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Les Contes et histoires du temps passé1 traînent avec eux un lourd fardeau de douleur et de cruauté. Mais ils 

n’étaient pas destinés aux enfants; d’ailleurs, hormis le Petit Chaperon Rouge et le Petit Poucet, la plupart 

mettent en scène des adultes et relatent des drames propres aux adultes. Peut-être les enfants y apprivoisent-ils les 

cauchemars de la vie; et les grandes personnes leurs démons intérieurs. Rien n’est moins sûr : si la psychanalyse 

l’affirme, l’expérience l’infirme. La littérature du mal et de la violence est une excellente source d’inspiration; les 

images multimédia ont pris la relève pour aider la perversion à passer du fantasme à l’action directe. Toutefois, si 

ces fictions démultiplient les horreurs de la réalité, elles n’en sont pas pour autant aux origines. Mais qui a 

commencé ? le mythe, le conte ? ou la vie ? “- Pas moi ! dit le chat - pas   moi ! dit le rat - pas moi ! dit le 

canard.”2  Non, bien sûr ! pour les enfants, c’est toujours la faute de l’autre ! 

Parmi les terribles histoires de sang et de mort venues de naguère, la plus célèbre est celle de “Barbe-Bleue”. 

Dans ce conte, rien de magique : pas de baguette, pas d’ogre ou de prince transformé en crapaud, non; à peine 

une “clé un peu fée”. Pour le reste, c’est la vie ordinaire qui est relatée; ce récit pourrait être une nouvelle. C’est 

peut-être sa banalité qui rend l’intrigue horrible et terrifiante. C’est sans doute pourquoi “seul Barbe-Bleue nous 

hante”3. On connaît cette histoire de meurtre conjugal sous différentes formes dans tout l’espace indo-européen. 

Et son origine lointaine a peut-être même à voir avec les mythes les plus archaïques de nos sociétés occidentales. 

La version la plus célèbre est celle de Perrault; il publia ses “Contes de ma mère l’Oye” en 1697, à l’apogée du 

classicisme français. Cependant, comme la plupart des contes écrits, Barbe-Bleue vient de la tradition orale. On 

retrouve ce motif de l’époux meurtrier aussi bien dans les contes que dans les chansons, dont celles de la 

“maumariée”4 sont les plus connues. “Ce Barbe-Bleue vieux d’un passé écrasant”5 a de nombreux acolytes en 

France, de la Bretagne à l’Auvergne, mais aussi à l’étranger : le Caucase et les Balkans ont aussi enfanté de ces 

monstres à peau d’homme. Le pire de tous est certainement Comorre, le Barbe-Bleue breton, époux meurtrier de 

Triphyna. Mais la bande des tueurs est nombreuse et hétéroclite : les uns se déguisent en serpents, d’autres en 

loups, d’autres ne se déguisent pas du tout; ce sont des brigands, des félons, des soudards. Les plus modernes ne 

sont pas les moins inquiétants : le Kekzakalu du “Château de Barbe-Bleue” écrit par Bela Balacz pour Bela 

Bartok, inspire de la pitié à de nombreux exégètes qui le voient aux prises avec une redoutable “curieuse” qu’ils 

rendent volontiers coupable de l’élimination dont elle est victime. Ce retournement de culpabilité, propre à notre 

lecture moderne, occulte la violence du monde de Kekzakalu, ce monde sur lequel ouvrent les sept portes de son 

château, révélant chacune une horreur : meurtre, torture, prédation, conquêtes, destruction, empoisonnement, 

désespoir. Cette vision de “globalisation” n’évacue cependant pas la violence “conjugale” de l’époux; et nul 

secours, ni frère ni parent, ne surgit miraculeusement pour sauver la femme agressée, pour punir le mari violent. 

En cela, cette histoire n’a pas fini d’être moderne. 

 

Que nous raconte donc cette histoire ? 

Barbe-Bleue veut se marier une nouvelle fois. Mais la plupart des jeunes femmes le fuient, effrayées autant par sa 

barbe que par sa réputation de tueur de femmes. Il arrive cependant à ses fins : par la séduction ou la contrainte, 

                                                 
1 premier titre des Contes de ma Mère l’Oye de Perrault 
2 “La petite poule rouge” comptine 
3 Enckel, in Avant-Scène Opéra 149-150 p. 81 
4 La mal-mariée 
5 Amblard & Galet, Programme du Festival d'Aix en Provence 
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une femme se retrouve dans son château. Les premiers temps sont idylliques : Barbe-Bleue est aimable et 

généreux. Un jour il s’absente et avertit son épouse qu’il a un secret qu’elle ne doit pas connaître :  souvent une 

pièce interdite. Et il s’en va. En son absence, la femme entre dans la pièce interdite et perce le secret de son mari. 

A son retour, celui-ci comprend qu’il est découvert; il décide alors de tuer l’épouse. Mais la femme est la plupart 

du temps secourue et sauvée, souvent par ses frères; quant au mari, il est éliminé. 

Un tel dénouement éclaire en partie le drame;  il signale le crime là où il est réellement : non pas dans le dé-

voilement du secret mais dans le meurtre perpétré. Cette optique nous éloigne de l’assimilation entre secret et 

Tabou (au sens anthropologique du terme). Le secret dont il s’agit ici, le secret de l’époux, est un secret per-

sonnel, contrairement au Tabou qui n’est ni secret ni personnel : c’est au contraire la prohibition collective d’un 

certain type d’action6. Et lorsqu’un Tabou est transgressé, la conséquence est immédiate, collective et 

impersonnelle : disparition, sécheresse, famine, cataclysme etc.; et ce n’est pas à un personnage de l’histoire de 

faire justice, contrairement à ce que se permet Barbe-Bleue, et dont il est puni par d’autres protagonistes. Il est 

donc clair qu’il ne s’agit nullement d’un Tabou. 

Rares sont les récits à s’ouvrir sur un mariage, qu’il s’agisse des mythes ou des contes; non, “les couples mariés, 

les couples classiques ne sont pas terriblement fréquents dans les contes.”7 Parmi les histoires à s’ouvrir par un 

mariage, on trouve d’une part les légendes mélusiniennes qui relatent la vie heureuse des couples tant que 

l’homme respecte le Tabou du sexe8; on ne trouve d’autre part que les récits d’horreur type “Barbe-Bleue” : des 

histoires de couples dont l’époux monstrueux exerce des sévices sur les femmes qu’il possède, avec de macabres 

variantes (chasses-poursuites effrayantes, assauts terrifiants des lieux de refuge, traques haletantes, supplices 

aussi mortels que divers ....). Ainsi, hormis  le bref temps de bonheur suivant immédiatement les fêtes de 

mariage, celui-ci est un long calvaire pour les malheureuses épouses. 

Les thèmes en présence dans le récit de Barbe-Bleue sont donc : la violence, le couple, le secret, le sexe et la 

mort. Ce sont ces thèmes, dans leur parfaite simplicité, qui seront repris par de nombreux compositeurs de 

musique. La concision du conte de Perrault laisse suffisamment d’éléments dans l’ombre pour que, sur ce 

canevas, se soient déployés de multiples imaginaires. Un des derniers “Barbe-Bleue” en date, celui de Bartok et 

Balazs, a magistralement œuvré en mêlant les éléments traditionnels à la problématique moderne du couple. Par 

ailleurs, la lecture psychanalytique qui fut - et est - faite de ce conte a surpassé toutes les autres dans l’effort de 

désamorcer la charge de dénonciation et de désespoir qui fait pleurer autant que gronder cette œuvre magnifique. 

 
 

1. MORTEL MARIAGE 

 

“Dès qu’on fut de retour à la ville, le mariage fut conclu.”9 On ne peut dire moins. Les quelques données 

concernant les personnages et les circonstances du mariage ont été énoncées rapidement : “Il était un homme qui 

avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderie, et 

des carrosses tout dorés. [...] Il les [la mère et les filles] mena à une de ses maisons de campagne où on demeura 

                                                 
6 Echène, Mélusine ou l’élimination des Tabous 
7  Enckel, op. cité p.78 
8  Echène, Mélusine ou l’élimination des Tabous 
9 Perrault, Contes de ma mère l’Oye p.18 
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huit jours entiers. Ce n’était que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que 

collations : on ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres; enfin tout alla 

si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n’avait plus la barbe si bleue et que c’était un 

fort honnête homme”10 : Barbe-Beue opère par la ruse; c’est par l’étalage de ses richesses et des plaisirs qu’elle 

procure qu’il a raison de la réticence de ses voisines. C’est par la ruse, qu’elle soit subornation ou séduction, que 

nombre d’hommes trouvent une épouse. D’autres contes de ce type décrivent le rapt de la femme. La conquête de 

Triphyna par Comorre est une longue et difficile entreprise évoquant à la fois la prédation du mâle et le sacrifice 

de la Judith biblique. D’autres encore présentent ce mariage comme un marchandage entre les hommes procédant 

à ce “partage des femmes” cher à Lévi-Strauss et confrères; l’argent y joue un rôle essentiel. Seules les épouses 

contemporaines vont au mariage avec le monstre de leur plein gré; en effet, Ariane11 et Judith12 sont 

consentantes. à croire que ce sont les plus naïves, les plus bêtes, ou les plus calculatrices.  

 

LE PARTAGE DES FEMMES 

“Je ne veux pas d’époux, déclara la princesse. Ce que je voudrais, c’est vivre seule au sommet d’une tour.”13 

Cette jeune-femme obtient de son père qu’il l’installe dans sa solitude; mais les hommes de la contrée ne tolèrent 

pas ce choix et ils vont mener un assaut terrifiant pour déloger la princesse de sa tour. Fine et courageuse, elle 

extermine tous ses assaillants, sauf un qui se venge horriblement en l’amenant au mariage par la ruse. C’est aussi 

la ruse qui accule au mariage une autre princesse; elle finit par se retrouver enfermée avec un époux à la fois ser-

pent et vampire.14 Mais la ruse n’est pas nécessaire en pays de brigands : le rapt est le moyen le plus rapide et le 

plus sûr de se procurer des femmes. C’est le procédé courant des contes : ”le seigneur à la barbe bleue se jeta sur 

la jeune-fille, la hissa devant lui sur son cheval et, à triple galop, regagna, après de longues heures de courses, le 

sinistre château-fort dont le pont-levis se dressa, aussitôt que le cavalier et sa compagne en eurent franchi le pas. 

La vue de son ravisseur glaçait la jeune-fille et elle tremblait de tous ses membres.”15. Le souvenir des temps 

féodaux et de leurs rapines sexuelles, tel que les évoque Michelet, ne peut manquer de hanter nos esprits alarmés 

: “le duc de Lorraine contait comment ses gens, dans les villages paisibles, exécutaient, tourmentaient toutes 

femmes et les vieilles même. [... Dans les châteaux,] toute la bande, le chapelain, le sommelier, jusqu’aux valets, 

croyaient l’honorer par l’outrage.”16 On ne peut s’empêcher de songer aux statistiques des viols : “l’âge des 

femmes violées va de la petite enfance à la vieillesse.”17 On songe aussi, bien sûr, aux situations de guerre ou 

d’insécurité au cours desquelles le rapt devient pratique incessante : “Les viols ont lieu la nuit, et un observateur 

étranger parle de la peur des parents bosniaques qui voient grandir et embellir leur petite fille ....[...] Les femmes 

sont violées systématiquement dans des centres de détention concentrationnaire. [...] Le cas d’une jeune-fille qui 

s’est suicidée en se fracassant la tête contre un char donne la mesure de certaines souffrances.”18 Le mar-

chandage enfin apparaît comme un moyen “pacifique” d’arranger les mariages. Les marchandages pécuniaires 

                                                 
10  Perrault, La Barbe-Bleue 
11 Mæterlinck, Ariane et Barbe-Bleue in Avant-Scène-Opéra 149-150  
12 Balazs & Bartok, Le château de Barbe-Bleue in Avant-Scène Opéra 149-150  
13  La princesse de la Tour, Contes d'Asie Mineure p.63 
14  Le choix infortuné, Contes d'Asie Mineure p.205 
15  Barbe-Bleue, Contes d'Auvergne p.102 
16  Michelet, La Sorcière,  p.71, 72 
17  Nahoum-Grappe, in De la violence et des femmes p.193 
18 Nahoum-Grappe, op.cité p. 192 et suivantes. 
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sont “monnaie” courante dans les contes : nombreux sont les pères qui marient leur fille à un monstre quelconque 

en échange d’une bourse pleine d’or; ”Amène-moi ta fille aînée; j’en ferai ma femme et la rendrai heureuse. En 

échange je te donnerai assez d’argent pour que tu ne manques plus jamais de rien.”19 L’analogie avec “le prix de 

l’épouse” et les mille et unes contreparties de mariage que pratiquèrent les sociétés traditionnelles est évidente; 

c’est la juste contrepartie du “don de femmes” (Lévi-Strauss). Le marchandage peut être diplomatique : une 

femme est réclamée sous la menace d’exactions; alors “le roi usa de belles et nombreuses paroles pour persuader 

sa fille de suivre Hans-mon-Hérisson, car ainsi elle sauverait leurs deux vies, et ils n’avaient pas le choix.”20 

Mythes et contes rapportent enfin le cas des royaumes ennemis qui pactisent par l’entremise d’une femme 

octroyée : comme Judith se rendant sous la tente de l’ennemi Holopherne, Triphyna, envoyée par le roi son père 

conseillé par son chapelain Veltas, va au château de Comorre. “Quand les marmites furent vides et les barriques 

sur la lie, chacun s’en retourna sur ses terres, et Comorre emmena avec lui la jeune mariée, comme un épervier 

qui emporte un pauvre bruant.”21  On assiste ici à la combinaison du rapt et du marchandage, situation 

finalement banale puisque, dans la plupart des cas, les mariages étaient arrangés sans le consentement des fian-

cées. Au moins la Judith biblique est-elle dépeinte comme agissant de sa propre initiative; mais sous quelle 

pression, invisible, ou masquée ? 

Une autre Judith apparaît dans la constellation de Barbe-Bleue : celle de Béla Balazs, le librettiste de Béla 

Bartok. Cette Judith est grandiose; elle entre chez Barbe-Bleue comme une souveraine en son palais : son 

mariage ressemble à une intronisation; à égalité supposée avec l’époux, l’épouse est de plein droit en ce nouveau 

logis. “Allons, conduis-moi, Barbe-Bleue, mène-moi, conduis-moi partout. Que ton château s’illumine.”22 Et la 

voici appréciant la lumière et l’espace, l’hygrométrie et la circulation : pas de fenêtre, ni de balcon, trop d’obs-

curité, manque d’air, humidité, enfermement ... son diagnostic justifie les réformes suggérées. Et ce Barbe-Bleue 

là, nommé Kekzakalu, acquiesce et encourage, avec réserve toutefois. Cette femme-là, pour sûr, s’est “donnée” 

de plein gré. Comme cette princesse des temps obscures, qui aperçut enfin “un homme drapé dans une grande 

cape rouge. Tiens, tiens, en voilà un qui avait fière allure ... conquise par sa prestance, elle lui lança la 

pomme.”23 Bien des princesses, antiques ou modernes, ressemblent à ces maîtresses-femmes. Royales, 

souveraines, maîtresses de leur destin, on ne les imagine guère se soumettant à quelque homme que ce soit. La 

Judith de Balazs & Bartok est de cette trempe. “Ainsi Barbe-Bleue ne devise-t-il pas avec une nouvelle conquête, 

mais négocie pour un équilibre sans doute impossible.”24 Aurait-on affaire à quelque couple moderne, à quelque 

égalité dans la différence ? Si, dans les vieux récits, la confrontation des jeunes-filles inexpérimentées avec leur 

redoutable mari semble les vouer à une mort certaine, dans les versions récentes, l’impression d’équilibre, entre 

Judith et Kekzakalu par exemple, annonce une situation nouvelle porteuse de nouveaux enjeux, de nouvelles 

résolutions.  

