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Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Baztán. Je m’appelle don José Lizarrabengoa, et vous
connaissez assez l’Espagne, Monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis Basque et vieux
chrétien. Si je prends le don, c’est que j’en ai le droit, et, si j’étais à Elizondo, je vous montrerais ma
généalogie sur parchemin. On voulait que je fusse d’église, et l’on me fit étudier, mais je ne profitais guère.
J’aimais trop à jouer à la paume1, c’est ce qui m’a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autre
Navarrais, nous oublions tout. Un jour que j’avais gagné, un gars de l’Alava me chercha querelle ; nous
primes nos maquilas2, et j’eus encore l’avantage ; mais cela m’obligea de quitter le pays. Je rencontrai des
dragons3, et je m’engageai dans le régiment d’Almanza cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent
vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier, et on me promettait de me faire maréchal-des-logis,
quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabacs de Séville. Si vous êtes allé à
Séville, vous aurez vu ce grand bâtiment-là, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble en voir
encore la porte et le corps-de-garde auprès. Quand ils sont de service, les Espagnols jouent aux cartes, ou
dorment ; moi, comme un franc Navarrais, je tâchais toujours de m’occuper.
Je faisais une chaîne avec du fil de laiton, pour tenir mon épinglette. Tout d’un coup, les camarades
disent : Voilà la cloche qui sonne ; les filles vont rentrer à l’ouvrage. Vous saurez, Monsieur, qu’il y a bien
quatre à cinq cents femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une
grande salle, où les hommes n’entrent pas sans une permission du Vingt-quatre4, 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 gens vont les voir passer, et leur en content de toutes les couleurs. Il y a peu de ces demoiselles
qui refusent une mantille de taffetas, et les amateurs, à cette pêche-là, n’ont qu’à se baisser pour prendre le
poisson. Pendant que les autres regardaient, moi, je restais sur mon banc, près de la porte. J’étais jeune
alors ; je pensais toujours au pays, et je ne croyais pas qu’il y eût de jolies filles 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 de raison.

	
  

1
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3
4

Jeu, sport qui consistait à se renvoyer une balle avec une batte ou une raquette de part et d'autre d'un filet.
Canne ferrée, en usage dans le Pays basque, dont la poignée mobile recouvre une pointe acérée.
Soldats de cavalerie.
Magistrat chargé de la police et de l’administration municipale.
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De quel pays êtes-vous, Monsieur ? Anglais sans doute ?
– Français et votre grand serviteur. Et vous, Mademoiselle, ou Madame, vous êtes probablement de
Cordoue ?
– Non.
– Vous êtes du moins Andalouse. Il me semble le reconnaître à votre doux parler.
– Si vous remarquez si bien l’accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis.
– Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis. (J’avais appris cette métaphore,
qui désigne l’Andalousie, de mon ami Francisco Sevilla, picador bien connu.)
– Bah ! Le paradis les gens d’ici disent qu’il n’est pas fait pour nous.
– Alors, vous seriez donc Moresque, ou… je m’arrêtai, n’osant dire juive.
– Allons, allons ! Vous voyez bien que je suis bohémienne ; voulez-vous que je vous dise la baji5 ?
Avez-vous entendu parler de la Carmencita6? C’est moi.
J’étais alors un tel mécréant il y a de cela quinze ans, que je ne reculai pas d’horreur en me voyant à
côté d’une sorcière. – Bon ! me dis-je ; la semaine passée, j’ai soupé avec un voleur de grands chemins,
allons aujourd’hui prendre des glaces avec une servante du diable. En voyage il faut tout voir. J’avais encore
un autre motif pour cultiver sa connaissance. Sortant du collège, je l’avouerai à ma honte, j’avais perdu
quelque temps à étudier les sciences occultes et même plusieurs fois j’avais tenté de conjurer l’esprit de
ténèbres. Guéri depuis longtemps de la passion de semblables recherches, je n’en conservais pas moins un
certain attrait de curiosité pour toutes les superstitions, et me faisais une fête d’apprendre jusqu’où s’était
élevé l’art de la magie parmi les bohémiens.
Tout en causant, nous étions entrés dans la neveria 7 , et nous étions assis à une petite table
éclairée par une bougie renfermée dans un globe de verre. J’eus alors tout le loisir d’examiner ma
gitana8 pendant que quelques honnêtes gens s’ébahissaient, en prenant leurs glaces, de me voir en si bonne
compagnie. Je doute fort que mademoiselle Carmen fût de race pure, du moins elle était infiniment plus jolie
que toutes les femmes de sa nation que j’aie jamais rencontrées. Pour qu’une femme soit belle, il faut,
disent les Espagnols, qu’elle réunisse trente si9, ou, si l’on veut, qu’on puisse la définir au moyen de dix
adjectifs applicables chacun à trois parties de sa personne. Par exemple, elle doit avoir trois choses noires :
les yeux, les paupières et les sourcils ; trois fines, les doigts, les lèvres, les cheveux, etc. Voyez
Brantôme 10 pour le reste. Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfections. Sa peau,
d’ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais
admirablement fendus ; ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir des dents plus
blanches que des amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets
bleus comme l’aile d’un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d’une description trop
prolixe, je vous dirai en somme qu’à chaque défaut elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus
fortement par le contraste. C’était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d’abord, mais qu’on
ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n’ai
trouvée à aucun regard humain. Œil bohémien, œil de loup, c’est un dicton espagnol qui dénote une
bonne observation. Si vous n’avez pas le temps d’aller au Jardin des Plantes pour étudier le regard d’un loup,
considérez votre chat quand il guette un moineau.

