutralité passive qui montre qu'ils ne 

croyaient guère en l'œuvre. Halévy note dans son journal, le 25 octobre : « Lu aujourd'hui 

Carmen à l'Opéra-Comique. La musique [me paraît] compliquée et tourmentée. » Il exposera 

des vues cyniques de fabricant de succès à la demande, quand il écrira : « Il y a de bien belles 

et charmantes choses dans la partition, et je me permets d'espérer pour Bizet une heureuse 

soirée. Son intérêt seul me touche en cette circonstance. La chose a peu d'importance pour 

Meilhac et pour moi. Si Carmen ouvre mercredi, nous aurons le même soir une première et 

une centième, Carmen et La Boule. » 

 Même s'il ne comprenait pas la musique de Bizet, l'hostilité des musiciens de la salle 

Favart exaspérait Halévy, qui trente ans plus tard, à l'époque de la 1000ème représentation se 

rappelait : « La plupart des choristes, désorientés, menacèrent de se mettre en grève. Au bout 

de deux mois de répétitions, on persistait à déclarer inexécutables les deux chœurs du premier 

acte : l'entrée des cigarières et la bagarre autour de l'officier après l'arrestation de Carmen. 

Ces deux chœurs, d'une exécution très difficile, il fallait non seulement les chanter, mais il 

fallait en même temps remuer, agir, aller et venir - vivre enfin. [Ajoutons qu'il fallait même 

fumer sur scène !] Voilà ce qui était sans précédent à l'Opéra-Comique. Les choristes avaient 

l'habitude de chanter les ensembles, les bras ballants, les yeux fixés sur le bâton du chef 

d'orchestre et la pensée ailleurs. » 

 Le double jeu de du Locle qui félicitait le compositeur, chaque fois qu'il le croisait, 

mais qui déclarait sa musique "cochinchinoise et totalement incompréhensible" et soutenait la 

rébellion de son personnel rendait l'atmosphère des répétitions irrespirable et surhumaine la 
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tâche du compositeur de tenir une troupe récalcitrante. « C'est la seule fois de sa vie que j'ai 

vu perdre un peu le sang-froid à Ludovic Halévy, le plus sage des hommes, le plus pondéré, le 

plus philosophe, écrit un de ses amis. Mais il sentait ce que nous sentions tous, et Bizet plus 

que nous tous, que l'épreuve était pour celui-ci décisive : un coup de carrière. L'émotion du 

compositeur était d'autant plus vive que son espoir était plus grand. Le moindre choc le 

faisait vibrer comme une corde trop tendue. Ce potin de coulisse, échappé par la porte 

entrebâillée du directeur, et qui sifflait à travers les couloirs et les loges du théâtre comme 

une bise de mauvais augure, annonciatrice d'orage, ébranla pour la première fois sa 

confiance. » 

 5 janvier 1875. On inaugure le saint des saints du chant, la couronne sur le front du 

Paris haussmannien, le Palais Garnier, dont la première pierre a été posée treize ans 

auparavant. Tout le long de la frise courent encore les chiffres de Napoléon et d'Eugénie. 

Bientôt ce parangon des théâtres lyriques accueillera les héritières de Carmen. Pour l'instant, 

le gala d'ouverture ressasse La Muette de Portici, Guillaume Tell, La Juive, Hamlet et Faust : 

la musique du passé…, tandis qu'à l'Opéra-Comique, Bizet, qui tient bon quand du Locle lui 

demande de changer la fin de Carmen ou d'édulcorer tout ce qui était jugé trop réaliste, 

retranche de sa partition une exquise pantomime qu’a révélé l’enregistrement de Michel 

Plasson, première gravure de ce petit tableau3. Il est chanté par le brigadier Moralès. Il raconte 

une saynète mettant aux prises un barbon, sa femme qui, à sa barbe, flirte avec son jeune 

amant. Elle est incontestablement dans le style du vieil opéra-comique, mais aussi dans celui 

des comédies moralisantes du répertoire espagnol. On pense au Tricorne4 que Manuel de 

Falla tirera du récit d’Alarcón (1874), exactement contemporain de Carmen. Conventionnel, 

suranné et charmant. 

 

Carmen, WD 31, Act 1: "Attention! Chut! Attention! Taisons-nous!" 
 