 

L’AVENEMENT DE THANATOS 

                                                 
19  La main noire, Contes d'Espagne p.62 
20 Grimm, Contes de l’enfance et du foyer p.17  
21  Souvestre, Le Foyer Breton p.38 
22  Balazs & Bartok, op. cité 
23  Le choix infortuné, op. cité p.205 
24  Marnat in Avant-Scène-Opéra 149-150 p.12 
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Cette femme apparemment plus mûre que ses aînées semble savoir de quoi il retourne. Quelqu’un l’aurait-il 

prévenue ? aurait-elle pris les précautions indispensables ? Hélas, l’apparence est trompeuse : Judith aussi sera 

ensevelie. On voit cependant deux cas de figures dans les contes traditionnels : certes toutes les épouses vont au 

massacre; mais dans le premier cas, la majorité, les femmes sont assassinées ... tandis que, dans le deuxième cas, 

quelques exceptions sont sauvées. Les jeunes écervelées attirées par le mariage princier, l’aisance, les joyaux se 

précipitent vers l’homme providentiel sans plus prêter attention à leur environnement ni à leur entourage. “Elles 

passèrent dans un vieux chemin et rencontrèrent une vieille qui les arrêta pour demander à la fille où elle allait 

d’un pas si décidé. 

La fille lui répondit avec orgueil : 

- Écarte-toi, vieille, tu ne sais pas à qui tu parles ? ce que je fais ne regarde pas le bas-peuple !” 25 

Et la voilà qui court vers sa mort. Les filles plus posées, moins fascinées par le miroir aux alouettes, celle qui 

gardent un peu de bon sens et d’amitié pour le monde, celles-ci entendent tous les appels. “En passant dans le 

vieux chemin, elles trouvèrent la même vieille qui demanda à la fille où elle allait d’un pas si décidé. (La fille lui 

répond gentiment.) Alors la vieille lui répondit : 

- Je veux t’aider. Écoute ce que je vais te dire. Pour le jour de ta noce, fais-toi faire trois robes : une blanche, une 

violette, une autre bleue. Tu les passeras l’une sur l’autre et lorsque ton époux te dira “déshabille-toi”, tu lui diras 

“déshabille-toi aussi, mais avant moi !” Et tu feras ça jusqu’à la dernière robe.” 26 C’est ce qui la sauve : 

donnant-donnant; à ce prix l’époux se dépouille de sa mortelle violence; et la fille n’y passe pas. Les conseils 

donnés par la vieille furent pour beaucoup, pour tout même, dans la survie de cette fille-là. Pour d’autres ce se-

ront les frères ou quelque animal qui les sortiront du piège fatal. La moderne Judith avait-elle  une vieille à ses 

côtés ou sur son chemin ? un chien, un pigeon, des frères ? quelqu’un pour la mettre en garde ou pour la protéger 

? L’épilogue montre bien que non; ni protection ni salut de dernière minute pour la femme moderne; rien que sa 

triomphale autonomie et son absolue solitude, avant la mort annoncée. Les modernes censeurs disent qu’elle ne 

l’a pas volé, sa mort. cette justification va de la condamnation d’une “quête trop indiscrète”, Judith incarnant “les 

faiblesses de l’instinct, d’une affectivité mal contrôlée, ainsi que d’une trop grande soumission à l’opinion et aux 

rumeurs”27,  jusqu’à la responsabilité du sang versé qui “n’est pas celui des femmes qu’épousa Barbe-Bleue, 

mais qui coule des plaies que Judith lui inflige.”28 La méchante épouse est punie. La moralité de ces contes est 

d’ailleurs toujours un avertissement aux femmes de ne pas faire ce qu’interdisent les hommes. Sinon, gare ! Il y a 

là une inversion insupportable. C’est bien Perrault qui ouvre la voie à cette interprétation, tout à fait absente des 

vieux contes de la tradition orale. La psychanalyse va lui emboîter le pas. Même si le pionnier de cette psycho-

lecture estime que “l’individu qui cherche à se venger cruellement de l’infidélité mérite d’être mis hors d’état de 

nuire”29, il n’en considère pas moins qu’il s’agit d’un conte de mise en garde, non pas des hommes qui devraient 

se méfier de leur propre violence, mais des femmes qui ne doivent pas “céder à leur curiosité sexuelle”. Le 

simplisme de cette approche est d’autant plus agaçant que ce prêche s’adresse à des convertis. Quel lecteur 

d’aujourd’hui n’adhère pas, plus ou moins consciemment, aux thèses psychanalytiques ? Déjà en 1976, bien plus 

                                                 
25 Conte du Limousin 
26  Conte du Limousin id. 
27  Breque in Avant-Scène-Opéra 149-150 219 p.95 
28  Amblard & Galet, op. cité p.25 
29  Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées p.370 
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encore aujourd’hui. Le discours s’est même durci puisque les modernes analystes marquent une réprobation, une 

condamnation même de Judith, alors qu’ils expriment une grande mansuétude vis-à-vis de Barbe-Bleue “cet 

époux qui souffre autant qu’il jouit des plaies incessantes dont Judith blesse son corps/château”30, “cette image 

de l’homme idéalisée mais sans excès”31. C’est que très souvent, l’affrontement de l’homme et de la femme, que 

le mariage exaspère, est associé à une vision spiritualiste des rapports humains en général et du rapport des sexes 

en particulier. Quand on se sent d’accord avec “folkloristes et psychanalystes (qui) ont démontré que l’histoire de 

Barbe-Bleue est l’initiation de l’épouse à la vie sexuelle”32, c’est que nécessairement on associe l’époux au 

maître et l’épouse à l’initiée; a-t-on jamais lu l’inverse ? or, ce rapport hiérarchique ne peut être mentalement 

inversé par la plupart des lecteurs; en outre, une telle perception inhibe tout autre compréhension et ne laisse pas 

la place à l’observation humaine, à la réaction individuelle non plus. L’abondante littérature symboliste, 

orientaliste, ou spiritualiste a toujours contribué à conforter cette image du mariage. Ainsi, un de ses plus 

éminents représentants a-t-il longuement développé ce thème de l’initiation avec tous les sous-entendus propres à 

ces approches fantasmatiques. “La mort initiatique est indispensable au commencement de la “vie spirituelle”.33 

On voit par là que la jeune mariée devrait bien savoir ce qui l’attend. Si “Barbe-Bleue” est un conte “initiatique”, 

la belle est tout bonnement promise à une mort quelconque. Laquelle ? Ah ! c’est au mari d’en décider : 

strangulation, décapitation, dépeçage, pendaison  ... car c’est bien de tels assassinats qu’il s’agit. Ainsi, quand les 

usages traditionnels, telle l’initiation, ont perdu tout ancrage dans la vie réelle actuelle pour n’être vécus que 

d’une manière fantasmée, ils peuvent se charger d’un fatras individuel aussi fantaisiste qu’inconséquent, voire 

dangereux. Car de telles affirmations, de telles convictions ouvrent la voies aux pires dérives, aussi bien spiri-

tuelles que pratiques. Et quand l’Occident moderne manipule les vieux rites et les affabule à partir de ses propres 

projections, plus ou moins pathologiques, la voie est ouverte à des légitimations pour le moins discutables, sinon 

redoutables. En toutes circonstances, l’interprétation spiritualiste (psychanalytique en l’occurrence) forme un 

écran opaque masquant la portée réelle et pragmatique du récit et l’empêchant d’être pris au sérieux. Ainsi, quoi 

qu’il en soit des interprétations contestables dont contes et mythes sont l’objet, le simple fait de privilégier l’ap-

proche spiritualiste occulte l’approche concrète. Par là même, ce rapport violent, voire mortel, de l’-

homme/maître et de la femme/initiée n’est jamais questionné, contesté, ni bien sûr, dénoncé. Alors qu’il est 

donné dans le conte comme description banale d’un couple “parfaitement bourgeois, avec meubles et vaisselle, 

belle-sœur et beaux-frères, cave garnie et trousseau de clés”34, alors que la tradition abonde en descriptions plus 

horribles les unes que les autres des sévices commis par les maris contre leurs épouses et que le monde 

contemporain renchérit en la matière, cela ne soulève pas la moindre question humaine ! non ! on persiste à dé-

vier les regards vers la “quête initiatique”, toujours bien vue et sans conséquences - du moins dans les apparences 

immédiates. ou vers la cure psychanalytique, elle aussi fort bien vue et fort respectueuse du statu quo. Il y a 

pourtant à l’œuvre dans ces récits autre chose que des aventures intra-psychiques ou initiatiques. Nous sont 

offertes des descriptions claires de tourments peut-être fantasmatiques mais aussi et surtout bien réels, concrets et 

tangibles, aussi atroces hier qu’aujourd’hui. Sans dénier leur puissance psychique aux contes et aux mythes, on 

                                                 
30  Amblard & Galet, op. cité p.40 
31  Brèque, op. cité p.95 
32  Velay Vallantin, Histoire des contes p.50 
33 Mircea Eliade, Initiation, rites, sociétés secrètes p.18 
34  Enckel, op. cité p.78, 
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ne peut omettre la lecture première de ces récits : ils nous montrent que le mariage met en face l’un de l’autre des 

êtres en situation hiérarchique préétablie; ni la conscience qu’ils ont de ce fait, ni l’autonomie de chacun, ni 

même l’éventuelle supériorité de l’épouse, ne sont à même de changer ce rapport et de changer l’avenir. L’égalité 

entre Judith et Kekzakalu du “Château de Barbe-Bleue” est acquise. Or cette égalité des époux, ici modernes, se 

retrouve dans les vieux contes qui mettent en scène une princesse et un jeune aventurier. Les contes multiplient 

en effet les situations de mariage entre les héros : princesses, paysannes, bourgeoises se retrouvent mariées, par 

désir ou par contrainte, à des paysans, seigneurs, princes, ogres, vampires ou géants. Les configurations varient, 

le rapport demeure. 

Cette invariable configuration souvent sanctionnée par la mort n’est cependant pas aussi vieille que le monde. 

Pour peu que l’on s’intéresse au sens des mots que nous employons couramment, on ne peut manquer de 

chercher à quand remontent les noces d’Eros et Thanatos. Et la surprise est grande de découvrir que Thanatos n’a 

pas d’existence mythologique. Seul de toute l’Antiquité, Euripide l’évoque dans sa tragédie Alceste, et plutôt 

comme un messager de la mort que la mort elle-même. On ne peut en outre que constater qu’il n’est en rien lié à 

Eros. Il n’y a donc pas d’unité organique anciennement conçue entre ces deux entités; Freud d’ailleurs, sans avoir 

établi dans ses écrits quelque lien entre les deux, les mentionnait cependant plutôt comme deux forces opposées 

se disputant le monde, que comme deux composantes indissociablement liées. Ses disciples allèrent plus loin en 

les considérant comme n’allant pas l’un sans l’autre. Il se livraient peut-être à un constat, tout conjoncturel, mais 

donné pour éternel.  

 

MEME LE “OUI” EST MORTEL 

“Hélas ! c’est donc la mort de ma joie et de mon repos que Dieu demande ? s’écria la jeune-fille en pleurant.”35 

Malgré larmes et refus, le mariage a lieu, mariage en forme de troc ou de pacte; l’homme et la femme se retrou-

vent donc seul à seul, et face à face. L’homme, grand-seigneur, met tout aux pieds de sa femme : étalage de luxe 

et d’espace, invitation à se divertir et à profiter de tout. Même les pires scélérats offrent (dans le conte.) une belle 

chambre “toute tendue de velours avec des meubles recouverts d’étoffe de soie, d’or et d’argent. - Te voici chez 

toi, tout ce qui est ici t’appartient désormais. Tu peux librement circuler dans le château. Tu peux même, si le 

cœur t’en dit, te rendre à la chapelle.”36 Cette généreuse “liberté” est toutefois meilleure que celle de la pauvre 

dame de Caerwent que son mari “enferma dans sa maîtresse tour, en une grande chambre pavée [...] et elle ne 

sortait de cette tour ni pour parent ni pour ami.”37 Voici l’épouse en son domaine. Pieds et poings liés, livrée à 

l’époux par le père. Marie de France ne cache pas sa réprobation face à une telle trahison : “Or celui qui la livra 

fit là un grand péché.”38 La chose est dite, bien que posément. Le début de ce Lai va doucement, les gens sont 

charmants, les paysages plaisants. Pourtant, au vu des éléments posés, on peut s’alarmer : l’homme est riche, tout 

vieux, tout antique; gouverneur et seigneur de Caerwent, à la tête d’un bon héritage et soucieux d’avoir des 

héritiers, il prend femme; “sage et courtoise, noble de race et parfaitement belle était la pucelle que l’on donna à 

ce riche.”39 Nous voici donc en présence d’un processus de “don de femmes” (Lévi-Strauss). Les intérêts 

mutuels des hommes, pères ou époux, trouvent à s’associer, se conforter, se compléter grâce à cet “échange des 

                                                 
35 Souvestre, Le foyer breton, p.37 
36  Barbe-Bleue, Contes d'Auvergne p.103 
37  Marie de France, Le lai d’Yonec p.88 
38  Marie de France, op. cité p.88 
39  Marie de France, op. cité p.87  
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femmes” que nombre de sociétés ont pratiqué. Tous les cas de marchandage se ramènent à ce mécanisme de base 

: une femme contre une chose (la paix, une terre, une autre femme, un avantage ...). En Russie, nous rappelle-t-il, 

la fiancée est dénommée “marchandise” et le fiancé, “marchand”. On peut extrapoler cette façon de voir à toutes 

les sociétés qui pratiquent cet “échange” sous la forme du mariage. On ne peut pas ne pas évoquer les pratiques 

mafieuses lorsqu’on perçoit ce trafic des femmes. Et le marchandage classique des mariages arrangés n’est rien 

d’autre. Mais il faut garder à l’esprit que même si la femme agit de son plein gré, le simple fait qu’elle “se 

donne” renvoie exactement à la même pratique. Libre ou arrangé, le mariage est mortel; le conte est formel : 

même la récente et magistrale Judith de Balazs et Bartok est éliminée. Notre moderne pratique (institutionnelle 

ou non) est donc absolument conforme aux observations de Lévi-Strauss qui décrit le système de parenté patrili-

néaire. "Les prohibitions de l'inceste, connues de toute culture, sont partout associées à des injonctions de ma-

riage hors du cercle étroit de la parenté. La règle de ce "grand jeu du mariage"40 est l'échange par don de 

femmes.” 

