
BarBe-Bleue
d’après Charles Perrault



Charles Perrault est né à Pa- ris le 12 juin 1628.
Resté célèbre pour ses Contes de ma mère l’Oye, grand auteur du XVIIe siècle, il a 
consacré l’essentiel de son travail en la collecte et la retranscrip- tion des contes issus 
de la tradition orale française.

Chacun connaît la terrible histoire de Bar-
be-Bleue, mais avec quelques rimes et 
beaucoup d’humour, l’Emeline du Nou-
veau Théâtre percera le secret de son 
sombre époux.
« Il faut d’abord désobéir ! » c’est le pre-
mier devoir de l’épouse quand l’ordre est 
menaçant.
Elle s’empare de la clef interdite et cher-
che la porte dé- fendue, la seule intéres-
sante car « tout ce qui est permis ne nous 
apprendra rien ! » Elle sait déjà qu’elle ris-
que de se perdre mais, comme le veut tout 
conte qui finit bien, une surprise magique 
est au bout du chemin !

Petite moralité de l’époque

Pour peu qu’on ait l’esprit sensé
Et que du monde on sçache le grimoire,
On voit bien tost que cette histoire
Est un conte du temps passé.
Il n’est plus d’époux si terrible,
Ny qui demande l’impossible
Fût-il mal-content et jaloux.
Prés de sa femme on le voit filer doux ;
Et, de quelque couleur que sa barbe puis-
se estre, On a peine à juger qui des deux 
est le maistre !
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