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Georges Bizet occupe une place de choix parmi les musiciens
du XIXème siècle. Il atteint les plus grand,s eflets dramati-
ques dans ,, Carmen, n*O,IZkïi."sidère comnte son chef-

Parmi les jugements discordan.ts de son époque le philoso-
phe Nietzsche a. prononcé l'éIoge le plus llatteur que l'on
pui s s e I air e d' un 
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Georges Bizet, né à Paris le 25 octobre 1838, fut
vrairnent un génie précoce; depuis sa plus tendre en-

fance, en efiet, ii frt preuve d'une étonnante sensibilité
musicale: on peut dire qu'il assimila la musique com-
me on respire. Son père, professeur de chant, fut son
premier maître; sa mère était pianiste de talent appar-
tenant, de plus, à une {amille de musiciens. Les très
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rapides progrès qu'il frt lui permirent d'enlrer au
Conservatoire de Paris avant l'âge requis par les rè-
glements. Là il eut, parmi ses maîtres, Gounod qui
suscita, en ce jeune élève, une admiration fort vive ca-

pable d'influencer profondément, par la suite, le style
du jeune Bizet. II écrivit ses premières compositions
dès l'enfance. A peine âgé de 19 ans ii remporta Ie
Prir de Rome, consistant dans une bourse d'études du
ministère des Beaux-Arts aux étudiants s'étant distin-
gués dans une branche des arts et ayant subi un con-

cours avec succès. Cette bourse permettait à ces jeu-
nes gens de passer quatre ans à Rome à I'Académie
Française de la Villa Médicis. Les jeunes boursiers
devaient envoyer à Paris, tous les ans, une æuvre ré-
vélant le profit tiré de ce séjour à Rome.

Bizet avant d'atteindre sa vingtième année composa
une opérette, uI.e docteur Miracler, eui lui valut un
prix oftert par Ofienbach, compositeur céièbre d'opé-
rettes. A 21 ans il composait également sa première
symphonie.

C'est pendant son séjour à Rome que Bizet com-
posa, pour le théâtre, un court opéra comique: <Don
Procope,t.

Sa période d'études terminée ainsi que son agréa-
ble séjour en Italie, Bizet rentra à Paris. Son réel
premier chef-d'ævre fut < Les pêcheurs de Perles ,
dont I'action se déroule en Orient, s'inspirant de su-
jets exotiques.

Toutefois ses premières æuvres théâtraies ne connu-

Son père, prolesseur de cltant, lut le premier à encourager
Bizet qui n'était r1u'un entant à étudier Ia musique. Doué
d'une aptitude musicale précoce, Bizet lut par Ia suite l'élèue
d,es prolesseurs les plus remarquables, parmi lesquels Charles
Gounod, qul auait tout de suite reconnu les dons et les quali'

tés d'un lutur grand compositeur.

Georges suiait un cours régulier au Conserualoire d,e Paris
et, après en auoir passé les épreuues aoec succès, iI se con-
sacra particulièrement à I'étude du piano et de la composi-
tion, sous la conduite de Marmontel et de Haléuy. II reçut,
à peine âgé de 14 ans, un prix de.piano pour ses exception-

nelle s qualité s artistiques.
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En lB75 Bizet remportait un autre prix, qui deaait lui per.
mettre de passer quatre ans à Rome. Tout en goûtant la joie
de se retrouuer dans une uille aux traditions millénaires, Ie
jeune musicien ne d,euait pds rester oisit dans Ia capitale ita-
lienne; en effet, suiuant un plan de trauail qu'il s'était fixé,
il composa, cilr courr de cette période, un ctpéra-bouffe et

plusieurs délicates symphonies.

rent pas un grand succès: on accusait I'auteur de ré-
véler, surtout dans ses compositions, I'influence de
Counod et d'autres compositeurs.

Son æuvre suivante fut ,r La belle jeune Fille de
Perth >>, dont le livret s'était inspiré du récit ci'un ro-
mancier anglais célèbre, Walter Scott. Cette æuvre al-
lait être suivie d'une brillante opérette en un acte:
< Djamileh >, tirée d'rm poème d'Aifred de Musset.
Ces productions ne furent pas non plus favorablement
accueillies.