 

 

LA CAUTION DE LA MODERNITE 

Dans sa réflexion à propos des Tabous qui gouvernent les sociétés,  l’anthropologue voit dans le Tabou dit “de 

l’inceste”, non pas "l'interdit d'épouser mère, sœur ou fille, mais l'obligation de donner mère, sœur ou fille à au-

trui"41 posant par là même incidemment l'homme en naturel propriétaire des femmes. Usager privilégié de ce 

“bien par excellence” et “stimulant naturel”42 que représentent les femmes à ses yeux, assuré de son plein droit 

par les règles et devoirs assignés à la femme dans le mariage, il considère à juste tire que " à partir du moment où 

je m'interdis l'usage d'une femme, qui devient ainsi disponible pour un autre homme, il y a quelque part, un 

homme qui renonce à une femme qui devient, de ce fait, disponible pour moi."43 Cette équitable réciprocité 

démocratique entre hommes prend un tour déconcertant quand on réalise qu’elle interdit une équitable réciprocité 

démocratique entre hommes et femmes.  

Pourtant, ces pratiques sont décrites sans états d’âme. Les ethnologues et sociologues l’observent comme un 

mécanisme social parmi d’autres. Souvent les descriptions ethnologiques relatives à des situations de 

subordination autoritaire, d’assujettissement d’êtres humains, suscitent des remarques morales, une réprobation, 

parfois une compassion; même si ces remarques ne sont point énoncées, par souci de ne pas céder à 

l’ethnocentrisme, la rhétorique permet cependant de laisser entendre quelque réserve. Or le mariage qui, par 

définition, dans toutes les sociétés, assujettit la femme à l’homme, ne provoque jamais ce genre de remarque, ni 

même de réserve. Si Marie de France note ce “grand péché” c’est avant tout parce que l’époux révèle 

ultérieurement la monstruosité dont l’épouse sera victime; mais le processus qui permet l’existence de ce rapport 

de victime à bourreau n’est pas lui-même dénoncé; simplement parce que, considéré comme allant de soi, il 

exclut toute remise en question. Comme il va de soi sans le moindre recul d’évaluation chez la plupart des 

observateurs de sociétés étrangères.  

“La pauvre se mit à sangloter. Elle supplia son farouche ravisseur de lui rendre la liberté.”44 C’est bien la mort 

dans l’âme que les héroïnes de la plupart des récits se retrouvent dans la chambre de l’époux.  Car elle est pres-

                                                 
40  Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté p.24 
41 Lévi-Strauss, op. cité  
42 Lévi-Strauss, op. cité  
43  Lévi-Strauss, op. cité  p.42 
44  Auvergne, p. 104 
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sentie, et souvent ressentie, la mort; et pour l’épouse, la chambre nuptiale est souvent chambre mortuaire. “A la 

nuit tombée on l’enferma dans la chambre nuptiale. On ne put retenir le cri entre ses lèvres. Au matin, on vint 

saluer l’époux. Il sommeillait au pied du lit, et la fille était morte.”45 Pour ces femmes violentées d’emblée, 

aucune protection ne les garantit car aucun Tabou ne subsiste plus. Le Tabou sexuel a disparu, transgressé depuis 

tant de siècles qu’on n’y songe même plus. Et le Tabou de meurtre tombe lui aussi, transgressé sans vergogne par 

les maris forts de leurs droits sur les femmes qu’on leur donne ou qui se donnent. Le “don de femmes” peut ainsi 

apparaître comme une pratique meurtrière. Faire couler le sang est pourtant l’un des plus anciens interdits, 

fondant le Tabou du meurtre; associant le sexe et le meurtre, le Tabou sur le sang des femmes imprègne toutes 

les cultures. La nôtre ne voit pas d’objection à le transgresser.  

Ainsi, le mariage apparaît-il comme l’instrument privilégié de la transgression du Tabou sexuel, comme l’a bien 

vu Bataille étudiant “le mariage envisagé comme une transgression. [...] Je parle cependant d’un caractère de 

transgression qui demeure à la base du mariage. [...] L’acte sexuel initial qui constitue le mariage, est une vio-

lation sanctionnée.”46 Bien sûr, Bataille ne distingue pas nettement entre le Tabou sexuel fondamental lié au 

Tabou du meurtre - ces deux Tabous universels formant la base des sociétés humaines - et les interdits 

particuliers de chaque société, fluctuant avec les modes et les religions. Le Tabou sexuel fondamental (dit “de 

l’inceste”) est un Tabou de protection des femmes, des enfants, des hommes affaiblis; il s’impose aux hommes, 

tenus au respect de ce Tabou par le groupe entier. Dans cette acception, les Tabous sont “des actes unanimement 

et tacitement prohibés par un groupe ou une culture et dont la transgression est réputée provoquer des consé-

quences graves pour le groupe entier.”47 Le Tabou sexuel interdisant l’exercice de la sexualité dans le cadre de la 

maisonnée, et le libérant avec tout autre, le mariage est très exactement la transgression licite signalée par 

Bataille. A partir de ce fait premier, il apparaît conséquent que, même si l’épouse se “donne” de son propre chef, 

le Tabou du sexe aussi bien que le Tabou du meurtre puisse être ou soit transgressés. 

 

 

 

 

UNE VIOLENCE IMPARABLE 

Ainsi la forte Judith de Balazs et Bartok, malgré sa détermination, malgré le respect initial et le concours que lui 

prête Kekzakalu, finira cependant victime de son mari. 

Cette invisibilité de la charge mortifère du mariage et du couple est manifeste dans la plupart des études, qu’elles 

émanent des observateurs de terrain ou des analystes comme des spiritualistes. Elle est comparable à l’invisibilité 

de la violence faite aux femmes dans l’espace comme dans le temps. “Tout occupés à donner un sens à ces 

violences, les hellénistes ont bien souvent eux aussi oublié la réalité du viol ou, à la suite des grecs, en ont retenu 

une version douce et expurgée, parlant d’enlèvement et de poursuite. Je le dis d’autant plus volontiers qu’ayant 

travaillé moi-même sur un mythe qui met en scène le passage de la jeune-fille à l’épousée, j’ai, dans une analyse 

qui se voulait attentive à toutes les structures, laissé totalement de côté la violence sous-entendue dans le récit.”48 

Cette invisibilité de la violence est extrêmement marquée dans tout le courant de la mythologie symbolique du 
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cycle annuel de la végétation (Frazer en premier lieu). Cette approche est toujours prégnante. Même si elle ne 

constitue pas le principe de leur démarche, on la trouve à la fois active et implicite chez les chercheurs actuels. 

“Avec Perséphone (violée par Hadès), nous sommes dans le domaine des divinités de la végétation, il leur revient 

donc de disparaître saisonnièrement pour refaire surface. Un rythme naturel dicte l’existence (des hommes), il 

leur incombe de violer la Terre-Mère chaque année pour lui faire porter du fruit et elle-même se doit de connaître 

cette petite mort qui sépare les enfantements.”49 Le viol est montré comme le paradigme de la fécondation 

naturelle de la femelle par le mâle. Cette vision tend à donner du viol  l’image d’une pratique naturelle, allant de 

soi et nécessaire à la femme, même si elle exprime sa crainte, son refus. “En fait, c’est toujours et partout le 

même règne comme obsédant de la notion de Vie, de Force de vie qui s’impose [...] Force de vie, traduite en ce 

viol rituel, nécessaire même s’il paraît redouté.”50 Ces propos tenus par d’éminents chercheurs, spécialistes in-

discutés des domaines sur lesquels ils travaillent, prennent de ce fait une force contre laquelle on ne peut se dé-

fendre car elle agit au niveau inconscient. Comme le souligne Schmitt Pantel, “la norme est celle de femmes vio-

lentées.”51 Et cette norme, intériorisée par des siècles d’habitude, cautionnée par les idéologies et les religions, et 

jamais dénoncée, pèse lourd dans les dérives sexuelles des derniers siècles comme dans notre désarroi contempo-

rain.  

Cette violence “normale” des hommes à l’égard des femmes est dès lors comprise comme une nécessité vitale à 

laquelle nul ne peut se soustraire, alors qu’elle est une évidente agression dont les hommes sont coupables. 

Mouvement naturel du cosmos, pluie fécondante s’imposant à la terre, charrue contondante par nécessité, autant 

de symboles pour justifier cette agression. A partir d’une telle conviction de la “normalité” du viol, marital ou 

non, les réactions hostiles de l’épouse à cette normalité sont nécessairement perçues comme “anormales”; la 

seule attitude “normale” dans une telle configuration étant la soumission, la servilité, il va de soi que 

l’orgueilleuse, la rebelle, la récalcitrante, la fugitive sont mal jugées car leur comportement de refus gêne le 

fonctionnement admis;  c’est pourquoi elles sont justiciables de punitions. La dernière femme de Barbe-Bleue, 

Judith, celle du château, aussi libre et déterminée soit elle, n’échappe ni au sort promis ni au jugement des 

hommes. Au moment où la mort s’annonce, elles proteste. “Halte là, Barbe-Bleue, halte là ! Tais-toi, tais-toi, je 

suis encore là ! Je n’en veux pas (du manteau étoilé), je n’en veux pas ! Ah ! Barbe-Bleue, enlève-là (la couronne 

de diamants). Ah ! Ah ! Barbe-Bleue, enlève-le (le collier précieux).” (ils se regardent longuement dans les yeux 

- Judith ploie lentement sous le poids du manteau et de la couronne de diamants, elle suit le rai de lumière 

argenté et franchit derrière les autres épouses la septième porte qui se ferme à son tour.) 52 La dernière porte se 

referme sur elle comme sur toutes celles qui l’ont précédée. Il n’y a pas d’issue possible pour les femmes de 

Barbe-Bleue. Cela n’empêche toujours pas les commentateurs de gloser sur la culpabilité féminine. “Le récit met 

l’accent sur les dangers qui menacent un couple quand un de ses membres (lequel ... si ce n’est la femme ?), veut 

trop en savoir sur son partenaire. [...] Chacun est une menace pour l’autre, mais la femme est le danger le plus 

insidieux.”53 De tels commentaire, écrits dans la plus parfaite bonne foi, sont totalement renversants. Et ce 

renversement est d’ailleurs intégral puisque la violence et le meurtre sont désormais imputés à la femme de 
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Barbe-Bleue. Ce n’est plus la femme qui est violée puis tuée mais “le pauvre” Barbe-Bleue. puisque nous 

assistons “à une sorte d’investissement progressif de Barbe-Bleue par Judith, en une mise à nu de ce dernier par 

étapes successives, [...] subie la mort dans l’âme quand, toutes bornes franchies, elle devient un véritable viol de 

son moi le plus intime, accompli à son corps défendant.”54 La psychologisation de l’intrigue permet une totale 

inversion du sens. Mais peut-être est-ce là le propos de Balazs ? C’est possible, et il aurait eu alors la même 

démarche symboliste que ses exégètes, mais son œuvre offrant une tout autre lecture, il est fort probable qu’il ait 

eu un autre dessein que celui qui lui est prêté. 

 

“Je ne veux pas d’époux, père !” ainsi débutent nombre de contes traditionnels. Si parfois les pères accèdent au 

désir de leur fille, la plupart du temps les filles ne sont pas écoutées : elles finissent toutes dans la chambre d’un 

homme à qui on les “donne” - ou à qui elles “se donnent”.  

 

 

2. AU SECRET DANS LA CHAMBRE 

 

“Au palais, ce fut la grande fête des noces, les festins, la liesse et l’abondance. Mais au bout d’une semaine, l’-

homme voulut s’en aller, emmener sa femme chez lui. Le roi donna son accord et les voilà partis.” 55 

L’épouse dit adieu à sa famille d’origine. Elle quitte le château familial, ses parents, ses frères et sœurs, pour une 

aventure inconnue. La voici aux portes de la demeure conjugale, la voici au seuil de la chambre nuptiale. 

Toujours, ce moment est dramatique.   

 

LA DECOUVERTE DES EPOUX 

C’est précisément sur ce seuil que s’arrêtent la plupart des contes et des romans : “Ils se marièrent et eurent 

beaucoup d’enfants”. Or notre récit commence à peine.  

“Nous sommes arrivés. Regarde : c’est le château de Barbe-Bleue. Moins splendide que chez ton père, Judith, me 

suis-tu encore ?” 56 

Ce face à face des nouveaux époux n’est jamais mentionné dans les contes traditionnels. Seuls les récits 

modernes marquent une pause à cet instant. “Quand ils ont fini de manger (leur premier repas), il l’emmène 

jusqu’à sa chambre puis se retire sans rien dire. [...] Les journées s’écoulent ainsi à se découvrir l’un l’autre, à se 

taire et à s’écouter, à se dévoiler sans rien dire.”57 Cette sobriété, ce calme apparent, ce respect marqué pour l’é-

pouse distordent la figure classique de Barbe-Bleue. Dans le récit traditionnel, l’apparence du monstre est en 

concordance avec ses desseins : il est immense, il est laid, il est effrayant, il a la barbe bleue. Les filles sont 

prévenues; celles qui se sont laissé séduire comme celles qui ont été contraintes. Et son comportement est tel 

qu’on peut l’attendre : violent, brutal, cruel. Les récits plus récents banalisent le héros, en adoucissent les traits 

pour le rendre semblable à n’importe quel homme, lui prêtent un comportement respectueux, voire prévenant vis 

à vis de l’épouse; ceci escamote sournoisement le rapport de force entre la puissance de Kekzakalu et les mains 
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vides de Judith; comme s’ils étaient sur un pied d’égalité. On peut même sentir une sorte de déférence de l’époux 

à l’égard de l’épouse, relation possible mais ambiguë qui fausse la perception du sens de leur rapport. De cette 

“humanisation” de Barbe-Bleue, deux interprétations sont possibles : soit le procédé de “démonisation” a semblé 

grossier aux modernes, car après tout le bonhomme peut cacher son infamie sous des dehors sympathiques, et il 

faut que cela se sache : c’est la tendance naturaliste; soit le conteur veut imputer la responsabilité du mal aux 

deux protagonistes et refuse de noircir l’homme plutôt que la femme : c’est la tendance psychologiste.  

