
 

 

Réflexions sur Carmen 
 
 
Carmen, les ailes du désir 

Carmen, est, d’un certain point de vue, la mise en scène, et en opéra, du désir.  
Comme Don Juan, Carmen est un mythe moderne, né au XIX° siècle, en France sous la 

plume de Mérimée, un « notable de la Restauration », puis mis en musique par Bizet. Comme 
Don Juan, elle est la séduction et le danger, elle exerce son pouvoir de fascination sur ceux qui la 
côtoient, elle a un destin tragique. Carmen est tout entière sous le signe du désir : elle le fait naître, 
elle en joue, elle l’incarne, avec tout ce qui le caractérise. Et elle en meurt. 

Carmen est une figure qui anime une grande histoire d’amour et de mort. Cette histoire 
pourrait avoir comme épigraphe le Psaume pascal « Mors et vita duello conflixere mirando », mais celle 
de Mérimée, plus prosaïque, n’en est pas moins explicite (Palladas dans l’Anthologie palatine : 
« Si amère soit-elle, la femme offre deux bons moments, l’une dans un lit, l’autre à sa mort ». ) Si 
le désir qu’inspire Carmen fait désirer son lit, sa frustration entraîne un désir de mort -  et Carmen 
en paiera le prix. 
 
La structure de l’œuvre : 
 
L’opéra commence comme une sorte d’opérette et finit comme une tragédie – le Destin est 
annoncé, le héros meurt, seul, après avoir lutté en vain et aussi accepté sa mort. 
Voyons d’abord comment Carmen suscite « l’infini de la demande » (Dumoulié, Le Désir, p. 93) 

Dès le début, elle est attendue par les hommes, et tous veulent ses faveurs. Le Chœur, qui 
représente tous les hommes, l’appelle, lui demande quand elle les aimera. Elle diffère « Peut 
être demain, peut-être jamais, mais pas aujourd’hui, c’est certain ») – et ainsi attise le désir, qui 
croît dans l’attente et meurt souvent dans la réalisation. Jouer avec le désir de l’autre est le 
propre de Carmen, elle se refuse, elle écarte d’elle celui qui est en demande, elle cède parfois. 
Ensuite elle rencontre Don José et joue avec lui. Le désir de celui-ci est exacerbé dès le 
premier regard, comme il le dit lui-même, à tel point qu’il la prend pour une sorcière. Ce désir 
est évidemment accru par l’éloignement, la prison pour le jeune homme, symbolisé par cette 
fleur qu’il garde « sur son cœur ». Il ne pourra qu’obéir à tous les ordres de Carmen le moment 
venu. Mais il ne pourra aussi qu’exiger d’elle « tout » (ce qu’on ne peut jamais avoir), l’absolu 
de la soumission, comme il se soumet lui-même absolument à elle. Bien sûr, il n’obtiendra 
pas ce qu’il veut et préfèrera la mort de son objet de désir et la sienne propre au renoncement. 
Enfin elle rencontre Escamillo – et en même temps son propre désir : Carmen partage le désir 
(si tant est que ce soit possible) du Torero et le suit. On verra pourquoi. 
Le chemin est passe donc par trois étapes, du désir de tous au désir d’un seul, puis au désir à 
deux. 
 

Carmen et les hommes : 
Carmen est double, à la fois féminine et forte. Sa féminité incontestable est aussi la force 

de celle qui suscite le désir, justement aussi pas son aspect masculin. Sa violence faite à sa 
compagne cigarière en dit long, elle « l’entame » avec son couteau. Ensuite, elle jette à Don 
José une fleur (sa fleur) qui atteint celui-ci « comme une balle » Le désir qu’elle suscite en lui 
se lie à un trouble d’identité. Elle l’incite à passer outre ses principes et sa loi, sa rigueur 
militaire, lui qui est soumis à l’ordre, à la volonté de sa mère, à la morale. Lui qui chante : 
« Oui, mère je ferai ce que tu désires » va faire ce que lui inspire le désir pour Carmen. Il 
devient contrebandier, oublie le désir de sa mère, obéit à Carmen comme il obéissait à la loi 



 

 

militaire et essuie se quolibets lorsqu’il veut revenir à la caserne. Il ne résistera pas à 
l’injonction du désir. 