Cette même année Bizet fut chargé de préparer I'ac-
compagnement musical de,,L'Arlésienner, d'Alphon-
se Daudet. Cette æuvre obtint au début un succès mi-
tigé, mais avec le temps elle parvint à s'imposer au
public de tous les pays.

Agé de 35 ans Bizet était en pleine possesslon. de La perfec-
tion technique et de l'ert de laire aibrer l'âme de ceux qui
l'écoutaient; il réuéla cette maturité musicale dans u Car-
men r, qu'il composa auec enthousiasme et ténacité, nous d,on-
nant de Ia sorte Ia dernière et Ia plus irnportante de ses

créations.

Un impresario de théâtre qui connaissait et estimait gran-
dement le talent de Georges Bizet, cherchait une occasion
pour réuéler au public d.e Paris les dons artistiques de ce jeu-
ne musicien. ll Ia trouua f.nalement en conf.ant à Bizet Ie
Iiuret de ,, Pêcheurs de Perles )t) euec mission de Ie mettre
en musique. Cet opéra, d,ont la première eut lieu au mois

de septembre 1863, remporta un succès triomphal.

L'action se déroule en Provence ,cette terre si chère
à Daudet. Frédéric, fils d'un fermier du lieu est amou-
reux d'une belle frlle qui vit dans la ville d'Arles.
La jeune fille, à la conduite frivole et légère, n'est
pas digne de I'amour d'un jeune homme honnête.

Quand t'rédéric en est enfin convaincu, il est déses-

péré et tente de se suicider.
Sa mère parvient à I'eppêcher de réaliser son fu-

neste projet, et le pousse même à épouser une jeune
fille digne de lui: Vivette. Mais ,au cours du repas
d'accordailles, la conversation vient à porter sur l2Ar-
lésienne; I'amour que Frédéric lui porte n'est pas mort
et le jeune homme, en proie au désespoir, se suicide
en se jetant d'une croisée. A ces événements doulou-
reusement dramatiques s'ajoute tout un monde de dé-
licate poésie. A la fête d'accordailles qui devait se

terminer si tragiquement avait été conviée une vieille
paysanne; elle retrouve en cette occasion le berger
qu'elle avait aimé dans sa jeunesse mais de qui la
vie I'avait séparée, et les deux veillards revivent avec

bonheur leur amour d'antan. La musique, inspirée des

motifs de folklore populaires de la Provence, réussit
à récréer I'atmosphère ardente de cette région médi-
terranéenne. Des thèmes riches des plus délicats sen-

timents alternent avec des motifs dramatiques et pas-

sionnés.
Dans cet opéra Bizet a révélé sa maîtrise de compo-

siteur, mais l'opéra où apparaît pleinement la matu-
rité artistique de l'auteur, est u Carmen ,, gui fut don-
né pour 1a première fois à I'Opéra Comique de Paris.

L'opéra, en 4 actes, est tiré d'une Nouvelle de Pros-
per Mérimée et Bizet collabora également au livret,
travaillant à en modifier la trame. L'action se déroule
en Espagne, à Séville et sur les montagnes voisines.

Sur la Place du Marché nous trouvons une caserne
et la Manufacture de tabacs. Une jeune fille, Michae-
la, venue voir le brigadier José, son francé, se pré-
sente à la caserne. Ce dernier est encore de service;



Les Pêcheurs de Perles 
- 

Zurga est Le chet' d'une tribu. de pêcheurs de perLes .IIs ont l'habitude tle se rendre auec leur
barque sur les bancs oit, les huîtres perlières sont Les plus nombreuses, et là ils se mettent à l'ouarage tand'is qu'une ieu,ne
frlle inconnu,e, qu'un uieux a ramenée auec lui d'un pays lointain, ch.ante du haut d'un rocher pour chasser les esprits hos-

tiles. Nadir, un pêcheur ami de Zurga, se rappelle I'auoir déjù entendue chanter un iour quand il était entré aaec Zurga
dans une mosquée et iI auait même entreuu cette personne qui chantait. La jeune fille, non plus, n'a pas oublié Ie bel étran'
ger; elle uit donc al)ec son souaenir d,ans une uieille pagode. iYadir y pénètre un jour tandis qu'éclate un orag,e t'urieux,
punition du sacrilège qu,i y a été consommé. Les pêcheurs accourent et y trouuent les rleux affLoureux. Zurga uoudrait bien

