
NOM : ____________ Prénom : _________________ classe : _____



La mélodie est écrite principalement pour les vents (flûtes, hautbois, clarinettes) et les
violons, et l’accompagnement est joué par les cordes graves et les cuivres.

CARMEN
est un opéra-comique en quatre actes composé par
Georges Bizet (1838-1875) sur un livret de Henry
Meilhac et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle éponyme
de Prosper Mérimée. Cet opéra a été créé le 3 mars
1875 à l’Opéra-Comique à Paris. Carmen est l’un des
opéras les plus joués dans le monde (avec Aïda de Verdi
et La Bohème de Puccini, ils sont les ABC de l’opéra).

QUESTIONS SUR LES DEUX PARAGRAPHES : 

GEORGES BIZET EN QUELQUES DATES
1838 Naissance du compositeur à
Paris, le 25 octobre.
1848 Entrée au Conservatoire de Paris.
1852 Obtention de son premier prix de
piano au Conservatoire de Paris.
1855 Obtention de son premier prix
d’orgue au Conservatoire de Paris. 
1856 1er prix au concours d’opérette
organisé par Jacques Offenbach 
1857 Grand prix de Rome pour sa se-
conde participation. 
1861 Décès de sa mère, 
1869 Il épouse Geneviève Halévy, fille de
son ancien professeur de composition.
1871 Naissance de son fils Jacques 
1872 Création de l’Arlésienne, le 1er
octobre.
1875 Création de Carmen, le 2 mars. Il
meurt à Bougival le 3 juin.

Ce thème incarne le toreador Escamillo. Il est joué par les cordes et les cuivres avec

trompettes et trombones. Le rythme de croche pointée double confère à ce thème son
caractère viril et glorieux.

Quelle est la profession de Georges BIZET ?
___________________________________________
_____________________________________________

A la lecture de sa biographie rapide, à quoi
Bizet a-t-il passé sa vie ?

___________________________________________
_____________________________________________

ZOOM SUR... CARMEN :

PRELUDE DE CARMEN DE BIZET
Ce prélude s’articule autour de trois grandes sections : 

La CORRIDA : 

Le TOREADOR : 
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Cette dernière section contraste avec ce qui précède par son caractère inquiétant, som-
bre et douloureux. Sous un trémolo des violons et altos jouant fortissimo, le violoncelle
fait entendre une vibrante plainte. Des coups de timbales lugubres rythment cette
marche funèbre.

Le destin : 

QUESTIONS  :

Le prélude sert d’introduction. Pourquoi est-il organisé en 3 parties ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

L’opéra Carmen est joué par un orchestre symphonique. 
Connaissez-vous la COMPOSITION DE L’ORCHESTRE ?

22 : ______

8 : ____________

6 : _________________

4 : _______

2 : ___________

2 : ___________ 2 : ___________ 2 : ___________4 : ___________

2 : ___________ 1 : cor anglais1 : ___________

Page 2/10



3 : ___________ 1 : ___________ 2 : ___________ 2 : ___________

ZOOM SUR... PROSPER MERIMEE :

Aux sources… Carmen de Prosper Mérimée
C’est l’histoire de don José, brigadier dans un régiment de dragons à Séville, qui tombe
éperdument amoureux de la bohémienne Carmen. Pour elle, il deviendra non seulement un
voleur, mais aussi un meurtrier.

1803 Naissance de l’écrivain le 2 septembre à Paris.
1826 Il mène une vie mondaine et fréquente les cercles litté-
raires.
1828 Il commence la rédaction de nouvelles qui vont établir sa
réputation.
1831 Il rentre, grâce à diverses protections, dans la haute ad-
ministration. Nomination comme chef de cabinet du ministre du
Commerce.
1845 Mérimée publie Carmen qui connaît un faible succès 
1853Nomination comme sénateur à vie.
1856 Il souffre de graves troubles de la respiration et com-
mence à se rendre dans le midi à Cannes.
1870 Le 23 septembre, il meurt à Cannes.