Don José suit Carmen (et non l’inverse) il change de vie pour elle, il se dévirilise. Carmen 
est avide de cela, elle poursuit son fantasme d’asservissement : « Si je cède, si je me livre, 
m’aimeras-tu ? » demande Don José, et c’est ce que Carmen veut entendre. Elle proclame 
sans cesse son amour de la liberté, pour elle, mais veut l’asservissement de Don José. 
« Carmen, je suis une chose à toi » dira-t-il, même plus un homme, il sera perdu. « Qui désire 
déserte » écrit C. Dumoulié. Le désirant selon Maitre Eckart doit être désert de soi-même et 
de toutes choses, c’est ce qui arrive à Don José. Il ne pourra retrouver la puissance virile, 
l’identité qu’en la pénétrant de son poignard, puis en se livrant à l’ordre, en rentrant à nouveau 
dans l’ordre, en acceptant sa mort. 
 Don José n’est-il qu’un pantin ? Ce n’est pas sûr : un héros sacrifié sur l’autel du désir, 
bien plutôt. Il devient « aliéné » au sens propre, il est sûr d’entrer dans un temps suspendu où 
Carmen va l’entraîner, dans un espace imaginaire qui n’a plus de rapport avec l’espace réel, le 
village de sa mère ou celui de son régiment. Il résiste à cette aliénation et croit succomber au 
Destin qui frappe à la porte, ce sont les soldats et il faut fuir. En fait, ce destin est son propre 
désir qu’il projette à l’extérieur de lui pour justifier sa démission. Mais la beauté de sa demande 
est dans la fusion qu’il désire avec Carmen : il sent une chaîne qui le lie à Carmen « jusqu’au 
trépas » : Don José est un personnage tragique et non un pantin. Il se croit victime du destin, 
de la Tukkè, le hasard, qui fait faire de mauvaises rencontres, et de son Daïmon qui le pousse 
vers Carmen. Il est le jouet parfait pour ce qu’il nommerait les dieux, et qui est en fait son 
désir. L’appelant à la fin de l’opéra « Ma Carmen adorée », il affirme qu’il a servi le Désir et 
Carmen comme une idole, un dieu. 

Qu’en est-il alors d’Escamillo ? Il apparaît dans l’opéra dans la fête, après la danse  
flamenca, il arrive sous les « Viva! Viva Escamillo », chant de vie et non de mort. Il promet à 
Carmen de tuer le taureau (symbole de mort) en pensant à elle, pour elle. Il est l’homme 
vainqueur de la mort. Son désir s’exprime rapidement, il lance son invitation et s’en va. Il n’est 
pas comme José, il ne s’aliène pas. Et il ne tue pas d’homme, comme il le dit lui-même, ce 
n’est pas son « métier », contrairement aux soldats. Escamillo met à mort l’animal qui dans 
les rites a remplacé l’homme, dans un espace ritualisé et pour affirmer le triomphe de l’homme 
sur la mort. 

A la fin, il apparaît avec Carmen dans une atmosphère de liesse : il est « Celui qui termine 
tout/ Qui apparaît à la fin du drame » Carmen affirme à Escamillo qu’elle l’aime, plus qu’elle 
n’a jamais aimé, et elle ne ment jamais. Son désir, cette fois-ci, est en miroir du désir de l’autre. 
Elle éprouve au moins la tentation de l’amour, qui prend le désir dans autre chose. Elle veut 
la vie avec Escamillo, et elle sait qu’elle risque la mort avec Don José. Don José va accomplir 
un acte archaïque et interdit, la mise à mort d’un être humain. 
  