 

 « Loyal, spontané, bienveillant, sans complications, artiste généreux à la franche et 

large poignée de main », tel apparaît Bizet à ceux qui l'ont approché. Il satisfait aux caprices 

du ténor Lhérie qui demande des aménagements dans les duos. Pour Galli-Marié, il remanie 

treize fois la Habanera. Avant même ce travail d'orfèvre qui aboutit à l'entrée en scène la plus 

sensuelle de toute l'histoire de l'opéra, il avait, à la demande de son interprète, substitué cette 

danse déhanchée à un air avec chœurs. Très opéra-comique dans son esprit, c’est du pur Bizet, 

surtout dans la ligne langoureuse de la partie médiane. En voici le texte, si pas tout à fait le 

même, pas tout à fait autre : 

L’amour est enfant de bohême, 

Il n’a jamais connu de loi ! 

Si tu ne m’aimes pas, je t’aime, 

Si je t’aime, tant pis pour toi ! 

Hasard et fantaisie, 

Ainsi commencent les amours ! 

En voilà pour la vie, 

Ou pour six mois, ou pour huit jours ! 
 

3 Georges Bizet, Carmen, Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Capitole de Toulouse, Michel Plasson, EMI 

Classics, 2003. C’est le jeune Ludovic Tézier qui détaille cette saynète. 

4 Pedro de Alarcón, Le Tricorne (El Sombrero de tres picos), Sillage, 2011. 

https://youtu.be/fv9mXVGvjFg
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Un matin sur la route, 

On trouve l’amour, il est là ! 

Il vient sans qu’on s’en doute, 

Et sans qu’on s’en doute, il s’en va. ! 

Il vous prend, il vous enlève, 

Il fait de vous tout ce qu’il veut ! 

C’est un délice, un rêve, 

Et ça dure ce que ça peut ! 

 

Carmen, GB 9: « L'amour est enfant de Bohème » 
 

Cette fantaisie désinvolte n'eut pas l'approbation de Galli-Marié qui voulait, d'entrée 

de jeu, camper le personnage charnel, libre et tragique de la Bohémienne. 

 Bien des schémas de l'opéra-comique ont donc, en cours de répétition, disparu de la 

partition. D'autres s'y sont maintenus : les contrebandiers et les seconds rôles, gitans et 

soldatesque, tout le rôle de Micaëla, celui d'Escamillo tout entier. C'est-à-dire ce qui, couleur 

locale ou contrepoids aux deux héros qui courent inéluctablement après la mort5, tout ce qui 

n'évolue pas au cours des quatre actes si génialement agencés. Car il faut souligner la 

perfection de cet agencement dramaturgique. Au début de chacun des quatre actes, la gaieté, 

la désinvolture et l'esprit léger, puis l'escalade de la violence et des passions exaspérées. 

Chaque acte contient son combat : le 1er, le crêpage de chignons de la Manuelita et de la 

Carmencita ; au 2ème, l'empoignade de José et de son supérieur Zuniga ; au 3ème, la bagarre à 

coups de couteaux de José et d'Escamillo ; l'opéra s'achève sur le meurtre de Carmen. Un 

tableau d'ensemble qui crée le décor, une action, suivie d'un brusque resserrement dramatique 

: ainsi se déroulent les quatre actes de Carmen. 

 Au catalogue des chevaux de bataille de l'opéra, le toast d'Escamillo, sur la prosodie 

assez scabreuse, "Toré- a dor, en ga-a-a-ar-de", fait figure de tube. Le jour où Bizet joue sa 

partition à Ernest Guiraud, arrivé à cet air, il s'écrie : « Tu vois, puisqu'ils veulent de l'ordure, 

eh bien, ils en auront ! » Le compositeur se réfère désormais à l'air, en disant "ma 

cochonnerie". 

 La critique vit poindre ailleurs le groin du cochon et la création de Carmen a suscité 

un bêtisier impressionnant. Deux exemples suffiront à la démonstration. L’Abbé Louis 

Bethléem égrène quelques recommandations pressantes :  

« 1. Les représentations de Carmen ne conviennent point, d’une manière générale, aux jeunes 

gens et aux jeunes filles. 