Résumé

Au cours d’un voyage en Espagne, le narrateur, un archéologue qui est accompagné de
son guide, rencontre au bord d’une source un homme dont l’identité lui est lentement
dévoilée. Il s’agit de don José (José Navarro), un brigand bien connu qui se cache de la
police. Quelques mois plus tard, alors qu’il est en prison, ce dernier va lui raconter l’his-
toire de Carmen.

Don José :
Don José est un brigand basque et « c’est de sa bouche que j’ai appris les tristes aven-
tures qu’on va lire. » nous annonce Mérimée.
Don José devient le narrateur.

« Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Baztán. Je m’appelle don JoséLizarraben-
goa, et vous connaissez assez l’Espagne, Monsieur, pour que mon nom vous diseaussitôt
que je suis Basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c’est que j’en ai le droit, et
sij’étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur parchemin. On voulait que je
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fussed’église, et l’on me fit étudier, mais je ne profitais guère. J’aimais trop à jouer à la
paume, c’estce qui m’a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais,
nous oublions tout. Unjour que j’avais gagné, un gars de l’Alava me chercha querelle ;
nous prîmes nos maquilas, etj’eus encore l’avantage ; mais cela m’obligea de quitter le
pays. Je rencontrai des dragons, et jem’engageai dans le régiment d’Almanza, cavalerie.
Les gens de nos montagnes apprennent vitele métier militaire. Je devins bientôt brigadier,
et on me promettait de me faire maréchal deslogis, quand, pour mon malheur, on me mit
de garde à la manufacture de tabacs à Séville. Sivous êtes allé à Séville, vous aurez vu ce
grand bâtiment-là, hors des remparts, près duGuadalquivir. Il me semble en voir encore
la porte et le corps de garde auprès. Quand ils sont deservice, les Espagnols jouent aux
cartes, ou dorment ; moi, comme un franc Navarrais, je tâchaistoujours de m’occuper.
Je faisais une chaîne avec du fil de laiton, pour tenir mon épinglette. Toutd’un coup, les
camarades disent : « Voilà la cloche qui sonne ; les filles vont rentrer àl’ouvrage. » Vous
saurez, monsieur, qu’il y a bien quatre à cinq cents femmes occupées dans la manufac-
ture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle, où les hommes n’entrent
pas sans une permission du Vingt-quatre, parce qu’elles se mettent à leur aise, les jeunes
surtout, quand il fait chaud. À l’heure où les ouvrières rentrent, après leur dîner, bien
des jeunes gensvont les voir passer, et leur en content de toutes les couleurs. Il y a peu
de ces demoiselles quirefusent une mantille de taffetas, et les amateurs, à cette pêche-
là, n’ont qu’à se baisser pourprendre le poisson. Pendant que les autres regardaient, moi,
je restais sur mon banc, près de laporte. J’étais jeune alors ; je pensais toujours au pays,
et je ne croyais pas qu’il y eut de joliesfilles 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 deraison. 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.

Le narrateur rencontre Carmen. Pour lui, c’est « une sorcière » qui est «plus jolie que
toutes les femmes de sa nation que j’aie jamais rencontrées. »
Mérimée compare ses cheveux à ceux d’un corbeau ; son regard n’est pas humain et lui
rappelle celui d’un loup, ou celui d’un chat « quand il guette un moineau ». 