Figure du dieu désirant 
Carmen porte en elle les traits du désir, elle les configure, elle leur donne un visage et un 
corps. Elle est une figure du grand dieu de l’Antiquité, Dionysos (et Nietzsche l’a aimée pour 
cela). Elle est violente, comme le prouve sa lutte avec les femmes au début de l’opéra. Elle est 
audacieuse, elle se donne en spectacle et aime l’excès. Elle apparaît comme lui venant de l’eau 
dans la nouvelle de Mérimée (elle sort du Guadalquivir), elle porte une fleur, la fleur noire de 
Dionysos, elle est double, comme Dionysos, autant homme que femme, elle rend les autres 
fous (autant les femmes que les hommes), elle porte en elle la mort et son destin doit être 
tragique comme vont le révéler les cartes, elle périt par la lame, comme le taureau que met à 
mort Escamillo, comme Dionysos qui périt sous la forme d’un taureau furieux. Carmen périt 
durant le tercio de muerte par la lame de Don José au moment où Escamillo tue le taureau. Et 



 

 

dès l’arrivée et la chanson d’Escamillo, l’ambiguïté est là : « Songe, songe en combattant, 
qu’un œil noir te regarde et que l’amour t’attend » ; œil de Carmen, ou œil noir du taureau ? 
Elle est jouissante et libre, enfin, tout comme le dieu. 

 

 

Le rôle de la musique et du chant :  
 
L’opéra commence comme une comédie, avec une musique qui déploie des airs d’opérette. 
C’est lorsque vient Carmen que l’orchestre va changer, se faire complexe, et la musique de 
plus en plus tragique. 
Carmen, le prénom : charmes, mais aussi incantation. Importance de la voix (de mezzo 
soprano, voix grave de femme aimée au XIX° siècle) dans le charme qu’exerce Carmen, et 
pas seulement son physique. L’opéra de Bizet donne un rôle à la voix même de Carmen, la 
belle Habanera « L’amour est enfant de Bohème » est le credo de Carmen. La musique joue 
sur un rythme binaire, désinvolte, perpétuellement instable : Carmen, c’est le dérèglement de 
la ligne mélodique 
C’est en parlant et en chantant qu’elle envoûte Don José, qui lui ordonne en vain de se taire, 
elle chantera une sorte de mélopée sans paroles pour séduire Don José, et s’improvise des 
castagnettes en cassant une assiette, intègre le clairon dans sa chanson, pour s’en moquer. 
Dans « l’air des cartes » Carmen ne joue plus avec la musique mais se soumet au Destin.  
La musique de Bizet n’est pas « espagnolade » mais au contraire joue avec toutes les ressources 
de l’orchestre et de la musique populaire pour faire comprendre le cheminement de l’œuvre 
vers le tragique. La voix de Carmen appelle à la transgression, au-delà des mots, elle enchante, 
elle envoûte, elle est la voix du dieu qui meurt et renaît, comme le désir même, de ses cendres. 

 

Carmen, icône de l’émancipation féminine 
 
En 1875, le genre de l’opéra-comique est tout à fait à la mode. Sous le Second Empire (1852-
1870), il était tombé dans un déclin relatif, au profit des opérettes d’Offenbach. Mais après la 
chute de Napoléon III, il est préféré à l’opérette, jugée trop frivole (mais dont l’opéra-comique 
se rapproche pourtant beaucoup). On est alors en plein dans la période de l’Ordre moral : dans 
les premiers temps de la IIIe République, au lendemain de la défaite de la France à Sedan et de 
l’écrasement de la Commune de Paris (1870-71), ce sont les monarchistes et les conservateurs 
catholiques qui gouvernent la France, et souhaitent la «remoraliser» afin d’éloigner le spectre de 
la Commune : on ferme les cabarets et les cafés, lieux fréquentés par la gauche radicale et qui font 
concurrence à la messe du dimanche matin ; on révoque les fonctionnaires sortis du rang ; on 
établit un couvre-feu… 
 
