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I -Au lever du rideau, une quinzaine de soldats (Dragons du régiment d’Alcala) sont 
groupés devant le corps de garde, les uns assis et fumant, les autres accoudés sur la 
balustrade de la galerie. — Mouvement de passants sur la place : des gens pressés, 
affairés, vont, viennent, se rencontrent, se saluent, se bousculent, etc. Morales, 
brigadier commente la scène. 
 
 
I- La marche militaire se rapproche, se rapproche… La garde montante débouche 
enfin, venant de la gauche, au fond, et traverse le pont, deux clairons et deux fifres 
d’abord ; puis une bande de petits gamins qui s’efforcent de faire de grandes 
enjambées pour marcher au pas des dragons  
 
 
I -Moralès annonce à Don José qu'une « jolie fille est venue le demander », 
et qu'elle reviendrait... Don José lui répond que c'est sûrement Micaëla. Le 
capitaine Zuniga, nouveau dans la province, demande à Don José s'il sait ce 
qu'est ce bâtiment que l'on voit de l'autre côté de la place. C'est, répond le 
brigadier une manufacture de tabac, où ne travaillent que des femmes.  
 
 
I Carmen répond aux jeunes gens qui la suivent : elle évoque l’amour et 
cherche à séduire José 
 
 
I - Arrive Micaëla qui annonce à Don José qu'elle vient de la part de sa mère, 
elle lui remet une lettre qui conseille au jeune homme d'épouser... la porteuse 
de la lettre, car « il n'y en a pas de plus sage et de plus gentille ». Don José 
relit la lettre : « il n'y en a pas de plus sage ni de plus gentille ». 
 
 
I- Carmen est en prison car elle s’est battue. Don José la garde, elle cherche à 
le séduire en évoquant ce qu’elle fera sur les remparts de Séville en 
sortant : danser la Séguédille avec son amoureux. Don José la laisse 
s’échapper 
 
 



 
II- Zuniga annonce à Carmen que le jeune brigadier chargé de la conduire s'est 
fait dégrader et emprisonner pour l'avoir laissé échapper. Mais le soldat vient 
de terminer de purger sa peine. 
 
 

II- Deux mois plus tard, des officiers se trouvent dans la taverne de Lillas 
Pastia, repaire notoire de contrebandiers. Carmen chante la « chanson 
bohème », accompagnée des deux autres bohémiennes, ses amies Mercedes 
et Frasquita. 

 
 
II- Escamillo et Carmen se rencontrent, Escamillo cherche à la séduire. 
 
 
II- Les deux contrebandiers le Remendado et le Dancaïre proposent à Carmen, 
Frasquita et Mercedes une affaire de contrebande. 
 
 
II- Don José déclare son amour à Carmen en ressortant la fleur qu’elle lui a 
jetée à leur première rencontre. 
 
 
II- Zuniga fait irruption à la taverne et se fait désarmer par Don José, qui est 
obligé de rejoindre Carmen et les contrebandiers. 
 
 
III- Frasquita et Mercedes lisent la bonne aventure dans les cartes et 
évoquent leur avenir et leur vie amoureuse future, Carmen n'y voit que la 
mort, toujours la mort, pour elle et pour son amant 
 
 
 
 



 
III- Les contrebandiers font une halte et discutent des détails de l'opération. 
Carmen et Don José se querellent, Carmen dit que son amour n'est plus ce 
qu'il était, Don José pense à sa vieille mère ; Carmen lui conseille d'aller la 
retrouver 
 
 
III- Don José, qui surveille le camp, tire sur un inconnu mais le manque. Cet 
inconnu n'est autre qu'Escamillo qui explique à l'apprenti contrebandier les 
raisons de sa venue. C'est pour obtenir les faveurs d'une belle bohémienne du 
nom de Carmen, car, il le suppose, elle n'aime plus le soldat qui avait déserté 
pour elle. 
 
 
IV- La foule impatiente aperçoit la quadrille des toréros qui va entrer dans 
l’arène et l’annonce. C’est la fête. 
 
 
IV- Don José vient de retrouver Carmen, elle lui jette la bague qui lui avait 
offerte , il la tue. 
 
 
IV- Frasquita et Mercédès, qui ont aperçu Don José dans la foule, mettent en 
garde Carmen, qui leur répond : « Je ne suis pas femme à trembler devant 
lui ».  
 
 
 
IV- Arrive enfin Escamillo, accompagné de Carmen, radieuse dans un costume 
éclatant. Il entre dans l'arène après avoir chanté avec elle un bref mais 
magnifique duetto d'amour. 
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