CARMEN

Espagne, dans cette Espagne
I. — Nous sommes en pleine
et tant de ropittoresque, féerique, qui a inspiré tant de poétes
des coups
prévoit
mancièrs. Rien qu'au début de l'histoire on
de stylet, des avantures andalouses.
la garde ; leur poste
Au lever du rideau, des soldats montent
est à côté d'une fabrique de tabac. travail
ayant sonné. L'une
Les cigarières arrivent, l'heure du
d'elles, vous devinez déjà que c'est l'héroïne de ce récit,l'une

d'elles, Carmen, apparaît la première.
Les jeunes ouvrièresaiment les soldats. Carmen, quii a le pas
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des dragons, chef
sur toutes ses camarades, agace le brigadier
du poste, don José.
Irritation de soldats et mutinerie de grisettes ne peuvent que
produire une scène charmante, avec accompagnement de chanle beau ciel
sons, de refrains et de mots joyeux, surtout sous
d'Espagne.
Quel tableaujoli, mais qu'il prend vite fin ! Une cloche sonne.
Que sonne cette cloche ? La rentrée des ouvrières. Toutes se
précipitent dans l'usine et don José voit disparaître a ses yeux
Carmen qui l'a ébloui.
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que la vue de
tant de jeunes filles avait troublés. Les ouvrièressont au travail;
les dragons ont repris les uns leur faction, les autres leur causerie, leur sommeil imterrompu ou leursjeux.
Tout à coup des cris se font entendre.
Ils sortent de l'usine.
Que se passe-t-il? On crie, on appe lé ; la garde prend les
armes et pénètre dans la maison. Un crime a été commis. Par
qui ? par Carmen.

II. —- Le calme s'est rétabli parmi les soldats
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Et Carmen est amenée devant José, dont le devoir est de

l'incarcérer.

Un combat terrible se livre alors dans l'âme du soldat. Pour
la première fois peut-être, il hésite au moment de faire son
devoir. C'est qu'il aime et vous savez le mot du poète : Amour,
quand tu nous tiens, on peut bien dire : adieu prudence!
L'amour, en effet, triomphe des scrupules de don José qui
rend la liberté à sa prisonnière. Combien il préférerait sans
doute la garder près de lui, si la retenir n'était l'exposer à un

terrible châtiment.
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III. — Carmen est

partie. Don José veut la revoir. Que ferat-il pour cela ? Il connait le lieu de sa retraite. Elle s'est retirée
dans la montagne au milieu des contrebandiers.
C'est là qu'il court, lui, le soldat du roi, pour revoir celle
qu'il aime passionnément et pour tomber à ses pieds.
Il y tombe, en effet, le¬ malheureux, car la sirène l'aime ;
il est beau et fort ; il porte galammentl'uniforme, et Carmen est
de ces natures qui apprécient surtout dans l'homme la puissance
musculaire.
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Elle aimeJosé, mais elle le veut à elle seule, et le service de
Carmen ne saurait s'accommoder du service du roi ; l'un gênerait l'autre. Carmen veut être seule servie, seule obeie ;
seule, elle prétend commander; seule, elle sera la souve-

raine.

José cède à la volonté de sa maîtresse, il l'aime d'une si folle
et si aveugle passion qu'il aime mieux perdre l'honneur que de
perdre sa maîtresse.
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IV. — La chute de José est définitive.

Le soldat s'est fait

contrebandier pour demeurer auprès de Carmen.
Nous le retrouvons dans la montagne ; de sa propre volonté,
il s'est lui-même mis hors la loi; le voici l'ennemi de ces
braves soldats qu'il commandait jadis.
Est-il heureux, cependant? Non, José n'est pas heureux, des
nuages obscursissent la félicité qu'il goutte ou plutôt qu'il
croit goûter.
Il possède Carmen, mais le passé harcèle le présent. Il ne
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peut songer à ce qu'il est maintenant sans se souvenir de ce
qu'il était jadis.
Son bonheur est comme tout ce que Dieu défend à l'homme,
plein d'amertume, d'angoisses, de remords. Il fait toujours sombre dans son coeur, noir dans sa conscience. Il voudrait se fuir
et n'y parvient pas.
Carmen l'aime-t-elle encore? l'aimera t-elle toujours?
Car enfin l'ivresse des premiers jours a passé ; les deux
amants n'ont plus cette fougue énivrante de l'heure où l'on se
donne.... Enfin, José est malheureux.
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V.