Dans ce cas de figure, on déclare que la responsabilité de la situation est partagée par les deux époux et que 

chacun doit s’en prendre à soi-même de ce qui arrive. “Judith est potentiellement aussi coupable que Barbe-

Bleue dès l’instant où elle soupçonne, c’est-à-dire où elle “comprend”.”58 Ainsi devient-il possible d’affirmer, à 

l’encontre même de l’intrigue et de son dénouement, que “chez Balazs personne n’est vainqueur, ni aucun des 

protagonistes, ni l’amour, ni le couple.”59 !!!  C’est pourtant bien Judith qui disparaît dans le cabinet noir ! ah ! 

mais on considère qu’elle l’a bien cherché. Et Kekzakalu ne saurait en être tenu pour responsable. C’est la fa-

meuse théorie de la victime à la recherche d’un bourreau : pour ses tenants, il va de soi qu’il n’y aurait pas de 

bourreau s’il n’y avait pas de victime. Quand il se trouve d’éminents professeurs pour affirmer que “la force la 

plus forte n’est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur domination”60, comment 

s’étonner que de simples reporters continuent encore de nos jours à rendre compte des “homicides conjugaux”, 

fémicides d’ailleurs à 85% dans le même état d’esprit ? “Les victimes sont présentées comme des protagonistes 

peu importantes dont on mentionne rarement les noms; elles sont données pour responsables de ce qui leur est 

arrivé. Quant aux tueurs, amants ou maris, de multiples raisons sont invoquées pour expliquer ou justifier leurs 

actes meurtriers.”61 C’est vrai, jamais les “femmes de Barbe-Bleue” n’ont eu de nom ... et la découverte du 

secret est toujours et partout considérée comme un acte infiniment plus grave que le meurtre punitif. 

 

LA RESPONSABILITE FEMININE 

La responsabilisation de l’héroïne dans le déclenchement de l’agression dont elle est victime est un redoutable 

facteur d’euphémisation du monstre. “Ce château est un corps que Judith blesse de plaies incessantes.”62 affir-

ment de modernes commentateurs du “Château de Barbe-Bleue”. Bien que l’intrigue réactive le vieux conte, 

exposant les turpitudes de l’époux qui mènent inexorablement à la mort de l’épouse, malgré ce développement 

implacable, même dans sa modernité, la conviction de cette atteinte de la femme au moral de l’époux, aux 

“droits” de l’époux, est si bien partagée, qu’une telle assertion peut être prononcée sans soulever d’objections. 

Souvent d’ailleurs, le narrateur moderne de ces contes anciens s’autorise-t-il de subreptices inflexions par rapport 

aux récits traditionnels : “Tu n’as pas su garder cette maudite clé qui veille à me tenir maudit. Par ta faute je re-

deviens celui qui ne fait que le mal, celui qui sépare et qui tue, celui qui ne peut s’empêcher de tuer, et qui va te 

tuer aussi.”63 insistant ainsi délibérément sur le caractère victimaire du bourreau et la “faute” de la victime. Une 

“faute” qui ici blesse l’époux et par contrecoup déclenche sa violence contre l’épouse. Celle-ci est donc désignée 

comme responsable de la violence dont elle sera victime. Des femmes victimes de violences sexuelles de la part 
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de leur époux, entendent leur médecin déclarer sans sourciller : “vous refusez les relations sexuelles avec votre 

mari, vous le frustrez donc ! pourquoi chercher d’autre motif à sa violence ?”64 A ce genre d’accusation, une 

femme mariée n’a ni réponse ni objection ni défense : le mariage implique la prestation sexuelle; comment dès 

lors s’y soustraire impunément ? Cette approche (logique) a pour effet - ou pour objectif ? - de culpabiliser la 

victime et de déculpabiliser le bourreau. Attitude commune, très répandue, encouragée par les approches psy-

chologiques des problèmes de couple; les femmes intériorisent et admettent inconsciemment cette culpabilité : 

elles sont plus nombreuses que les hommes à consulter les conseillers de tout ordre pour résoudre les conflits qui 

détruisent leur vie. “C'est l'épouse qui est [considérée] comme responsable de la bonne marche du ménage, c'est 

elle qui doit chercher en elle les causes et la résolution des problèmes.”65 Convaincue que les difficultés trouvent 

souvent leur origine dans l’absence de dialogue, et qu’il suffit donc de “dialoguer” pour en venir à bout, notre so-

ciété de communication ne songe pas à remettre en cause son modèle familial. Si le dialogue échoue, le divorce 

s’impose. Les femmes ont toujours été majoritaires à le demander - quand elles en ont eu le droit. Ainsi, la vic-

time est donnée pour la responsable. On oublie trop facilement le châtiment promis au bourreau, sa responsabilité 

et sa culpabilité bien affirmées.  

Un autre moyen d’euphémisation du bourreau est sa moralisation. Le Kekzakalu de Balazs & Bartok procède de 

ce dessein. Comme beaucoup de maris modernes, il s’en voudrait de pousser brutalement sa jeune épouse sur la 

première banquette venue. Il a appris à résister à la vigueur de ses penchants. Sa prévenance ne peut être prise en 

défaut : “N’entends-tu pas sonner le tocsin ? Ta mère a revêtu le deuil [...] Judith  me suis-tu encore ? Tu 

t’arrêtes ? Reculerais-tu ? [...] En haut la porte est encore ouverte.”66 Kekzakalu parle posément, il fait tout pour 

que Judith pèse le pour et le contre : est-elle sûre de vouloir entrer ? se souvient-elle bien de ce qu’elle a quitté ? 

se rend-elle bien compte de ce qui l’attend ? Il faut qu’elle réfléchisse avant d’accepter de le suivre; qu’elle soit 

sûre d’elle, de son choix. Par ses questions pleines de sous-entendus, ses avertissements masqués, sa sollicitude 

énigmatique, Barbe-Bleue prévient lui-même indirectement l’épouse des menaces qu’elle encourt. N’est-ce pas 

fort courtois de sa part ? Si Judith continue son chemin, si elle persiste aux côtés de Kekzakalu, c’est bien qu’elle 

le veut; qu’elle assume donc ses responsabilités. Si elle hésite, c’est simplement qu’elle a fait un accroc à sa robe. 

Elle n’avouera pas ses craintes; une femme forte et responsable ne se reconnaît pas le droit d’avoir peur. Ses 

protestations d’amour sont là pour masquer tout autre émotion. “Si tu me chassais, je m’arrêterai sur ton seuil, je 

me coucherai sur ton seuil.”67 Voici donc qu’apparaît l’amour fou. Chacun est censé en connaître les risques, 

lecteurs et spectateurs d’une part, héroïne et héros d’autre part. Dans ce genre d’histoire, n’est-ce pas, personne 

n’y est pour rien, ou alors tout le monde est coupable. La victime entre autres. 

Cette dernière manipulation n’est pas récente. Au moins depuis Perrault on parle de curiosité punie. “La curiosité 

malgré tous ses attraits Cause souvent bien des regrets.”68 La chose se corse avec la psychologie ambiante 

puisqu’on subodore une curiosité particulière : si l’héroïne veut ouvrir cette chambre c’est que s’y cache un 

secret sexuel. “La découverte des secrets sexuels est si tentante qu’on est prêt à prendre tous les risques.”69 Or 

cette curiosité-là est affectée d’un coefficient de culpabilité considérable par rapport à la curiosité banale; c’est 
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ce qui est donné comme explication à la monumentale punition de cet acte : la mort, pas moins. “Dans certaines 

parties du monde, autrefois seule l’infidélité conjugale de la femme, autorisait le mari à la tuer.”70 Le 

raisonnement nous conduit insidieusement à admettre que l’héroïne a eu une relation sexuelle avec un autre 

homme que son mari. D’ailleurs la chose finit par être dite : “d’après le sang indélébile sur la clé et d’autres 

détails, (on) comprend que la femme de Barbe-Bleue a commis un écart sexuel.”71 Que cela justifie ou non la 

punition est un autre problème; le terme “écart” laisse d’ailleurs entendre la position de Bettelheim à ce sujet.  

Enfin, dernier avatar de l’odieuse curiosité féminine : la volonté de connaître son époux; celle-ci est récusée car 

blessante pour lui. “La femme qui insiste pour tout savoir de l’homme qu’elle aime, détruit l’amour en voulant 

l’approfondir.”72 La cause de l’amour s’ajoute donc à la cause de l’homme dans ce dithyrambe contre la “volonté 

de savoir” quand elle émane des femmes. L’œuvre de Balazs & Bartok est si complexe qu’elle offre aussi cette 

possibilité de culpabilisation de l’héroïne. Mais s’il ne s’agit plus de la “curiosité malsaine” ou des ”écart 

sexuels”, un peu datés, on est cependant toujours dans le registre de l’indiscrétion féminine, présentée ici sous 

l’emballage dernier cri de l’investigation psychologique. Le regard de la femme est donné pour inquisiteur et 

délétère. “Judith par sa soif de connaître tue son amour. A vouloir tout savoir de lui, on décapite l’être qu’on 

aime.”73 L’allusion à la Judith biblique décapitant Holopherne donne toutes les apparences de la pertinence à 

cette interprétation spiritualiste. Les images sont manipulées pour accréditer la projection personnelle du 

commentateur. “Sous l’œil - à moins que ce ne soit la griffe - de Judith, tout saigne.”74 Le mauvais œil a trouvé 

sa version moderne, et la harpie son nouveau look. Voici donc découverte la cause du mal de Barbe-Bleue : c’est 

sa femme. 

 

PITIE POUR LE CRIMINEL 

Disculpé par un tour de passe-passe rhétorique, Barbe-Bleue devient pathétique. D’autant plus qu’il se trouve as-

socié aux  “nouveaux hommes”, inquiets face à la détermination des femmes d’aujourd’hui; cela provoque chez 

eux une fragilité dont ils souffrent douloureusement et qu’ils imputent à ces femmes dominatrices qui les plon-

gent tragiquement dans cette “nouvelle ambiguïté de l’homme méprisé par le cœur de la femme.”75 La force 

masculine traditionnellement vantée et donnée pour meilleur rempart à la faiblesse féminine, n’est soudain plus 

d’actualité. Que la force féminine devienne le rempart de la fragilité masculine est peut-être la voie du salut de 

l’humanité ? Cette ridicule perspective signale le ridicule de la position inverse sur laquelle les penseurs se sont 

fort peu penchés. Il y a quelque chose de pathétique et dérisoire dans la brusque alarme des hommes devant la 

douleur masculine provoquée par l’évolution de l’identité féminine quand on songe à l’ancestrale indifférence 

des mêmes devant l’immémoriale douleur féminine provoquée par la violence des hommes. Que l’on s’apitoie 

sur “l’immense souffrance enclose dans Barbe-Bleue : souffrance dont il se délivrerait grâce à l’amour de 

Judith”76 a quelque chose d’aussi glauque et répugnant que de s’apitoyer sur la douleur morale d’un serial killer. 
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Car c’est bien tout de même de cela qu’il s’agit, et nul exégète ne l’a signalé : Barbe-Bleue est le prototype sécu-

laire du serial killer; l’un comme l’autre ont des femmes à leur tableau de chasse, et rien que des femmes. 

Dans le récit de Mæterlinck, le procédé de culpabilisation des épouses est d’une redoutable complexité. Ainsi 

Ariane, la nouvelle épouse, sait très bien à quoi s’en tenir sur le sort que lui réserve Barbe-Bleue, car les gens 

l’ont prévenue et sa nourrice le lui rappelle : Barbe-Bleue a tué cinq femmes. Mais, plus éclairée que les 

précédentes, Ariane a tout compris : “D’abord il faut désobéir : c’est le premier devoir quand l’ordre est 

menaçant et ne s’explique pas. Les autres ont eu tort et les voilà perdues pour avoir hésité. [...] Les six clés 

d’argent sont permises, mais la clé d’or est interdite. C’est la seule qui importe. Je jette les six autres et garde 

celle-ci.”77 Ainsi, contrairement à la tradition, ce n’est pas la curiosité qui est censée être punie, mais l’absence 

de curiosité. Et l’aplomb d’Ariane quand elle profère ces paroles, l’argument de la subversion qu’elle brandit, 

tout cela brouille tout à fait notre perception; car nous sommes bien d’accord : l’obéissance à des ordres mena-

çants est indigne. mais d’abord aucune des femmes n’est “coupable” d’obéissance, puisqu’elles ont toutes 

désobéi. et toutes été punies ! et puis, qu’y avait-il de menaçant dans les ordres de Barbe-Bleue à ses précédentes 

épouses ? et comment celui qui a donné un ordre inique peut-il punir quelqu’un qui obéit à son ordre, sous 

prétexte qu’il est inique ? nous sommes dans la situation très justement nommée “confusion mentale”; et ce type 

de situation est totalement paralysant. Pourtant Ariane est au courant de la “désobéissance”. Elle ne demande que 

des précisions : “- Combien de temps ont-elle subi la défense ? - Celles-ci quelques jours, celles-là quelques 

mois, la dernière une année ...” Ariane n’a pas fait mieux. Ses propos n’ont donc aucune cohérence; leur seul 

intérêt réside dans la mise au jour du processus dynamique à l’œuvre dans ce texte. Et il s’agit très clairement 

d’un nouveau procédé de culpabilisation de l’épouse, non pas Ariane, mais la précédente et toutes les autres; il 

s’agit, avec le reproche “d’obéissance et d’absence de curiosité” (d’ailleurs non fondé !) d’un renversement total 

du schéma traditionnel qui s’avère n’être qu’un prétexte nouveau pour justifier la punition des épouses. La mise 

en évidence du pouvoir absolu de l’époux ne peut être plus claire. Dès lors, curieuses ou discrètes, soumises ou 

rebelles, quoi qu’elles fassent, les épouses ont tort dans toutes les occurrences. Puisque l’époux est indiffé-

remment et constamment justifié de la punition qu’il inflige, il est absolument vain de s’intéresser plus longue-

ment à l’éventuelle responsabilité de la victime.  

Il faut cependant noter que, si les versions récentes du conte orientent les lecteurs dans cette voie-là, les versions 

anciennes ne le permettent pas; elles mobilisent des éléments qui n’offrent aucune ambiguïté, ne laissent place à 

aucune interprétation. Le conteur traditionnel ne s’autorise pas de distorsions; il respecte la place et le rôle de 

chacun. “Tu as enfreint mes ordres ? tu vas voir ce qui va t’arriver. Il la saisit avec violence et l’entraîne vers la 

pièce où se trouve le puits. Il la tue, la dépèce et jette ses restes sanglants dans le puits.”78 L’éventuelle identité 

féministe de la victime n’est pas à l’ordre du jour - ni l’éventuelle enfance malheureuse du monstre. Il est donné 

pour ce qu’il est, un monstre, sans nuances déplacées. Et sa victime, quelle que soit sa nature, aimable, indiscrète 

ou imbécile, est bien reconnue pour une victime. Le meurtre est décrit, vite et juste; les propos du meurtrier sont 

cruels, concis, sans états d’âme. Certes, le côté “initiatique” du conte est plus difficile à prouver ! seule la reprise 

littéraire du conte oral donnera la possibilité de cette interprétation, ainsi que la moralité ajoutée par l’auteur 

classique; ce qui permet dès lors d’affubler tous ces contes de l’étiquette “initiation de l’épouse”; les versions 

modernes ne cherchent qu’à se couler dans ce moule et à rendre le conte adéquat par rapport à l’étiquette. Cette 
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monstruosité de l’époux, si vivace dans le conte ancien, est donc implicitement contestée par les modernes : les 

deux procédés employés sont l’humanisation par euphémisation du bourreau, voire sa victimisation, et la 

responsabilisation de l’épouse victime. Ainsi,  “Le discours symbolique légitime toujours le pouvoir masculin”79; 

ce que prouve avec éclat l’analyse du discours des exégètes. La première qualité des contes c’est que ce ne sont 

pas des discours. 