5

La bonne aventure.
C'est le nom d’une gitane que Mérimée aurait rencontrée à Murviedo, près de Valence (Est de l’Espagne).
7
Café pourvu d’une glacière, ou plutôt d’un dépôt de neige.
8
« gitana » : est le nom espagnol des femmes Tziganes, en français : « Gitane ».
9
Conditions de la femme parfaite décrites par l’écrivain Pierre de Bourdeille, dit Brantôme.
10
Référence à l’écrivain Pierre de Bourdeille, dit Brantôme.
6
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J’étais donc le nez sur ma chaîne, quand j’entends des bourgeois qui disaient : Voilà la gitanilla11 ! Je levai
les yeux, et je la vis. C’était un vendredi, et je ne l’oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous
connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois.
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 mantille12 afin
de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassie13 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 Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À
Séville, 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. D’abord
elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage ; mais elle, suivant l’usage des femmes et des chats qui ne
viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, s’arrêta devant moi et
m’adressa la parole : – Compère, me dit-elle à la façon andalouse, veux-tu me donner ta chaîne pour tenir
les clés de mon coffre-fort ?
– C’est pour attacher mon épinglette14, lui répondis-je.
– Ton épinglette ! s’écria-t-elle en riant. Ah ! Monsieur fait de la dentelle puisqu’il a besoin
d’épingles ! Tout le monde qui était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais trouver rien
à lui répondre. – Allons, mon cœur, reprit-elle, fais-moi sept aunes15 de dentelle noire pour une mantille,
épinglier de mon âme ! – Et prenant la fleur de cassie qu’elle avait à la bouche, elle me la lança, d’un
mouvement du pouce, juste entre les deux yeux. Monsieur, cela me fit l’effet d’une balle qui m’arrivait… Je
ne savais où me fourrer, je demeurais immobile comme une planche. Quand elle fut entrée dans la
manufacture, je vis la fleur de cassie qui était tombée à terre entre mes pieds ; je ne sais ce qui me prit,
mais je la ramassai sans que mes camarades s’en aperçussent et je la mis précieusement dans ma veste.
Première sottise !
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12
13
14
15

La petite gitane. C’est le titre d'une nouvelle de Cervantès.
Écharpe de dentelle dont les Espagnoles se couvrent la tête et les épaules.
Fleurs jaunes et très parfumées.
Longue épingle de métal qui servait à déboucher les orifices des armes à feu.
Mesure qui vaut 1, 182 mètre.
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