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La vie de Mérimée : Prosper Mérimée est né à Paris en 1803. Il s'intéressait aux lettres et aux arts 
et fréquentait les salons de la capitale où il a fait la connaissance de Stendhal. Il a fait des études 
de droit. En 1834, Mérimée a été nommé inspecteur général des monuments historiques, ce qui 
lui a permis de faire des tournées à travers toute la France et de faire des voyages à l'étranger 
(Angleterre, Espagne, Italie, Grèce, Orient). Ses voyages lui ont permis de recueillir beaucoup 
d'informations, aussi, comme Mérimée parlait plusieurs langues et s'intéressait à la littérature 
russe, il a fait la traduction d'œuvres de Gogol, de Pouchkine et Tourgueniev. En 1869, Mérimée 
est tombé gravement malade, puis les défaites de la guerre Franco-Prussienne de 1870 et la chute 
du Deuxième Empire l'ont accablé, et il est mort à Cannes le 23 septembre 1870.  
 
L'œuvre de Mérimée : Au début de sa carrière littéraire, Mérimée écrit de courtes pièces de 
théâtre : Le Théâtre de Clara Gazul (1825), ensuite, il se lance vers le genre historique : La 
Jacquerie (1828 - Révolte paysanne du XIVe siècle), puis une Chronique du règne de Charles IX 
(1829). En 1829, Mérimée s'oriente vers la nouvelle. Il fait publier ses premières œuvres de ce 
genre dans la Revue de Paris. Ensuite, après avoir été nommé inspecteur général des monuments 
historiques, il écrit Colomba (1840 - après avoir fait un voyage en Corse), et Carmen (1845, une 
œuvre dans laquelle il décrit les mœurs des gitans d'Espagne). Mérimée appartient tout d'abord à 
une génération romantique et son œuvre en porte quelques marques, dont un goût pour la 
mystification et le fantastique, les descriptions pittoresques, les passions fortes et le sens de la 
fatalité. Cependant, Mérimée se lance aussi vers le réalisme. Il se veut objectif et désire rapporter 
ce qu'il a vu et des faits réels.  
 
 
La mort de Carmen  
 
Quand la messe fut dite, je retournai à la venta (auberge). J'espérais presque que Carmen se serait 
enfuie ; elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver ... mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas 
qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe 
pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine 
d'eau le plomb qu'elle avait fait fondre, et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa 
magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt elle prenait un morceau de plomb et 
le tournait de tous les côtés d'un air triste, tantôt elle chantait quelqu'une de ces chansons 
magiques où elles invoquent Marie Padilla, la maîtresse de don Pédro, qui fut, dit-on, la Bari 
Crallisa, ou la grande reine des Bohémiens.  
- Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi ?  
Elle se leva, jeta sa sêbile, et mit sa mantille sur sa tête comme prête à partir. On m'amena mon 
cheval, elle monta en croupe et nous nous éloignâmes.  



- Ainsi, lui dis-je, ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas ?  
-Je te suis à la mort, oui, mais je ne vivrai plus avec toi.  
Nous étions dans une gorge solitaire ; j'arrêtai mon cheval. -Est-ce ici ? dit-elle. Et d'un bon elle 
fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile, un poing sur la hanche, me 
regardant fixement.  
- Tu veux me tuer, je le vois bien, dit-elle ; c'est écrit, mais tu ne me feras pas céder. 
- Je t'en prie, lui dis-je, sois raisonnable. Ecoute-moi ! tout le passé est oublié. Pourtant tu le sais, 
c'est toi qui m'a perdu ; c'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen ! ma 
Carmen ! laisse-moi te sauver et me sauver avec toi.  
- José, répondit-elle, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus ; toi, tu m'aimes encore, et 
c'est pour cela que tu veux me tuer. Je pourrais bien encore te faire quelque mensonge ; mais je 
ne veux pas m'en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon rom (mari en langue 
gitane), tu as le droit de tuer ta romi ; mais Carmen sera toujours libre. Calli (noire - Gitane) elle 
est née, calli elle mourra.  
 
- Tu aimes donc Lucas ? lui demandai-je ?  
- Oui, je l'ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. À présent je n'aime plus rien, et 
je me hais pour t'avoir aimé. 
Je me jetais à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosai de mes larmes. Je lui rappelai tous les 
moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand pour lui 
plaire. Tout, Monsieur, tout ; je lui offris tout, pourvu qu'elle voulût m'aimer encore !  
- Elle me dit : -T'aimer encore, c'est impossible. Vivre avec toi, je ne le veux pas.  
La fureur me possédait. Je tirai mon couteau. J'aurais voulu qu'elle eût peur et me demandât 
grâce, mais cette femme était un démon.  
- Pour la dernière fois, m'écriai-je, veux-tu rester avec moi ?  
- Non, non ! non ! dit-elle en frappant du pied. Elle tira de son doigt une bague que je lui avais 
donnée et la jeta dans les broussailles.  
Je la frappai deux fois. C'était le couteau du Borgne (un contrebandier tué en duel par José) que 
j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup sans crier. Je crois encore voir son 
grand œil noir me regarder fixement ; puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une 
bonne heure devant ce cadavre. Puis, je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle 
aimerait être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau et je l'y déposai. Je 
cherchai longtemps sa bague et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d'elle avec une 
petite croix. Peut-être ai-je eu tort. Ensuite je montai sur mon cheval, je galopai jusqu'à Cordoue, 
et au premier corps de garde je me fis connaître. J'ai dit que j'avais tué Carmen ; mais je n'ai pas 
voulu dire où était son corps. L'ermite était un saint homme. Il a prié pour elle ! Il a dit une 
messe pour son âme à la pauvre enfant ! Ce sont les Calés (Gitans noirs) qui sont coupables pour 
l'avoir élevée ainsi."  
 
Sujets d'écriture  
 
1. Analysez le caractère de Carmen. Quelle est la progression dramatique qui mène à sa mort ?  
 
2. Choisissez une des adaptations de la mort de Carmen. En quoi est-ce que cette adaptation 
correspond et diffère à la description de Mérimée ? 