 

UN OBSCUR DANGER  

Quoi qu’il en soit, dans toutes les versions, l’épouse est  emmenée de gré ou de force, avec douceur ou brutalité, 

et se trouve enfin dans la chambre. Et elle sait qu’elle est en danger. Mais de quel danger s’agit-il ? qu’a-t-elle à 

craindre de son époux ? On conçoit bien l’effroi des filles arrachées à leur vie, les captives, les données, les 

échangées, les pourchassées ... mais celui de Judith ? Car on la voit elle aussi effrayée. Elle hésite, elle s’entrave 

dans sa robe. “Pétrifiée - mais littéralement fascinée - la femme commence son exploration. Sa ligne de chant est 

un murmure apeuré.”80 C’est ce qu’elle voit et ce qu’elle sent qui l’épouvante. Le château de Barbe-Bleue est 

terrifiant, dans tous les récits. Même si la chambre est tendue de velours, le logis tout entier ressemble à une 

prison. Que faut-il de plus pour déclencher la peur ? Les murailles du château de Comorre sont hautes et ses 

chiens menaçants. Le conte d’Auvergne est aussi explicite : “le pont-levis est dressé. Penche-toi à la fenêtre : 

mesure la hauteur de ces tours, n’espère pas pouvoir les descendre. D’ailleurs, si tu parvenais dans la cour, les 

chiens et ma meute te dévoreraient de bon cœur.”81 Quand à Judith, elle découvre peu à peu l’horreur de cette 

demeure “ C’est donc le château de Barbe-Bleue ! Ni fenêtre ? Ni balcon ? toujours si froid ? toujours si sombre 

? le mur est humide ! quelle eau ruisselle sur mes mains ? pourquoi ces portes sont-elles closes ?”82 Devant tant 

d’épouvante, l’aimable Barbe-Bleue lui demande pourquoi elle est venue chez lui ! Bonne question, qu’on 

n’oublie d’ailleurs jamais de se poser dans les situations désespérées ! A cela, la noble héroïne répond comme 

ont répondu tant de femmes dévouées avant elle, et après : pour changer tout cela. “J’assécherai les murs 

humides, de mes lèvres je les assécherai ! Je réchaufferai les pierres froides, de mon corps je les réchaufferai !”83 

Car Judith porte en elle un sentiment nouveau par rapport aux héroïnes anciennes : l’amour. Dès lors, tous les 

miracles sont attendus. Et Judith est sûre de son pouvoir de métamorphose. Aucune héroïne passée n’eut jamais 

pareille ambition, ou pareille crédulité. Quand Triphyna  épousa Comorre, on observa bien des changements : 

“pendant les premiers mois cependant, son amour pour Triphyna le rendit plus doux qu’on ne devait l’attendre de 

sa nature. Les prisons du château restèrent vides et les fourches de justice sans pâture pour les oiseaux. Les gens 

du comte disaient tout bas : - Qu’a donc le seigneur, qu’il n’aime plus les larmes ni le sang !”84 Mais la jeune 

femme n’attendait rien de tel, et rien de plus; aucun conte n’est dupe à ce sujet : cette trêve n’est qu’une 

rémission. Quelle ignorance peut faire croire au cliché de “la rédemption par l’amour” que continuent à véhiculer 

tant de   textes ? “Judith échoue pour n’avoir pas compris la puissance qui était la sienne, celle du soleil et du 

vent.”85 Les modernes commentateurs croient quelque chose que même ceux qui croient aux contes de fée n’ont 
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jamais cru . Il faut vraiment attendre la naïveté de notre époque pour que le conte de Barbe-Bleue soit doté d’un 

heureux épilogue. “La jeune fille avait vaincu le maléfice. Elle avait délivré le prince. Il n’y avait plus qu’un roi 

et une reine heureux d’être libres. Il n’y avait plus que des mots doux, tendres et affectueux.”86 Certes, une telle 

fin se justifie pour certains contes, mais elle est inepte pour Barbe-Bleue. “Le plus souvent on fait silence sur le 

sort des femmes à qui leurs maris font parfois subir les pires traitements. On trouve néanmoins des traces de leurs 

souffrances : lorsqu’elles demandent publiquement en justice la séparation de corps et de biens pour sévices, la 

violence dont elles sont l’objet et son cortège de douleurs se font entendre. Et lorsque leur plainte n’est pas 

retenue et qu’elles sont renvoyées “vivre maritalement”, les avocats savent que c’est peut-être la mort qui les at-

tend. [...] Une femme ayant été obligée de revenir chez son mari fut trouvée morte incontinent, [...] une autre 

ayant exposé à la cour ses mauvais traitements, fut obligée de retourner dans la maison de son mari qui l’assas-

sina de quatre coups de couteaux le lendemain.”87 

 

LE TOMBEAU DE L’AMOUR 

Si, comme le dit Mercier “Le mariage (est le) tombeau de l’amour et de la confiance”, il est aussi trop souvent 

celui des épouses. Affirmer, comme les modernes, que la violence peut avoir du bon et déboucher sur le bonheur 

est non seulement une sottise mais un mensonge. Qu’une fin heureuse ne conclue jamais le conte traditionnel de 

Barbe-Bleue est en outre un fait qui doit inciter à mainte précaution dans les manipulations de contes dont notre 

temps a la manie. 

Car la jeune-fille a raison d’avoir peur. Non pas à cause d’elle-même, pauvre innocente, même si elle est orgueil-

leuse ou stupide ! mais bien à cause de lui, le monstre. “Il était noir de peau, féroce de mine, avait de grandes 

dents et un seul œil au milieu du front. La peur de la petite allait croissant ...”88 Bien sûr, le plus laid des hommes 

peut cacher un cœur d’or; mais la peur n’en est pas moins normale. Et si nul ne s’étonne de l’alarme d’Ulysse 

devant le cyclope Polyphème, nul ne devrait s’étonner de celle de cette fille. Pourtant, la lecture spiritualiste s’in-

terpose encore une fois : “ses peurs sont l’œuvre de ses fantasmes d’angoisse sexuelle. “89 Avis aux filles 

harcelées ! elles ne doivent voir dans ce phénomène que les projections de leur névrose, et point du tout une 

quelconque réelle menace masculine. Cependant, le dénouement donne raison aux frayeurs des héroïnes : leur 

peur ne les trompait pas. Mais si les filles se mettent à prétexter leur peur légitime pour refuser le mariage, où va 

le monde. "S'il n'y avait pas de mariage les femmes ne se donneraient qu'aux jeunes-gens : il faut bien consoler la 

vieillesse.”90 Une pincée de ce réalisme narquois relèverait délectablement le goût des débats éthnologiques et 

spiritualistes en cours ... mais les ferait peut-être éternuer ? 

“Hans-mon-Hérisson déshabilla la princesse et l’écorcha un peu partout avec ses piquants, en la faisant saigner 

des pieds à la tête.”91 Ce que l’époux révèle de lui-même est effrayant; ce qui se passe est horrible. Qu’il y ait là-

dessous quelque chose de sexuel, c’est probable. De sexuel et de sanglant, c’est évident. L’enlèvement des filles 

dans les contes médiévaux ne laisse aucun doute là-dessus, non plus que les marchandages (“don, partage ou 

échange de femmes” selon l’ethnologie) qui s’appuient forcément sur la séduction que les femmes exercent sur 
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les hommes; c’est justement ce qui motive la convoitise des hommes pour ce “bien par excellence”; surtout 

quand des intérêts d’argent, de terres ou de pouvoirs s’y ajoutent. Enfin, la menace de guerre pour cause d’un 

refus de ce genre n’a d’autre explication que la concupiscence contrariée. “Les envoyés de Comorre répliquèrent 

qu’ils avaient ordre, s’ils ne ramenaient pas la jeune princesse, de déclarer la guerre au roi de Vannes.”92 La 

pertinence que donne ce contexte de violence préconjugale à la violence conjugale ultérieure ne doit cependant 

pas masquer l’autre occurrence. En effet, même la jeune-femme consentante est victime de l’époux monstrueux. 

Que l’on songe à celle de Perrault, séduite par la prodigalité du “maître du logis qui n’avait plus la barbe si 

bleue”93, ou à la Judith de Balazs & Bartok, entrée de son plein gré dans le triste château, ou encore à la mariée 

du conte grec : “[arrivé dans sa caverne], l’époux se fit serpent, s’enroula autour d’elle et se mit à lui sucer le 

sang. [...] Elle avait peur de lui, ses habitudes la dégoûtaient, mais elle était prisonnière.”94 Et pourtant, cette 

fière princesse avait elle-même choisi cet époux-là. Comme bien des femmes d’aujourd’hui qui vont avec 

confiance, jusqu’au mariage ou au guet-apens meurtrier, avec l’homme qui dit les aimer. Et même si le mariage 

disparaît peu à peu de nos mœurs, dans la mesure où son utilité n’est plus évidente, sa prégnance sur les esprits et 

le modèle qu’il imprima dans les mentalités ont toujours autant de puissance. Au point de distordre la perception 

que nous avons de la réalité. Un soir, une femme accueille un ami de rencontre chez elle. Il la viole sous la 

menace d’une arme à feu. Lorsqu’elle se présente au commissariat, on lui répond : “Vous l’avez fait rentrer; vous 

étiez d’accord !”95 - à l’instar de Barbe-Bleue questionnant Judith : “Pourquoi es-tu venue chez moi ?”96 - avec 

dans les deux cas le sous-entendu d’une violence masculine légitime aux yeux des hommes et dont on considère 

qu’elle est tacitement acceptée par les femmes dès franchi le seuil de la chambre, au secret de la chambre où se 

commettent tant de crimes. Ainsi, la “chambre au secret”, fameuse prérogative de Barbe-Bleue qu’une théorie 

d’épouses indiscrètes se permet de forcer, occulte-t-elle généralement et généreusement “le secret de la chambre” 

qui soustrait l’épouse à toute protection, à toute capacité d’affirmer son propre choix. Ce n’est qu’en 1992 que 

l’on s’avise enfin que “la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de 

le vie privée conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.”97 Mais y a-t-il beaucoup d’épouses pour 

exposer aux Tribunaux l’interminable litanie des violences perpétrées dans la chambre conjugale ? Car ne 

l’oublions pas, le mariage eut bien pour raison d’être la soumission de la femme à  l’homme. 

On observe dès lors que la valence des éléments en jeu n’a pas d’incidence sur l’enchaînement des faits : que l’é-

pouse soit noble ou simple, qu’elle soit sotte ou futée, fière ou soumise, qu’elle veuille elle-même le mariage ou 

qu’elle le refuse, que l’époux soit d’abord aimable ou d’emblée cruel, qu’il s’agisse d’un redoutable château, 

d’une caverne ou d’un appartement moderne, tout cela ne change absolument rien au déroulement ultérieur de 

l’action et à son dénouement. Tôt ou tard l’époux déchaîne sa violence, tôt ou tard l’épouse est assassinée. Et la 

couche nuptiale devient couche mortuaire. On peut parler dès lors d’un “effet de structure”; le mariage ou le 

couple étant cette structure par essence mortifère. On le sait depuis toujours; et l’on feint toujours de l’ignorer.  

 

 

                                                 
92  Souvestre , op. cité p.37 
93  Perrault , op. cité p.19 
94 Contes d'Asie Mineure p.206 
95  in Marie-Claire, 2000 
96  Balazs & Bartok , op. cité p.109 
97 décision de la Cour de Rennes, 1992 in Vigarello, 1998, Histoire du viol 
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3. LES PLEURS DES ENFANTS MORTS 

 

“Il prend l’enfant par le maillot Le jette contre le carreau Prend sa femme par les cheveux A la queue du cheval 

la neu.”98 A l’horreur du supplice infligé à l’épouse s’ajoute celle du meurtre de l’enfant. De nombreuses ver-

sions de Barbe-Bleue associent l’enfant à la mère dans le déchaînement de violence de l’homme. Car si l’on 

doutait encore que le sexe est au cœur de cette histoire, nous sommes déniaisés quand l’héroïne annonce qu’elle 

est enceinte. Or, pour la plupart de ces femmes enlevées ou échangées, la grossesse ne peut résulter que d’un 

viol. A aucun moment leur désir n’est apparu en réponse à celui de Barbe-Bleue. Au secret de la chambre, la 

possession peut s’exercer sans dérangement, la violence se libérer sans entraves. C’est bien pourquoi l’époux 

veut quitter le toit des parents au plus vite, partir loin de tout, s’isoler dans des châteaux inaccessibles. Ainsi est-

il maître chez lui et tient-il l’épouse à sa merci.  

 

LE MEURTRE DES PREMIERS-NES 

“Elle taillait un petit bonnet de nouveau-né garni de dentelles d’argent. En voyant le bonnet le comte pâlit; à la 

nouvelle de la prochaine naissance d’un petit, Comorre recula, hors de lui, et après avoir regardé Triphyna d’un 

air terrible, il sortit brusquement sans rien dire.”99  Abasourdie, la jeune femme ne sait que penser. La terreur la 

pousse à se réfugier dans la chapelle pour prier. Là, les épouses assassinées sortent du tombeau et s’adressent à la 

future mère : “Tu l’as averti que dans deux mois, tu serais mère, et il sait, grâce à l’esprit du mal, que son premier 

enfant le tuera. Voilà pourquoi il nous a ôté la vie, quand il a appris de nous ce qu’il vient d’apprendre de toi.”100 

Se mêle donc à la problématique sexuelle, une problématique de filiation. Cette occurrence est également 

présente dans les chansons anciennes déplorant le sort des “mal-mariées” : “Sa dague alors prenant avec fureur A 

l’innocent l’enfonça dans le cœur”101 ou encore “Il m’arracha des mains mon cher enfant Et l’a jeté à ses chiens 

dévorants”. Au drame du mariage s’ajoute l’horreur du deuil d’enfant. Nous sommes là devant un motif 

extrêmement ancien : Ouranos, dieu lointain de la Grèce antique, fut émasculé et blessé à mort par son fils 

Cronos; il prévint ce dernier qu’un de ses fils lui en ferait autant; c’est pourquoi Cronos prit les devants en les 

supprimant tous à leur naissance. A Laïos, père d’Œdipe, l’oracle avait annoncé le même péril; c’est pourquoi il 

s’était défait de cet enfant. Il importe de noter enfin l’histoire de Gilgamos (le mythique Gilgamesh), petit fils de 

Sénéchorus, roi des Babyloniens : les astrologues prédisent à Sénéchorus que sa fille aura un enfant qui le détrô-

nera; il enferme alors sa fille dans une forteresse; la fille a quand même un enfant d'un homme obscur; on jette 

l'enfant par la fenêtre; un aigle le saisit et le porte dans un jardin; un jardinier l'élève; cet enfant s'appelle 

Gilgamos.102 Ce mythe de Gilgamesh présente bien d’autres analogies avec le conte de Barbe-Bleue; celle-ci 

n’est que la première d’une longue série fort troublante. Pour revenir à Comorre menacé par sa descendance, 

comme Cronos il élimine ses enfants; mais il le fait avant leur naissance, en tuant leur mère. On voit par là dans 

quelle nécessité il se trouvait de renouveler fréquemment son cheptel féminin, comme tous les Barbe-Bleue. 