« 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 rubans 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 Cor-
doue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Sé-
ville, 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. »

QUESTIONS SUR LE PARAGRAPHE : 

Quel est « le malheur » mentionné par Don José ?
______________________________________________________________________________________ 

QUESTIONS SUR LE PARAGRAPHE : 

Est-ce que la première réaction de Don José face à Carmen est positive ou négative ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Relevez les descriptions que Don José fait des vêtements de Carmen. De quelle couleur
sont-ils ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A quels animaux est-ce que Don José compare Carmen ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Plus tard, don José emmène Carmen en prison parce qu’elle a blessé à sang une autreou-
vrière. Elle tente de l’enjôler tout en lui racontant des mensonges : elle lui dit qu’elle a
coupéle visage de la femme parce que celle-ci avait dit du mal du pays de Navarre, dont
elle seraitoriginaire, comme don José, ce qui est faux. Cependant, il la croit sur le champ
et la laisses’échapper peu naturellement : il est alors dégradé et se retrouve en prison.
Carmen l’a envouté, il ne pense qu’à elle. Un jour, elle se fait passer pour la cousine de
don Joséet lui fait passer un pain en prison, dans lequel elle met une lime anglaise et une
pièce d’or pourqu’il puisse s’évader. Il refuse de déserter car il souhaite préserver son
honneur. À sa sortie, onle met en faction comme un simple soldat à la porte du colonel,
où il croise à nouveau Carmen. Ils deviennent amant et don José devient contrebandier
après le meurtre d’un officier pour protéger Carmen. Celle-ci mène une vie libre, le trompe
et lui avoue même qu’elle est mariée ce qui provoque la colère de don José qui tue son
rival. Don José veut posséder Carmen pour lui seul à tout prix : il luipropose de partir
vivre en Amérique. Elle refuse et lui dit qu’elle ne l’aime plus, qu’elle lequitte et qu’elle
sait depuis le début qu’il la tuera. Après avoir tout essayé pour la récupérer, il la tue ef-
fectivement de deux coups de couteau et l’ensevelit dans un bois.

ZOOM SUR... Carmen, un mythe et une muse :

Carmen de Carlos Saura
Pays : Espagne / Italie
Année : 1983
Genre : Drame musical

Le chorégraphe Antonio désire mettre en scène
l’œuvre de Mérimée sous forme de ballet flamenco.
Il lui faut une danseuse et il découvre une danseuse
de flamenco qui, elle aussi, s’appelle Carmen, et il
tombe amoureux d’elle. Dans l’intrigue, le roman
se confond à la vie des personnages qui l’adaptent
au flamenco.
Le film associe, superpose, imbrique quatre arts :
- la littérature (le texte de Mérimée et celui du
scénario),
- la musique (l’opéra de Bizet et la musique addi-
tionnelle du folklore espagnol),
- la danse (le flamenco),
- le cinéma (l’image qui recompose l’ensemble :
texte, son, geste).
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EXTRAIT N°1 : Antonio veut adapter Carmen dans un ballet flamenco.

EXTRAIT N°2 : La manufacture de tabac. Carmen blesse une rivale.

EXTRAIT N°3 : Maria Callas

Le flamencose centre autour des trois éléments suivants :

1. Le ……………… (cante). Le flamenco est une musique influencée par l’orient et l’An-
dalousie. C’est un cri gitan qui nous provient d’une longue tradition orale. Il consiste
d’une succession de couplets (coplas) avec des thèmes variés.

2. La ……………. (toques – La ………. flamenca) qui fournit une mélodie souvent impro-
visée et un rythme marqué.

3. Le ………………. produit en frappant des talons ou des mains.

Comment Carmen apparaît-elle à l’écran ?
_____________________________________________________________________________________

Originaires du nord de l'Inde, les tribus tzI-
ganes ont émigré pour divers motifs vers le
Moyen-Orient et l'Asie centrale, avant de
s'établir en Europe. Leur musique est inter-
prétée habituellement à l'occasion des fêtes
ou cérémonies et propose une grande virtuo-
sité instrumentale. Suivant leur origine ou
leur pays d'accueil, leur musique possède de
nombreuses facettes.

