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Imaginez un cocktail au Café de Flore avec Charles Perrault, La Fontaine, 
Molière, Racine et Madame de Sévigné, discutant prix littéraires 

et comparant leurs droits d’auteur. Nous sommes au xviie siècle, le Flore 
n’existe pas encore, mais toutes ces personnalités tiennent le haut du pavé 
culturel. Perrault, pour sa part, a 69 ans lorsqu’il publie La Barbe bleue, 

l’un de ses contes les plus macabres. Y a-t-il une morale à l’histoire de ce tueur 
en série, qui, au divorce, préfère l’assassinat ? Certes la victime s’est montrée 

trop curieuse (en pénétrant dans la pièce interdite) et vénale (en épousant 
un homme pour sa fortune), mais ceci ne justifie pas que son mari tente de 

l’égorger. L’histoire se termine cependant bien (une des règles du genre) 
puisque : 1. elle est sauvée par ses frères ; 2. ils tuent La Barbe bleue ;  

3. elle hérite de la fortune de son défunt mari. Cette histoire se révélera  
aussi une éternelle source d’inspiration pour des opéras, des films,  

des ballets et même d’autres romans.

Charles Perrault naît en 1628. Il se lance dans des études de droit mais écrit des vers 
durant ses loisirs. Tout l’inspire : le mariage de Louis XIV, la naissance du Dauphin…  
En 1663, proche de Colbert, il devient un personnage très en vue de la vie parisienne.  
À 44 ans, il épouse une jeune femme de quelques décennies sa cadette avec laquelle  
il aura quatre enfants. Devenu veuf, il se consacre à la poésie religieuse avant de se lan-
cer dans l’écriture de contes de fées, dont certains sont devenus mythiques : Peau d’Âne,  
La Belle au bois dormant, Cendrillon, Le Petit Chaperon rouge, Le Chat botté, Le Petit Poucet 
et notre Barbe bleue.

La Barbe bleue
de Charles Perrault
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La Barbe bleue

Barbe bleue
vit dans une très
très belle maison

mais comme il est moche 
à cause de sa barbe, 

il n’arrive pas à se marier

sa voisine a deux
jolies filles

pour les convaincre,
il leur fait visiter 

sa demeure
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il remet à sa femme 
le trousseau de clés 

de toutes les portes de 
la maison, même celle 

du coffre-fort

elle invite toutes 
ses copines qui 

s’extasient devant 
tant de richesses

du coup, la cadette
le trouve moins 

vilain

après un mois de 
mariage, Barbe bleue

part en voyage
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mais elle n’a 
qu’une seule idée en 

tête, voir ce qu’il y a 
dans le cabinet privé

elle ouvre la porte
et découvre des femmes 
suspendues et égorgées

affolée, elle laisse 
tomber la petite clé

par terre, mais il reste 
du sang collé dessus

quand le mari rentre
et qu’il voit la clé salie, 

il dit à sa femme 
qu’il va l’égorger
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alors que Barbe bleue 
s’apprête à lui trancher 

la gorge, ses frères 
arrivent enfin

la voilà veuve 
et très riche

elle grimpe à la tour
et appelle sa soeur 

qui est aussi 
sa voisine

elle lui demande
si elle ne voit pas

arriver leurs frères
qui devaient lui

rendre visite