                                                 
98  Velay-Valantin , op. cité  p.67 
99 Souvestre, op. cité p.39 
100 Souvestre, op. cité p.40 
101  Ions V, Mythologies p.54 
102 Elien, De Natura Animalium, XII, 21- in Contenau, Epopée de Gilgamesh p.213. 
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On retrouve avec ce motif du meurtre des enfants, l’archaïque rituel des sacrifices d’enfants. D’Isaac, le fils d’A-

braham, à Cronos et Œdipe, en passant par les enfants de Médée, ces meurtres ont reçu une explication historique 

en liaison avec le changement du droit de filiation. Le plus ancien droit est le droit maternel qui reconnaissait la 

filiation en ligne matrilinéaire et intégrait les enfants au groupe de la mère; ce groupe était constitué des grands-

mères et de leurs frères, des mères et de leurs frères, les oncles, et de tous les enfants des mères. La charge des 

enfants incombait donc au groupe maternel entier. Quand ce droit fut remplacé par le droit paternel, la société fut 

totalement désorganisée. "La plus grande révolution de la Grèce archaïque est celle qui substitua la descendance 

patrilinéaire à la filiation matrilinéaire et détruisit l'intégrité des clans.”103 En effet, il fallut disloquer les 

traditionnels groupes maternels pour former de nouveaux groupes associant chaque femme au géniteur qui 

deviendrait père de ses enfants. La responsabilité des enfants passa donc des groupes maternels aux familles 

patrilinéaires; ce changement suscita l’apparition d’une terrible rivalité entre les frères des mères (oncles des 

nouveau-nés et traditionnellement leurs pères), et les époux des mères (nouvellement promus pères). Ces rivalités 

provoquèrent des hostilités meurtrières dont le meurtre des premiers-nés constitua une solution transitoire : ces 

“enfants de la discorde” furent sacrifiés en signe d’apaisement et de renoncement des deux familles rivales à 

leurs prérogatives sur ces enfants. Les archéo-historiens rattachent les mythes d’Ouranos, Cronos, Œdipe, Médée 

et bien d’autres, à cette période historique qui fut une charnière. On voit en outre que le mariage est une 

institution étroitement liée à ce changement du droit de la filiation. Ce n’est que par le mariage que le géniteur 

pouvait faire reconnaître son droit de paternité; c’est le mariage qui le faisait père des enfants de son épouse. 

Sans mariage pas de paternité. Il y eut donc simultanéité historique entre la création du mariage, la préemption 

des enfants par le géniteur et le sacrifice des premiers-nés.  

 

UN PECHE ORIGINEL 

Par ailleurs, certains meurtres décrits dans les contes de Barbe-Bleue évoquent irrésistiblement les sacrifices dio-

nysiaques. “Le puits était tellement plein de corps humains dépecés et dégoulinant de sang, qu’on pouvait les 

toucher de la main. [...] Il la tua, la dépeça avec une hache et jeta ses restes ensanglantés dans le puits.”104 Ces 

corps coupés, dépecés sont à l’image du corps de Dionysos démembré par les Titans. Il faut se souvenir que 

Dionysos était en Grèce un “dieu” venu de l’étranger - d’Asie Mineure - avec les envahisseurs indo-européens 

porteurs de l’ordre nouveau patriarcal qu’ils imposèrent brutalement aux tribus préhelléniques de droit maternel. 

Dionysos représentait la partie religieuse de l’idéologie des occupants. Comme on l’a vu, la substitution du droit 

paternel au droit maternel provoqua de graves crises familiales dont le meurtre des premiers-nés constitua une 

forme d’apaisement. Il s’agissait pour les deux familles de renoncer à l’enfant qu’elles se disputaient. Ces 

“partages d’enfants” accompagnèrent donc l’introduction du culte de Dionysos; et ils prirent la même forme que 

le meurtre mythique de Dionysos par les Titans, nommé “diasparagmos”. Ce sacrifice, consenti ou forcé, apparut 

comme le signe du ralliement des clans matrilinéaires à l’ordre nouveau patrilinéaire. Ces sacrifices ont une autre 

particularité : les victimes tuées et dépecées sont susceptibles d’être ressuscités  par la magie de certains person-

nages, Médée par exemple; pour cela, la magicienne les plonge dans un chaudron, puis elle les remembre et les 

ressort vivants. Cette magicienne, ou sorcière, fut précisément une farouche combattante contre l’ordre nouveau 

et mena une lutte acharnée de résistance contre l’envahisseur indo-européen en compagnie de Jason; tous deux 
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104  Contes d'Espagne p.70 



 

25 

tentèrent de restaurer ensemble la société autochtone à laquelle ils appartenaient. Ce geste de résurrection est 

donc emblématique d’une résistance et d’une possibilité de salut. On en trouve de nombreux exemples dans la 

Conquête de la Toison d’Or105; dans le mythe d’Isis remembrant Osiris, également; quant aux mythes de 

l’Europe du Nord, ils présentent eux aussi ce motif : que l’on songe aux nombreux chaudrons de résurrection des 

épopées celtiques. Si la résurrection marque un retour (momentané) de la culture de droit maternel, les sacrifices 

d’enfants sont à la fois le signe de sa soumission et le signal d’un combat perdu. Or on rencontre ce motif dans le 

conte de Barbe-Bleue. “Il se mit à assembler tous les morceaux des cadavres qui se trouvaient dans le puits, don-

nant à chaque personne reconstituée un onguent qui lui rendit la vie. Quand tous furent sur pied, il les conduisit 

hors du palais souterrain ...”106 Associée aux autres motifs clairement symptomatiques de la tyrannie du droit 

paternel, cette “mort et résurrection” renvoie très probablement aux temps lointains du basculement du droit. On 

est d’autant mieux fondé à le penser que l’idée se trouve esquissée chez Freud et son prédécesseur Reinach. 

“L’origine du péché originel est d’origine orphique (d’Orphée que Reinach associe avec raison à Dionysos) [...] 

Les hommes étaient les descendants de Titans qui ont tué et coupé en morceaux le jeune Dionysos; le poids de ce 

crime les accablait.”107 Ce crime n’est pas seulement mythique; les meurtres d’enfants furent bien réels et ne pu-

rent qu’accabler la conscience des hommes qui les commirent. Freud poursuit : “On lit dans un fragment d’A-

naximandre que l’unité du monde a été détruite à la suite d’un crime commis aux temps primitifs et que tout ce 

qui en est résulté doit supporter le châtiment pour ce qui a été accompli.”108  

Si l’on concède le pluriel au mot crime, cette observation confirme absolument le lien entre le culte de Dionysos 

et les meurtres de premiers-nés concomitant de la destruction d’un monde ancien supplanté par l’ordre nouveau 

des pères. Mais le patriarche Freud voit les choses autrement. 

On doit ajouter à cela que ces bouleversements familiaux nés du basculement juridique de la société 

déclenchèrent des haines terribles entre familles. Le jeu des alliances étayé par “l’échange des femmes” fut un jeu 

dangereux. En effet, ces alliances, fragiles par définition, pouvaient se renverser d’un jour à l’autre, les alliés de 

la veille devenant ennemis le lendemain. Les fils souvent se liguèrent avec leur mère et son clan contre leur père 

et le sien. En effet, “l’épouse est liée à son mari par un lien du type contrat opposé aux liens du sang; comme 

mère elle est liée à son fils par le sang et, sur le plan de la sensibilité religieuse, c’est ce lien mère-fils qui est 

valorisé; cependant du point de vue de la pensée sociale, c’est le père et non la mère qui, par le sang, se continue 

dans le fils, puisque le fils appartient à la famille du père; enfin la femme est liée à ses frères par les liens de 

consanguinité tout en appartenant socialement et religieusement à la famille de son mari.”109 Ainsi, plus rien 

n’est stable dans l’ordre nouveau, car les appartenances sont multiples et peuvent donc déterminer des préfé-

rences, des alliances et renversements d’alliances au gré des événements. Les grandes héroïnes mythiques se 

trouvèrent d’ailleurs aux prises avec des conflits insolubles, piégées dans des situations aux nœuds inextricables.  

 

LE FOYER DE LA VIOLENCE 

De nombreux contes sont tissés du même fil social que les mythes. Sans nécessairement supposer un lien de filia-

tion des uns par rapport aux autres, il n’y a rien d’étonnant à ce que les mêmes problématiques narratives appa-
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raissent dans des sociétés qui furent confrontées aux mêmes bouleversements sociaux. On voit par là que les 

pères avaient tout lieu de se méfier des fils et que Comorre n’était pas né de la dernière pluie.  

Dans les récits qui rapportent les meurtres de mères et de leurs enfants, la terreur de la mère qui tente de protéger 

l’enfant est un moment d’épouvante pure. La fuite éperdue de certaines héroïnes tentant d’échapper à leur tor-

tionnaire époux a quelque chose des films d’horreur les plus raffinés. “Triphyna, poussée par la peur, avait tou-

jours marché et était arrivée près de Vannes (où demeure sa famille de naissance). Là, elle sentit qu’elle ne 

pouvait aller plus loin; elle entra dans un bois, se coucha sur l’herbe et mit au monde un enfant merveilleusement 

beau. Elle le tenait dans ses bras, pleurant moitié de bonheur, moitié de tristesse. Presque au même instant, 

Comorre paraissait sur la route avec son chien fauve qui suivait toujours la piste de Triphyna . Celle-ci reconnut 

soudain la voix de son tyran qui encourageait le chien. La pauvre innocente sentit le froid parcourir ses os. Elle 

n’eut que le temps d’envelopper le nouveau-né dans son manteau pour le cacher au creux d’un arbre. Et Comorre 

parut sur son cheval barbu à l’entrée de la clairière. En voyant Triphyna  il poussa un cri pareil à celui des bêtes 

fauves, s’élança vers la malheureuse qui était tombée à genoux; et, d’un seul coup de son couteau à tuer, il lui 

détacha la tête des épaules. Croyant s’être débarrassé ainsi de la mère et de l’enfant, il siffla son chien et repartit 

pour la Cornouaille.”110 

Qu’il ait des sources archaïques ou historiques n’enlève pas au meurtre d’enfant par le père sa charge de violence 

insoutenable. L’adjonction de ce motif au “mariage mortel” n’est pas innocente non plus : le fait que ces deux 

événements (le mariage et le meurtre d’enfant) soient combinés dans le conte de Barbe-Bleue, accuse à la fois 

leur conjonction historique et leur caractère actuel. "La première fois que mon mari m'a frappée, c'est à la 

naissance de l'enfant. A chaque fois qu'il pleurait, il me frappait. Il fallait que je fasse arrêter ses pleurs. Il ne l'a 

jamais supporté."111 L’intrusion de l’enfant dans le couple est souvent signalée comme facteur de conflit sourd 

ou manifeste entre les conjoints. Les observations relatives aux multiples problèmes actuels de la famille : 

problème de couple, problèmes de la maternité, de la paternité, de l’éducation etc. ... signalent toujours les 

enfants comme déclencheurs d’hostilités, de dégradation du couple. “Pourquoi les couples que je voyais à la 

première consultation nimbés du bonheur de leur tout-petit dans les bras, sombrent si vite dans la dissension et la 

haine ?”112 

 Là où l’auteur voit la répétition des modèles familiaux - et il a certainement raison -, il faut bien voir aussi la 

grande difficulté à combiner les exigences de ces trois, puis quatre ... personnes, enfermées entre leurs quatre 

murs et affrontant en circuit fermé d’inextricables difficultés très objectives; et ni les objurgations des moralistes, 

ni l’éloquence des conseillers conjugaux, ni les dossiers des magazines n’y peuvent rien. Mais le confinement 

moderne, s’il favorise cette violence, ne suffit pas à l’expliquer. On ne peut passer sous silence "le pouvoir 

démesuré de correction qu'appliquèrent les pères pendant des siècles. Beaucoup de nouveau-nés et de jeunes 

enfants subirent des sévices tels qu'ils en moururent.”113 Cette violence dont sont victimes les femmes et les 

enfants est coextensive à la filiation patrilinéaire. La structure conjugale qu’elle exige est porteuse de pertur-

bations inhérentes à son schéma; permuter les facteurs en demeurant dans le système ne fait que déplacer les 
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problèmes. Le “démariage”114 ne fait pas disparaître ces problèmes. Christine Delphy démontre avec pertinence 

que “le divorce n’est pas le contraire du mariage, ni sa fin, mais un avatar, une transformation du mariage. “115 

Les enfants de divorcés restent les enfants des deux parents; et si le père néglige souvent les nombreuses respon-

sabilités inhérentes à la paternité, il en exige cependant les “droits” reconnus par le juge, en l’occurrence le “droit 

de visite”. Or ce droit est un nouveau lieu de criminalité. Une étude signale que “les infanticides à l’occasion 

d’un droit de visite ou d’une garde partagée se multiplient depuis quelques années au Québec.”116 Outre 

l’infanticide, la violence masculine à l’égard des enfants se traduit par l’agression sexuelle. La presse française 

s’est récemment fait l’écho des pratiques pédo-sexuelles parfois meurtrières exercées également par des pères sur 

leurs enfants lors du droit de visite; ces pères, soutenus par un puissant lobby, obtiennent pourtant non seulement 

la poursuite du droit de visite, mais aussi le droit de garde, malgré les alarmes des médecins et les objurgations 

des psychologues. Il ne faut donc pas se voiler la face, cette histoire d’enfant maltraité voire assassiné est très 

moderne. Il suffit de lui enlever sa haute tour, ses destriers, sa dague et sa meute pour voir en Barbe-Bleue un 

banal touriste du XXè siècle. La presse mentionne des chiffres qui donnent la mesure de cette violence pédo-

sexuelle dans la vie moderne des sociétés les plus “avancées” :  on compte en France (1998) 64 000 enfants “en 

risque” et 20 000 enfants maltraités117.  25% des enfants seraient victimes d’abus sexuels118, dont 77,5% au sein 

de leur propre famille119. Les hommes sont majoritairement coupables. “Le 16 avril, excédé par ses pleurs, le 

père à nouveau seul, secoue le nourrisson, le prend d’une main et frappe de l’autre, le jette violemment sur la 

table du salon.”120; d’autres récits apparaissent régulièrement dans la presse à l’occasion des procès qui mettent 

brièvement ce problème sur la place publique. “- Je ne me sentais plus chez moi, les meubles avaient changé de 

place, j’ai entendu un cri, une sorte de vagissement, c’était l’enfant. L’homme a donc voulu le faire taire, l’a pris, 

l’a jeté, puis l’a ensuite lâché sur la faïence de la baignoire : l’enfant était mort.”121 L’entourage des enfants n’est 

pas toujours le doux cocon vanté par la culture ambiante et son escouade publicitaire. 20% des couples interrogés 

avouent des scènes de ménage avec coups; une majorité de conjoints déclarent se disputer dramatiquement; et 