sau'uer son ami' ntais' avant '"""""",:ioi:::"nJ:!'i"!'à"',:.T:::::"!:,":::,:::;,r;l;*J,'l!..o.^o*"ux' 
iI est pris de jalousie et

alors Michaela s'éloigne sans le voir. Immédiatement
après, de la manufacture de tabac sortent de jeunes

cigarières qui restent sur la place pour plaisanter avec

les soldats. Parmi celles-ci la plus vive et la plus jo-
lie est Carmen; elle ne se laisse courtiser par person-
ne, mais elle veut attirer l'attention de José, qui est

arrivé entre-temps. Carmen se met alors à danser et,
plus tard, avant de retourner à son travail, elle jette
à José un petit bouquet de fleurs, que ce dernier ra-
masse avec empressement.

De retour à l'usine Carmen se querelle avec une de

ses compagnes de travail et Ia blesse; on confie alors
à José la mission de Ia conduire en prison, rnais la
femme parvient à convaincre le brigadier de la lais-
ser s'enfuir. Pour avoir manqué à son devoir José
est incarcéré.

Sa punition achevée il rejoint Carmen dans un es-

taminet où elle se trouve en compagnie de romani-
chels et de contrebandiers. Il y a avec eux également
un toréador, Escamillo, qui tente de courtiser Carmen.
La femme doit faciliter le trafic des contrebandiers en
attirant sur elle I'attention des gendarmes, de sorte
que leur surveillance se reiâche. C'est pourquoi, quand
le clairon sonne pour rappeler José à son poste. Car-
men essaie de Ie retenir en se moquant de son atta-
chement à son devoir et en excitant aussi sa jalousie
à l'égard d'Escamillo. Comme José s'attarde un offi-
cier vient le chercher, Iui enjoignant de rentrer à la
caserne; José, tourmenté par la jalousie et humilié, se

révolte contre son supérieur. Cet acte de rébellion
brise sa carrière. Dev;:nu déserteur il ne lui reste plus
qu'à rejoindre les contrebandiers? se réfugiant avec
eux dans les montagnes.

Dans sa nouvelle existence José est malheureux; il
regrette la vie honnête qu'il a abandonnée et endure

mille rnaux en constatant I'indifiérence de Carmen; sa

jalousie à l'égard d'Escamillo le ronge. Michaela ar-
rive à la retraite des contrebandiers pour apporter à

José la nouvelle que sa mère est mourante. José dé-
cide de suivre la jeune frlle au chevet de sa mère.

Le dernier acte nous ramène à Séville. Escamillo
est sur le point d'entrer dans l'arène et Carmen 1ui

promet son amour s'il triomphe. Pendant ce temps

José arrive et suppiie Carmen de partir avec lui.
C'est alors qu'elle lui répond avec froideur, lui ren-
dant même avec dédain la bague qu'il lui avait of-
-terte.

Cette attitude exaspère José qui, en proie à une

Grâce aLt collier que porte Leila, Zurga découure que quel-
ques années auparauant Ia jeune lille l'auait tiré d'un mau-
uais pas. Il d,écide alors de lauoriser Ia luite des deux amou-
reur et il distrait les pêcheurs en n'Lettant Ie leu à leurs hut-
tes. Puis il at'lronte leur courroux et les hornmes en colère

reportent sur lui leur uengeance,
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Carmen - Don losé, brigadier des d.ragons, aime et est aimé d'une lille ad'orable, Michaela. Parmi les cigarières qui tra-
uaillent à la manulacture sur une place près de la caserne, (,qrmen, I'une d'elles, se t'ait remarquer. Un jour tosé rencontre
cette jeune gitane et Carmen lui lance un petit bouquet de lleurs qu'elle portait à son corsage. II Ie rarlasse. Par Ia suite,
une rixe ayant éclaté à Ia manufacture, Carmen est accusée d,e I'auoir proaoquée et d'auoir blessé une de ses compagnes.