femme

beaucoup

comme on en trouve
— Carmen est une
dans tes pays où le soleil brute le sol, calcine la pierre et chauffe
à blanc les cerveaux humains Elle aime beaucoup, mais souvent ; elle se passionne aussi vite qu'elle se lasse ; elle illumine,
elle enflamme ceux qu'elle aime; mais il s'en faut de bien peu
que la forte espagnole ne brûle elle-même successivement pour
tout le monde. Pourquoi a-t-elle quitté la montagne? par suite,
sans doute, d'un commencement de satiété. Elle va au cirque,
elle assiste à ces courses de taureaux qui, de tout temps, ont
si fort passionné les espagnols.
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Un toréador, Escamillo, sort vainqueur de la lutte. Il est
couvert d'applaudissements : c'est un... bel homme, que trans-

figurent et l'animation du combat et l'orgueil du triomphe.
Ah ! pauvre José ! Si tu voyais les yeux de ta Carmen. Quelle
flamme les anime comme son sein se soulève, comme son
coeur tressaute à l'aspect du beau toréador.
José n'existe plus maintement. Elle va abandonner celui
qui s'est perdu, deshonoré pour elle...
Elle ne vit plus que pour le beau toréador.
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ta Carmen qui, elle,
pas qu'elle va briser
ne s'occupe plus de toi et ne pense même
monde
entier ne se résuton coeur ! Tu ne songes point que le
monde des
me pas dans ta maîtreese, tu oublies qu'il est au toi
de
et voucoeurs qui t'aiment encore, qui se souviennent tombé.
draient tendre une main secourable à celui qui est
Vois-tu cette jeune fille qui se dirige vers la posada.
Il la voit, il la reconnaît..., c'est sa fiancée !
La jeune fille vient lui rappeller qu'il fut un temps où on

VI. — Pauvre José, tu ne pense qu'à
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était fier de lui, où il était l'orgueil de la famille. Qu'il revienne
tout lui sera pardonné.
Hélas ! ce temps-est passé, et José, le vaillant soldat, est
devenu José le déserteur.
José se souvient de son drapeau, il se souvient de sa famille ;
le passé, l'honnête passé apparaît tout-à-coup devant lui...
Mais, hélas! il n'est plus temps, le malheureux est sous le
charme ; la passion commande, il ne sait qu'obéir.
Il restera avec Carmen.
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VII.

— Le

lecteur a compris que cette histoire devait se

terminerpar du sang. Le dénouement approche.

José s'estinquiété des absences de Carmen. Il a reconnuqu'elle
n'était plus la même avec lui, il en a cherché en vain la cause.
Il la découvrira cependant. Dût-il être arrêté et puni comme
déserteur, il se rendra à la ville et il saura ce que fait Carmen.
Il arrive, il la trouve plaza del Toros, il la somme de reLe malheureux est jaloux,
tourner
avec lui dans la montagne.
il,
voudrait
cacher son bonheur loin des regards, loin des en-
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hûchés... Mais Carmen qui a un autre amour au coeur, Carmen
refuse ; eiîe ne quittera pas la ville.
Pourquoi ne veut-elle pas retourner dans la montagne? Parce
qu'elle a rendez-vous avec le toréador Escamillo.
Mais le rendez-vous n'aura pas lieu, car José, transporté de
fureur, poignarde sa maîtresse, et quand le toréador arrive,
exact au rendez-vous, il n'a plus qu'à s'agenouiller devant le
cadavre de Carmen. — E. D.
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