44% des femmes déclarent avoir subi des violences. Ajouter à cela que “les agressions masculines entraînent plus 

de décès et de handicaps chez les femmes de 15 à 44 ans que le cancer, la malaria, les accidents de la route et les 

guerres”122, c’est montrer l’ampleur du mal. Mais tout cela ne dérange pas l’ordre publique; et charbonnier est 

maître chez soi. 
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4. LES PORTES DE L’ENFER 

 

“Les six clés d’argent sont permises, mais la clé d’or est interdite.” observe Ariane123 Si la dernière clé est tou-

jours plus intéressante que les six autres, il y a cependant, dans tous les cas, ouverture de toutes les portes. Les 

vieux récits ne comptent pas les clés et les chambres; le Barbe-Bleue de Perrault confie à son épouse un 

trousseau probablement plus important que celui d’Ariane. Et toutes les chambres ouvrent sur des trésors : 

bijoux, pierreries, vaisselle d’or et d’argent, coffres-forts ... Même les grandes portes du lugubre Château de 

Barbe-Bleue de Balazs & Bartok dévoilent la fortune de leur propriétaire. Comme dans le château d’Ariane, il y 

a chez Kekzakalu sept portes. Or, si Mæterlinck ne nous a pas mené ostensiblement vers les régions infernales, 

ses sept portes les évoquent cependant. Et Balazs l’a tout de suite senti, et utilisé. Avec lui, nous descendons en 

enfer. Et les modernes commentateurs n’y peuvent rien, ce château appartient bel et bien à Barbe-Bleue, et non 

pas à Judith, qu’ils rendent cependant responsables du mal : “l’héroïne est prête à tout pour se préserver, y 

compris le meurtre, ce qui la met sur le même pied que son époux.”124 Les portes qu’elle ouvre malgré les 

réticences de Kekzakalu, à la fois révèlent la monstruosité de l’époux et déclenche la réprobation de l’épouse 

désormais sûre que l’amour est définitivement impossible avec le créateur d’un tel enfer. A l’évidence, “elle 

pressent qu’elle va ouvrir entre eux des abîmes.”125 Ces abîmes révélés, et non pas creusés, par Judith sont une 

réalité dont l’existence est indéniable; ils sont invisible, certes, occultés même, déjà là cependant; c’est 

l’ouverture des sept portes qui les dévoile. Que les portes soient fermées ne signifie pas que les abîmes n’existent 

pas. De même, ouvrir les portes n’est pas créer la réalité qu’elles divulguent. C’est simplement la voir, et la faire 

voir. 

 

LA CONFUSION DES VALEURS 

Chez Balazs & Bartok, l’ouverture de chaque porte est un moment dramatique d’une intensité poignante. Ces 

moments sont à la fois une douleur et une joie pour Barbe-Bleue. Cette ambivalence des sentiments qui l’animent 

en ces instants est révélatrice de la réelle ambivalence, de la profonde incompréhension - ignorance ? ou 

méconnaissance ? - qui habite le héros quant à la valeur exacte de ce qui apparaît derrière les portes de son 

château. La réticence à ouvrir, la douleur que cette ouverture provoque peuvent laisser entendre qu’il ressent un 

profond sentiment de honte ou de culpabilité. Le désir d’ouverture, la joie à voir les portes basculer signalent par 

ailleurs la fierté, l’orgueil des actions accomplies, des trésors accumulés derrière les portes. Que Balazs & Bartok 

nous montrent ces sentiments associés est d’une force étonnante. Nous sommes transportés par delà le bien et le 

mal. Nos repères habituels se sont évanouis. Bien sûr nous sommes en face d’un couple. Et il est essentiel que 

nous le soyons. L’importance de cette confrontation est déterminante dans notre compréhension profonde du 

drame. Mais la lecture spiritualiste des “drames du couple” est si encombrante qu’elle occulte les autres aspects 

du problème, aspects dont l’importance est peut-être plus grande encore. “Tyrannie de l’époux, entreprise de 

culpabilisation de l’épouse, affrontement feutré ou manifeste de deux êtres en guerre ouverte ou peu s’en faut ... 

les problèmes du couple sont bien au cœur du thème de Barbe-Bleue.”126 Ce n’est pas faux, bien sûr, mais la 
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125  Brèque, op. cité p.95 
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pauvreté de lecture du drame qui résulte de cette interprétation est une injure à Balazs & Bartok. Si nous voulons 

bien l’oublier un moment, ou du moins laisser cet aspect à l’arrière plan, bien des choses nous sont révélées. Car 

ce qui se cache derrière les portes est de première importance. Il faut l’aveuglement d’un a priori simplificateur 

pour croire que “le seul secret de ce drame est qu’il n’y a pas de secret ni d’arrière-mondes, rien derrière les 

apparences et rien non plus dans le fond des cavernes.”127 Bien au contraire, ce qui se révèle est terrible, d’autant 

plus terrible qu’on ne sait plus si c’est vraiment terrible. Judith et Kekzakalu sont mal à l’aise. Judith veut savoir, 

bien sûr, elle est là pour ça. Son rôle de “femme de Barbe-Bleue” implique cette exigence - que d’autres 

appellent “indiscrétion” -, son rôle de “femme moderne” implique de ne pas faire les choses par derrière mais au 

contraire en pleine lumière et avec l’assentiment, même difficile, de l’époux. Quant à celui-ci, il est là pour 

empêcher - c’est son rôle de “méchant mari” - mais aussi pour partager - c’est son rôle de “mari moderne”. Et ces 

choses qu’il faut à la fois cacher et exposer, dans un mouvement complexe d’orgueil et de honte, il ne sait plus 

soudain ce qu’elles valent vraiment. Un respect naissant pour l’épouse crée chez l’époux une terrible incertitude. 

Lui tout seul est fier de son monde; ce qu’il a réalisé lui semble digne d’éloge et d’admiration. Mais s’il faut le 

montrer à l’épouse ... soudain des questions surgissent. Sur quelles références s’appuyer pour affirmer la préémi-

nence de ses propres valeurs ? Et si les références de l’épouse étaient autres ? si elles récusaient celles de l’époux 

? s’il ne pouvait y avoir consensus ... Ce qui jadis était sans importance pour les époux, seigneurs et maîtres de 

jadis, qui s’imposaient brutalement à leurs épouses, aujourd’hui devient difficulté morale pour le mari moderne. 

“Embrasse-moi, jamais de question ! ” lance Barbe-Bleue en leitmotiv tout au long du Château de Barbe-Bleue 

de Balazs & Bartok, face à une Judith inexorable. Entendre Kekzakalu solliciter de la part de Judith tendresse et 

soumission rend un son incongru dans la bouche d’un contemporain. Imagine-t-il que la forte Judith laisse 

soudain place à une ingénue ? Illusoire ! car elle aussi s’interroge : faut-il aller de l’avant ? faut-il lever les 

incertitudes ? ou les laisser dans l’ombre du non-dit ? Mais s’il faut vivre ensemble, comment accepter d’être 

cernés par tant d’énigmes ? Face à la farouche volonté de savoir imposée par cette femme pourtant bien 

consciente des risques encourus, s’insurge l’anxiété masculine. Cette peur des questions des femmes apparaît fré-

quemment chez les hommes. Un auteur contemporain met ces mêmes mots dans la bouche du loup s’entretenant 

avec le Petit Chaperon Rouge; quand elle commence à le questionner “sur ses joues et sur sa langue, le loup lui 

demande d’arrêter ses folles questions”128 pour que leur relation (amoureuse) puisse se poursuivre tranquil-

lement. “Jamais de question ! Quoi que tu vois jamais de question !”129 Certes, les réponses sont mortelles; mais 

les crimes cachés le sont-ils moins ? La loi du silence à la fois fait croire à la vie mais inflige la mort. 

“- Donne-moi la clé car je t’aime 

- Que ta main soit bénie, J. 

- Merci, merci, merci. 

C’est moi qui vais l’ouvrir. 

- Que vois-tu ? Que vois-tu ?” 130 

L’angoisse est bien partagée. Là-dessus s’ouvre la première porte. Ce qu’elle voit arrache un cri à Judith , un cri 

qui va se répétant à chaque fois qu’une porte s’ouvre.  
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L’INFERNALE REVELATION 

Car les sept portes ouvrent bien sur l’enfer. Tout d’abord, Judith découvre une salle de torture : “chaînes, poi-

gnards, pieux acérés, pals incandescents ... Les murs du château sont sanglants !”131 Barbe-Bleue pensait-il que 

Judith admirerait cet étalage des instruments de sa violence ? ou pensait-il qu’elle accepterait l’horreur sans 

broncher ? C’était là l’optimisme de son orgueil; qui fait croire à bien des hommes que les femmes acceptent leur 

violence quand elles acceptent leur “amour”. Mais la profonde culpabilité lui faisait nécessairement redouter une 

condamnation de la part de Judith. Peut-il en aller autrement avec la seconde porte ? “Cent terribles armes 

cruelles, des engins de guerre effroyables. Quelle puissance est la tienne ! quelle cruauté est la tienne !”132 Après 

la violence privée de la salle de torture, voici donc la violence publique de la guerre. Judith est horrifiée. Au 

constat d’horreur qu’il entend de la bouche de Judith, Kekzakalu réplique en lui demandant si elle a peur. Pour la 

réconforter ? ou la mépriser ? ou pour esquiver le blâme ... Mais Judith  ne répond pas; elle poursuit son enquête. 

Là où certains voient le courage de défier ses propres souhaits, d’autres lisent la curiosité malveillante : “elle 

croit déceler son secret : elle ne fait que fendre sa peau.”133 Même au paroxysme de ses forfaits, Barbe-Bleue est 

pris en pitié. Mais Judith  persévère. A la troisième porte, la frayeur la fait trembler, elle ne trouve pas la serrure. 

Elle finit cependant par ouvrir. Cette fois, c’est l’extase; comme Ariane, elle découvre des richesses. “Quel trésor 

! oh ! quel trésor !  pièces d’or et diamants précieux, colliers de perles scintillantes, couronnes et riches manteaux 

!”134 N’est-ce pas enfin la gloire de l’époux ? et le supposé bonheur de l’épouse ? Mais, quelque chose ne va pas 

: Judith  découvre du sang parmi les joyaux. D’où vient ce sang qui baigne la richesse ? des mains qui la  

forgèrent ? des corps à qui elle fut arrachée ? Bien sûr, ces choses-là ne sont pas dites. L’inquiétude et la fébrilité 

s’emparent de Judith. Elle court à la quatrième porte. Nouvelle extase, parfumée cette fois : la porte donne sur le 

jardin merveilleux du château. “Oh ! que de fleurs ! lys ... roses blanches ... œillets rouges ... je n’ai jamais vu de 

tel jardin !”135 L’éblouissement de Judith  atteint son apogée quand résonne soudain le thème du sang; elle 

découvre en effet du sang au pied des roses blanches. La dame aurait-elle été soudainement déflorée ? on s’attend 

bien à ce genre de commentaire ... Mais ici autre chose est en jeu. “Qui a arrosé ton jardin ?” demande Judith . 

D’où vient ce sang ruisselant sur la terre ? quel crime secret contre la nature est ainsi mis au jour ? Alors, même 

les choses les plus précieuses, les plus vitales sont contaminées. Rien n’échappe à la contagion du mal; quelle 

que soit la beauté du monde, il y a quelque chose de pourri au royaume des hommes. Judith  en est maintenant 

intimement persuadé.  Et lorsque, d’un geste ample et majestueux, Kekzakalu lui montre l’étendue de son empire 

au-delà de la cinquième porte, sa faculté d’émerveillement est tarie; elle sait que plus rien de bon ne peut advenir 

de l’homme qui est en face d’elle. “L’indifférence de son expression dément formellement l’admiration qu’affi-

chent ses paroles.”136 Alors que Kekzakalu se montre soudain volubile, Judith  désormais, s’attend à tout, c’est à 

dire au pire. En effet, “l’ombre des nuages est sanglante !”137 L’immense pouvoir de Kekzakalu a détruit le 

monde jusqu’au ciel. Cela ne l’empêche pas de s’arroger la propriété du soleil, de la lune et des étoiles qu’il 
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déclare offrir à Judith  en guise de compagnons de jeu; ensanglantés ? Apparemment soulagé d’avoir confessé 

ses crimes, content de voir la lumière pénétrer dans son château-cachot, Kekzakalu manifeste sa joie. Il ouvre les 

bras pour étreindre Judith. Implacable, celle-ci est déterminée à connaître le fond de l’affaire. Quand Kekzakalu 

s’attendrit et réclame “un baiser !” Judith  ne bouge pas. Elle attend les deux dernières clés des deux dernières 

portes; comme on attend les derniers aveux d’un criminel. A contre-cœur celui-ci s’exécute. Derrière la sixième 

porte apparaît un lac de larmes. On pense aux “vallées de larmes” antiques, à celles de toutes les souffrances du 

monde causées par la violence et la richesse de Kekzakalu, on pense à ces lacs blancs des très vieux contes, 

formés des larmes d'une femme malheureuse138. L’attitude de Judith  se fait de plus en plus lointaine, de plus en 

plus grave. Quand elle récapitule les horreurs qui environnent le château, elle sait bien que la dernière porte ne 

peut ouvrir que sur l’apogée du mal qui s’est révélé peu à peu : la mort. “Du sang sèche sur les armes Ta plus 

belle couronne est en sang La terre de tes fleurs est en sang L’ombre du nuage est sanglante. Je sais, oui, je sais, 

Barbe-Bleue, d’où viennent les larmes du lac. Tes anciennes épouses sont là, assassinées, gisant dans leur 

sang.”139 L’ultime cercle ne peut enclore que la sexualité violente. Le cœur du malheur, son origine et sa fin, est 

là, derrière la septième porte. Elle s’ouvre en effet sur des femmes. Trois femmes silencieuses comme des 

spectres avancent à pas lents; sont-elles vivantes ? peut-être, mais à la manière des revenantes. Elles ne profèrent 

pas une parole, exposant simplement leur beauté, une beauté vaine et morbide. Sont-elles mortes ? peut-être, à la 

manière des fantômes, juste animées de l’ébranlement des cauchemars. Que Judith  ait lancé “devant la septième 

porte, son accusation calomnieuse d’assassinat”140, quel curieux reproche. Si les épouses sont vivantes, Judith  

ne doit pas avoir ce mouvement de recul au moment de se joindre à elles. Mais il s’agit sans doute de la “vie” des 

enfers; et les épouses n’en semblent pas ravies. Les sept portes se sont ouvertes sur l’univers tel que l’a sécrété 

Barbe-Bleue; le château ne peut se dresser que sur la dévastation du monde. “Le château de Barbe-Bleue c’est le 

château de son âme. La descente qu’y fait Judith est une exploration de ses secrets, dont les portes interdites sont 

forcées l’une après l’autre.”141 Peut-être le château est-il une allégorie de l’âme de Barbe-Bleue, mais c’est aussi 

l’enveloppe qu’il s’est donnée. Et si l’ouverture des portes est une incursion dans l’âme de l’homme dont elle 

révèle l’extrême noirceur, c’est nécessairement aussi la vision de ce qu’il a créé autour de lui. Le “dehors ? de-

dans ?” du prologue, évoquant cette ambivalence de toute l’œuvre, vise à en signaler l’existence, le bien-fondé et, 

par conséquent, l’erreur possible d’une lecture univoque. Non, le château et son environnement ne sont pas qu’un 

monde intérieur, l’ “âme” de Barbe-Bleue. Et c’est tout le génie de Balazs d’avoir su, dans un même mouvement, 

nous découvrir l’enfer à la fois au cœur de l’époux et dans sa fabrication du monde. Pourquoi le spectateur 

bornerait-il sa vision à un univers de fantasmes lovés dans l’esprit ? pourquoi refuserait-il le donné pour réel de 

l’univers de Barbe-Bleue déployé par Balazs ? Son enfer n'est plus un lieu hors du temps et de l'espace, c'est 

l'âme masculine, certes, et aussi tout ce qu’elle a engendré dans le monde. Dans cet ordre des choses, Judith, la 

femme qui veut vivre et connaître, n'a d'autre lieu où aller que dans le monde de l'homme, et elle n'y découvre 

que la mort et l'horreur, c'est à dire l'enfer. La grandeur de l’opéra est d’associer la plus grande beauté à ce 

désastre. 
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Cette merveilleuse image de portes s’ouvrant non pas sur des chambres mais sur le monde extérieur est une trou-

vaille sublime de Balazs & Bartok. Si les visions données sont le miroir de l’âme, l’inverse est vrai aussi : si “le 

château de Barbe-Bleue c’est le château de son âme”, cette âme dans laquelle pénètre Judith est le miroir du 

monde créé par Barbe-Bleue. Cette réciprocité des images est incontestable.  