Elle est donc jetée en prison. Don losé est chargé de la surueiller, mais, cédant à la séduction de Ia jeune lernme iI se

Iaisse conaaincre de lui rendre la liberté. Carmen se rend à I'estaminet d.e Lillas-Pastià et y rencontre quelques olliciers
en compagnie d,q toréador Escamillo. Un d,es officiers inuite les assistants à boire en I'honneur du preux toréador et Carmen,
rzssise à côté de lui, lui aerse continuellement à boire. Escamillo lui d.éclare alors sa llantme, mais Carmen prétère reioin'

dre les o,utres gitans, auec lesquels elle pratique I'a contrebande.

crise de jalousie et de désespoir, perd la tête et tue
Carmen d'un coup de poignard.

La musique de Carmen ,comme celle de l'Arlésien-
ne, est riche de couleurs dans ses motifs pittoresques
{olkloriques, dans les danses populaires et dans les
chansons; mais elle est riche surtout en impulsivité.
en ardeur, en contrastes entre les motifs gitans et la
succession dramatique des situations. La première
.représentation de cet opéra eut lieu à Paris en 1875,
mais ce ne fut pas un succès. L'æuvre était trop char-
gée d'intensité dramatique pour plaire au public; le
scénario du drame avait même été jugé immoral et la
musique avait égaiement déplu aux pafiisans de la
tradition. Pourtant ces personnages pleins d'action et
de vie devaient faire, par la suite, la conquête des
publics de tous les continents, puisque Carmen est
toujours considéré comme une pièce maîtresse des
æuvres dramatiques.

En dehors de ses principaux chefs-d'oeuvre Bizet
nous a donné des mélodies, des choeurs, des pièces
pour piano et orchestre. Entre deux opéras, Ie travail
de composition n'étant pas tellement rémunérateur, il
travailla pour difiérents éditeurs, exécutant des trans-
criptions et des adaptations de musiques d'opéras pour
piano. Enfin il collabora également, en tant que cri-
tique, à des revues musicales. Malheureusement Bizet
ne put voir le succès couronner sa production, ce qui
aurait ranimé en lui l'espoir et la confiance. II mourut
en efiet à 37 ans et trois mois, après la première re-
présentation de Carmen, à la suite d'une crise car-
diaque.

Ceorges Bizet {ut parmi les premiers à ne pas con-
sidérer le développement du chant et de I'orchestra-
tion comme une fin en elle-même dans un opéra lyri-
que, mais à les subordonner au développèment de
I'action dramatique.

Pendant ce temps, Don losé s'étant ent'ui de la prison où, il
aaait été enfermé pour auoir rendu Ia liberté à Ia cigarière,
se laisse entraîner par Carrnen et les autres contrebandiers
en des lieux sauuages. Michaela, paruient à les rejoindre, en
prenant soin toutelois de demeurer cachée. Escamillo aussi
est sur la piste des gitans, et à l'improuiste iI se trouue lace
à lace aaec Don Iosé, découurant du même coup qu'il est son
riual. Tous deux décident de se battre en d,uel. Carmen se

précipite pour arrêter le bras d,e losé,'Les autres accourent,
et un des gitans découure Michaela. La jeune f.IIe s'approche
de losé et lui rappelle que sa mère est actuellement tnourante.
Le jeune homme se d,écide à la suiure, tandis que les gitans se

remetlcrlt en route. Pendant ce temrls Escamillo, toujours
arnoureu,x de Carmen, continue à Séuille sa carrière de toréa-
dor. Mais tosé, loin de la lemme aimée ne paruient pas à
lrouuer d,e repos. Un jour, dans l'arène, mêU à la t'oule, il Ia
guette pour tenter de lui parler. Carmen, préuenue de sa pré-
sence, ua à sa rencontre et lui déclare qu'elle aime d,ésormais
le toréador. Iosé persiste à la supplier de reaenir auec lui.
Alors Carmen, a1.)ec un geste de dédain, Iui jette à la f.gure
la bague qu'il lui auait donnée jadis. Fou de calère et de dou-
leur losé tire un poignard, et la tue.
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