QUESTIONS  :

QUESTIONS  :

Quel est le registre de Maria Callas ? Soprano, Mezzo Soprano ou alto ?
____________________________________________________________________________________

QUESTIONS  :

« L’amour est enfant de bohème » :
Maria Callas

La Habanera (Chanson et danse cu-
baines de rythme binaire 2/4 - que l'on
appelle aussi havanaise, du nom de la
capitale de Cuba) est l’air le plus connu
de l’opéra, qui correspond à l’entrée de
Carmen sur scène. 
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EXTRAIT N°3 : Maria Callas

EXTRAIT N°4 : Carmen et Antonio : danse de la séduction.

EXTRAIT N°5 : Une parodie de corrida.

Carmen
Quand je vous aimerai ?… ma foi, je ne sais
pas…
Peut-être jamais, peut-être demain ;
Mais pas aujourd'hui, c’est certain !

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 !…

Choeur
Prends garde à toi !

Carmen
Si tu ne m'aimes pas,
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.

Choeur
Prends garde à toi !

Carmen
Mais si je t’aime,
Si je t’aime, prends garde à toi !
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ;
Si je t'aime, prends garde à toi !
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 connu de loi ;
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ;
Si je t'aime, prends garde à toi !...

Choeur
Prends garde à toi !

Carmen
Si tu ne m'aimes pas,
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.

Choeur
Prends garde à toi !

Carmen
Mais si je t’aime,
Si je t’aime, prends garde à toi !

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ;
Si je t'aime, prends garde à toi !
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D’après cet extrait du spectacle O Carmen,
quels aspects de l’opéra sont mis en avant ? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Saurais-tu détailler tous les métiers néces-
saires à la mise en place d’un opéra ?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Paroles : 

L'amour est comme l'oiseau de Twitter
On est bleu de lui, seulement pour quarante-huit
heures
D'abord on s'affilie, ensuite on se follow
On en devient fêlé, et on finit solo

Prends garde à toi
Et à tous ceux qui vous like
Les sourires en plastique sont souvent des coups
d’hashtag
Prends garde à toi

QUESTIONS  :

Page 8/10

ZOOM SUR... Carmen de Stromae :

ZOOM SUR... O Carmen :



Ah les amis, les potes ou les followers
Vous faites erreur, vous avez juste la côte

Prends garde à toi
Si tu t’aimes
Garde à moi
Si je m’aime
Garde à nous
Garde à eux
Garde à vous
Et puis chacun pour soi

Et c’est comme ça qu’on s’aime s’aime
s’aime s’aime
Comme ça consomme somme somme
somme (x4)

L’amour est enfant de la consommation
Il voudra toujours toujours toujours plus de
choix
Voulez voulez-vous des sentiments tombés
du camions
L’offre et la demande pour unique et seule
loi

Prends garde à toi
Mais j’en connais déjà les dangers moi
J’ai gardé mon ticket et s’il le faut j’vais
l’échanger moi
Prends garde à toi
Et s’il le faut j’irais m’venger moi
Cet oiseau d’malheur j’le mets en cage
J’le fais chanter moi

Prends garde à toi
Si tu t’aimes
Garde à moi
Si je m’aime
Garde à nous
Garde à eux
Garde à vous
Et puis chacun pour soi

Et c’est comme ça qu’on s’aime s’aime
s’aime s’aime
Comme ça consomme somme somme
somme (x4)

Un jour t’achètes, un jour tu aimes
Un jour tu jettes, mais un jour tu payes
Un jour tu verras, on s’aimera
Mais avant on crèvera tous, comme des
rats

Comment Stromae détourne t’il les pa-
roles de Carmen pour les mettre au
goût du jour ?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Quelle partie de l’opéra est utilisé dans
cette version ?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Quelle est l’influence musicale ? 

______________________________________
______________________________________

Quels sont les points communs entre la
mélodie initiale et celle de Stromae ? 
______________________________________
______________________________________

QUESTIONS  :
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ZOOM SUR... Carmen en image :

Regarde attentivement les quatre affiche ci-dessous représentant Carmen.

Malgré les différences de styles, quels sont les points communs ? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Quelle image du personnage est mis en avant ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

QUESTIONS  :
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