Dans ce contexte de rigueur morale, le personnage de Carmen, femme libre de corps et d’esprit, 
choque les spectateurs. Lors de la première, le IVème acte se joue dans un climat glacial, face à 
un public familial (et notamment de jeunes filles à marier amenées là par leurs parents) qui 
n’apprécie pas du tout la liberté et la sensualité du personnage de Carmen. C’est l’acte final de 
l’opéra, qui se termine sur l’assassinat de Carmen par son amant déchu, Don José, fou d’amour 
et de jalousie pour la séductrice gitane.. La mort d’une femme sur scène, volage qui plus est, c’est 
le comble de l’immoral ! 
Le mythe de Carmen s’inspire du thème de la femme fatale, existant déjà dans les sources 
bibliques, comme par exemple les histoires de Lilith ou de Salomé. Le portrait de cette séductrice 
est celui d’une perverse qui, consciente de son pouvoir, utilise les attributs et les charmes de son 
sexe pour manipuler l’homme. Elle est très souvent présentée comme la fille du diable,  qui 
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domine donc son corps, les idées de bien et de mal et l’étroite ligne qui sépare la vie de la mort.  
Mais elle est bien plus que cela : dans l’Habanera elle est un être qui représente la Nature païenne 
face à la civilisation chrétienne, le désordre face à l’ordre, la liberté face aux contraintes sociales, 
morales et politiques. 
Carmen - gitane passionnée et impulsive et volage - est une femme non-conformiste, vivant dans 
une société austère où la pensée, l'amour, le comportement et le corps sont freinés et réglementés. 
Elle refuse d'être entravée et défie les autorités religieuses, matrimoniales, morales et judiciaires. 
Elle est, par là même, devenue un symbole d'émancipation féminine. Carmen est sans patrie ni 
attaches et cette caractéristique la différencie déjà du reste de la société. A l'instar de Don Juan, 
elle défend un idéal de vie libre et préfère mourir plutôt que de vivre enchaînée : son besoin 
viscéral d'indépendance la lie pourtant à la fatalité et provoque finalement sa perte.  
 
L'émancipation de Carmen n'est pas restreinte à son attitude et ses paroles: elle passe aussi par la 
musique. Carmen, le prénom : « charmes », mais aussi « incantation ». D’où l’importance de la 
voix (de mezzo-soprano, voix grave de femme aimée au XIX° siècle) dans le charme qu’exerce 
Carmen, et pas seulement son physique. L’opéra de Bizet donne un rôle à la voix même de 
Carmen, la belle Habanera : « L’amour est enfant de Bohème » est le credo de Carmen. La musique 
joue sur un rythme binaire, désinvolte, perpétuellement instable : Carmen, c’est le dérèglement 
de la ligne mélodique 
C’est en parlant et en chantant qu’elle envoûte Don José, qui lui ordonne en vain de se taire, elle 
chantera une sorte de mélopée sans paroles pour le séduire, et s’improvise des castagnettes en 
cassant une assiette, intègre le clairon dans sa chanson, pour s’en moquer. 
Les rythmes et les harmonies de ses parties chantées, telle la Habanera, sont teintés d' 
«hispanismes» et son registre est celui d'une mezzo-soprano dramatique, ce qui la distingue des 
héroïnes sopranos des opéras plus traditionnels. Le chant de Carmen monte donc autant dans les 
aigus qu'il descend dans les graves, s'affranchissant ainsi des limites courantes de la voix. Au-delà 
du rôle de femme libre, le personnage de Carmen implique donc également une émancipation 
musicale. 

Mais Carmen, ce n’est pas seulement la femme fatale, c’est aussi une histoire d’une vraie 
passion : celle de Don José, souvent considéré comme un homme faible, mais qui vit et exprime 
la force du « charme » qui a agi sur lui. 

 
La passion est un parfum de fleur 
 
Don José dans Carmen chante :"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'ostention 
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) 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 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, (parce 
qu'on veut expliquer le phénomène de la simplification) mais celles-ci ne peuvent être séparées 
de la musique et de la voix du ténor, qui constituent ensemble l'air, les réseaux de significations 
s'entrelaçant à leur tour avec ceux de la musique et de la voix pour lui donner 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. 
 
 
    Elisabeth Rallo Ditche 

 
1 Umberto Eco, La production des signes, 1976, 1992, Livre de Poche, 1992, p.76. 