2. Les parents – c’est le lieu de rappeler ici cette obligation – doivent veiller en dépit des 

obligations et des obstacles, à ce que leurs grands et leurs grandes n’aient pas à exercer leur 

talent sur des œuvres immorales. 

3. Les chrétiens et les chrétiennes adultes ne se permettent l’audition de Carmen que s’ils sont 

assez bons musiciens pour mépriser le texte rimé. » 

 

 

5 Rappelez-vous l’air des cartes : « J'ai bien lu… Moi d'abord, ensuite lui, pour tous les deux la mort ! », N°19, 

Trio, Acte III. 

https://youtu.be/DAdWw2OBmds
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 Léon Escudier s’étrangle de rage : « Cette bohémienne de mauvais lieu […] est une 

créature abjecte qui fait mal à voir et il faut dire que l’interprète, Mme Galli-Marié, en a 

encore exagéré la puanteur ; les gestes de l’actrice suent le vice et sa voix rauque par 

moments a quelque chose de si trivial, de si horrible, de si repoussant qu’on éprouve le 

besoin de ne plus voir la comédienne, de ne plus entendre la chanteuse ». 

 La froideur de public et les criailleries effarouchées de la critique qui, en se plaçant sur 

le plan moral, avoue son incapacité à saisir la nouveauté absolue de son nouveau langage, 

affectent durement Bizet. Surmené, affaibli, il tombe malade, devient neurasthénique. « Vous 

ne sauriez croire à quel point je me sens vieux », confie-t-il à un ami. Et puis il y a la vie 

privée. Le pianiste et peintre Eraïm-Miriam Delaborde séduit sa femme Geneviève et 

communique à Georges la passion de la natation. Le mari sympathise avec l’amant et ferme 

les yeux. De son côté, ses rapports avec Galli-Marié n’ont peut-être pas été uniquement 

musicaux. 

 29 mai 1875. Le trio se promène sur les bords de la Seine. Les deux hommes se 

baignent dans l’eau glacée. Le 2 juin, Carmen se joue pour la trente-troisième fois. Au début 

de l’acte III, à la fin de l’air des cartes, sur les mots « la mort, toujours la mort ! », Galli-Marié 

pousse un cri. On fait tomber le rideau, on s’empresse autour d’elle. La chanteuse ne peut que 

bégayer : « Bizet est mort, Bizet est mort. »  

Au cimetière Montmartre, le même Camille Du Locle qui trouvait la musique de 

Carmen « cochinchinoise », s’amende, au bord de la tombe : « Bizet marchait en tête de cette 

jeune pléiade d’où sortiront les maîtres de demain ; il est tombé à la veille du triomphe. Après 

avoir conquis les lettrés et les délicats, il marchait à la conquête de la foule ; non pas en 

descendant vers elle, mais en l’obligeant à s’élever jusqu’à lui. » 

Plus visionnaire encore, Tchaïkovski6, après une des douze représentations données en 

novembre 1875, écrit : « Carmen est un chef-d’œuvre dans toute l’acception du terme, c’est-

à-dire une des rares créations qui traduisent les efforts de toute l’époque musicale… Je suis 

persuadé que dans dix ans Carmen sera le plus populaire des opéras du monde entier. » Ce 

qu’elle est ! Et nous pouvons conclure avec Reynaldo Hahn : « Bizet a conquis l'univers. Il l'a 

conquis non seulement par son talent, mais encore par ce qu'il y a dans ce talent, de 

sympathique, de chaleureux, de profondément humain. Son âme transparaît dans sa musique, 

cette âme frémissante, loyale, généreuse, ce caractère spontané, bienveillant et sans 

complications que tous ceux qui [le] connurent se sont plu à vanter. Et c'est parce que sa 

musique le reflète si fidèlement qu'on a peine à comprendre la résistance dont elle fut 

victime. » 

 

Olivier Braux 

 

 

 

 

 

 

6 En 1887, le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg crée L’Enchanteresse, 9ème opéra de Tchaïkovski. Le 

superbe portrait de femme du peuple, libre et noble, de l’héroïne doit beaucoup à Carmen. Le musicien se 

souviendra, en outre, du « chœur des gamins » de Bizet au 1er acte de La Dame de pique (1890). 
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