A la différence des Barbe-Bleue de la tradition, l’épouse n’est plus l’unique victime de sa dépravation; le Barbe-

Bleue moderne étend l’empire de sa corruption sur le monde entier. La puissance de ses moyens en a contaminé 

toute la terre. Il apparaît dès lors déconcertant de lire sous certaine plume que “pour la première fois,  Barbe-

Bleue n’est plus un monstre.”142 Même si on limite la portée du texte de Balazs à l’auscultation du couple 

moderne, Barbe-Bleue est toujours un monstre; et ce qui émane de lui est pire que jamais; même si sa manière est 

plus conviviale que dans les vieux contes. Là n’est tout de même pas l’essentiel.  

 

 

 

LES PREMIERS MYTHES DU MONDE 

Ces sept portes du château renvoient donc aux sept portes de l’enfer. Sept ? Dante en donne neuf, et ce sont des 

cercles. L’enfer, comme les divers châteaux de Barbe-Bleue, ne compte pas ses chambres; et le trousseau de clés 

de Satan est bien plus important que tous ceux des Barbe-Bleue réunis. Pourtant quelque enfer compte sept 

portes; le plus ancien notamment.  

 “Tire le verrou des Sept-Portes du monde d’En-bas 

 Ouvre l’une après l’autre 

 Les portes du palais 

 Et lorsque Ishtar y sera entrée 

Qu’on m’amène son corps dépouillé de ses vêtements.”143 Version sumérienne des mythes originels, ces textes 

rapportent les relations difficiles, conflictuelles, voire mortelles entre Ishtar et Tammuz, la déesse et le dieu des 

premiers temps historiques, vieux de quelques 60 siècles. 

La descente d’Ishtar aux enfers s’achève par son ensevelissement; la déesse disparaît pour toujours du monde des 

humains. La dernière chambre est un tombeau; déjà. Ainsi, de même que l’ouverture de la septième porte du 

Château de Barbe-Bleue de Balazs & Bartok s’achève sur la “disparition” de Judith, ainsi, pour la déesse Ishtar, 

 “Lorsqu’elle franchit la septième porte 

 On lui ôta du corps le manteau royal 

 Son corps maté fut dépouillé de ses vêtements  

 La Femme ainsi maltraitée fut changée en cadavre 

 Et le cadavre suspendu à un clou.”144  

La vision qui surgit alors n’est-elle pas précisément celle qui s’offre à la vue de toutes ces femmes “indiscrètes”, 

découvrant dans la dernière chambre de Barbe-Bleue “le plancher tout couvert de sang caillé dans lequel se mi-

raient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs”145 ? Que cette vision soit donnée à l’i-

dentique sur une tablette d’argile du XXXXè siècle avant notre ère et dans une œuvre littéraire du XVIIè siècle 
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français a quelque chose de troublant. Ces meurtres de femmes, si alarmant dans les réalités sociales de tous les 

siècles jusqu’à ce jour, trouvent donc leur original dans le plus vieux mythe du monde, un mythe décrypté sur des 

tablettes d’argile gravées de signes cunéiformes il y a plus de 6 000 ans.  

Pour Judith, comme pour Ishtar, la disparition s’opère par le simple cheminement de porte en porte. D’autres ver-

sions, celle de Perrault notamment, montrent différemment la marche de l’héroïne vers la mort. Si celle de 

Perrault demande du temps pour prier, d’autres héroïnes réclament de pouvoir revêtir leurs habits de noce avant 

de mourir. Ainsi plusieurs contes décrivent-ils le solennel habillage de la femme vouée à la mort. Chaque vête-

ment est nommé puis revêtu lentement. Cet habillage est ponctué de psalmodies : la première est celle de 

l’héroïne s’adressant à sa sœur et la questionnant sur l’arrivée d’éventuels secours; la seconde est celle de la sœur 

décrivant ce qu’elle voit du haut de la tour; la troisième est celle du meurtrier aiguisant son couteau et pressant la 

femme vers la mort; la quatrième est celle de l’héroïne décrivant à l’époux les phases de son habillage. Les 

récitations sont dites sous une forme lancinante et rythmée. On a la vive impression d’une cérémonie de sacrifice 

rituel s’accomplissant au son d’incantations en contrepoint.  

 “Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? 

 - Je ne vois que le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoit”146 

 “Affile, affile mon coutelas ! 

 Par le cou de la femme passera!” 

ou bien 

 “Guise ma belle lame grise ! 

 Crisse, crisse pour la promise !” 

 A cela l’épouse répond : 

 “Ma parure est bientôt mise” 

Comment ne pas rattacher cette lente marche chantée vers la mort de la marche d’Ishtar vers les portes de l’En-

bas. 

 “Elle s’équipa des sept pouvoirs 

 Elle coiffa la couronne 

 Fixa à son front les accroche-cœur 

 Saisit le sceptre 

 Ajusta à son cou le collier de lazulite 

 Disposa sur sa gorge les perles couplées 

 Passa à ses poignets les bracelets d’or 

 Tendit sur sa poitrine le corselet 

 S’enveloppa du manteau royal 

 Et maquilla ses yeux de fard 

 Elle se mit en route vers le monde d’En-bas 

 Et Nin son assistante cheminait avec elle.” 
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Que cette assistante grimpe au sommet de la tour ne nous étonnerait guère. On est d’ailleurs à peine étonné de 

voir “le prêtre auguste du dieu Nanna qui était dans la tour à étages”147 (une ziggourat) déplorer la disparition de 

la déesse.  

Avant de poursuivre l’inexorable descente aux Enfers, revenons un instant sur les attributs que revêt la déesse. 

Parmi ceux-ci, certains appartiennent aussi à la Judith de Balazs : “Colliers de perles scintillantes Couronnes et 

riches manteaux !”148 La couronne, le collier, le manteau sont également des attributs royaux; et là est peut-être 

la source d’inspiration de Balazs. Les royautés originelles ayant eu un rapport étroit avec les cultes, notamment 

liés aux déesses, la filiation est patente. Balazs ne nous montre cependant pas des personnages royaux; et la 

nécessité d’affecter à Judith des symboles royaux ne s’imposait nullement. On peut donc sans risque d’erreur, 

sauter l’étape des reines pour rejoindre directement les déesses; nous retrouvons donc Ishtar et son collier de 

lazulite, probablement semblable à celui trouvé à Ur et datant du IIIè millénaire avant notre ère. Nous pensons 

aussi à Freya, la grande déesse des Scandinaves, et son fameux collier de Brisingar que Régis Boyer assimile au 

collier de Pietrarossa (Roumanie) portant l’inscription “trésor sacré des femmes Gothes”. “Il n’est pas exclu 

qu’en cet objet se soit concentré, résumé le prestige du clan qui était capable de posséder de pareils trésors : il 

m’est arrivé de suggérer que le fameux “or du Rhin” qui est, dans l’histoire de Sigurd Fafnisbani, l’insigne même 

du pouvoir des Burgondes, pourrait revenir à un joyau de ce type.”149 Le collier de Judith  prend des résonances 

lointaines et scintillantes. Mais l’histoire s’achemine implacablement vers le meurtre, dès le mythe primitif. 

 “Et par sa chevelure la tira de son trône à terre 

 Pour lui trancher la tête.”150 

[...] 

 “Il saisit la hache avec la main 

 Il lui coupa le cou” 151 

Les armes sont les mêmes, le geste est identique. Tandis que la pauvre épouse “tout épleurée, tout échevelée” se 

jette à ses pieds, Barbe-Bleue “la prenant d’une main par les cheveux et de l’autre levant le coutelas en l’air, 

allait lui abattre la tête.”152 Triphyna traquée dans les bois par l’époux en colère flanqué de ses chiens périt elle 

aussi par décapitation. Ces similitudes donnent au vieux conte français une dimension mythique qu’on ne lui 

soupçonnait pas. Là où le mythe et le conte diffèrent, c’est dans l’épilogue; le mythe s’achève par l’éviction de la 

déesse et son remplacement par un dieu : Ishtar est tuée, sa dépouille est suspendue au mur par un crochet, le 

dieu Tammuz prend sa place; tandis que le conte sauve la dernière femme et condamne l’époux - sachant que 

l’épilogue avait été mortel pour toutes les épouses précédentes, laissant en vie un redoutable serial killer. Quant 

au mythe, il nous relate le premier meurtre de la première femme. Des esprits curieux n’ont d’ailleurs pas 

manqué de se demander ce qu’avait bien pu faire la première femme de Barbe-Bleue.153 Inspiré par les 

psychologistes, l’auteur concluait sur l’inacceptable intrusion de l’héroïne initiale dans le “jardin secret” de 

Barbe-Bleue. Et cela justifierait une telle hécatombe ? Si les cadavres sont tantôt dénombrés, ils sont parfois 
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innombrables. Le conte se présente plutôt comme l’épilogue souhaité, espéré, attendu depuis d’interminables 

siècles, en réponse au meurtre premier du mythe initial : en effet, on tue toujours des épouses, mais il faut bien 

espérer que ce malheur cessera un jour. 

 

A LA BARBE DE DIEU 

Il est un élément qui associe par ailleurs le conte aux vieux mythes de la Mésopotamie : le nom du héros. Qu’est-

ce donc que ce nom de Barbe-Bleue ? Il a tout pour évoquer quelque dieu. La barbe d’abord, est un symbole at-

testé de virilité divine. La version de Ninive de L’Epopée signale que “les joues de Gilgamesh étaient bar-

bues”154. Depuis lors, le héros barbu traverse toutes les grandes gestes. Le patriarche à longue barbe a donc une 

vieille et longue histoire. Le “Bleu” ensuite : non pas la couleur ! mais la dérivation. Il est connu que tous les ju-

rons en “bleu” sont de volontaires déformations de “dieu” visant à éviter le blasphème. Ainsi les sacrebleu, mor-

bleu, corbleu maugrebleu,  tubleu, parbleu, têtebleu, ventrebleu, vertubleu, palsambleu ... ne signifient-ils pas 

autre chose que sacré dieu, mort de dieu, corps de dieu, mauvais gré de dieu, tuer dieu, par dieu, tête de dieu, 

ventre de dieu, vertu de dieu, par le sang de dieu ... comment Barbe-Bleue aurait-il échappé à la contamination ? 

Il est fort probable que l’on ait là un redoublement de termes renvoyant à la divinité du héros. Si Barbe-Bleue est 

dieu, alors il est juste d’affirmer que “la femme (Judith  en l’occurrence) franchit la barrière de ce secret de l’âme 

qui est réservé à Dieu seul”155; et juste de l’en punir ? Car toutes les analyses de l’opéra de Balazs & Bartok 

insistent sur la légitimité du châtiment infligé à Judith . Il est donc probable que l’on ait quelque part dans les 

mentalités actuelles la certitude que Barbe-Bleue, voire l’homme en général, en tout cas l’époux, ait quelques 

accointances avec dieu le père. De plus, la collusion des motifs du mariage (ou du couple) et du divin ne nous est 

pas étrangère : nous pensons par exemple au sacrement chrétien; mais celui-ci est fort jeune par rapport à Barbe-

Bleue. Si lien il y a entre ces deux motifs, il est sans doute beaucoup plus ancien : le “bleu” de dieu renvoie 

explicitement à une divinité masculine; or les dieux installés au panthéon et au pouvoir sont historiquement lié à 

l’établissement de la filiation paternelle, donc au droit paternel et au mariage. Que ces motifs soient clairement 

combinés dans le conte est un fait non négligeable. Ainsi le dieu tue la déesse; et il recommence tant que dure 

son hégémonie.  

Il est donc possible, mais si surprenant, que la tradition orale ait soigneusement conservé le motif de l’archaïque 

mythe sumérien. On lui trouve d’ailleurs de multiples versions hittites, akkadiennes, ninivites, babylonienne, 

anatoliennes ... Les liens rattachant ces épopées à celles de la Grèce ancienne dans les personnage d’Héraklès ou 

d’Ulysse sont bien attestés, de même qu’avec la Bible. Il n’y a donc aucune impossibilité à ces migrations légen-

daires jusqu’en Europe occidentale. A cette parenté s’en ajoute une autre. Le grand basculement juridique qui 

bouleversa la Grèce archaïque et dont témoignent maintes traces archéologique, concerne la supplantation de la 

filiation matrilinéaire par la filiation patrilinéaire. Cette révolution venait précisément d’envahisseurs originaires 

d’Asie Mineure. On sait qu’elle s’accompagna de multiples remous politiques et sociaux. Il est donc fort 

probable que les premières épopées, d’abord mésopotamiennes puis égyptiennes, grecques, etc. aient transmis la 

mémoire de ce bouleversement. C’est en ces temps reculés qu’apparaît notamment l’institution matrimoniale qui 

permet de faire passer les enfants du lignage de la mère à celui du père. Or le mariage et la sexualité (violente) 

sont très présents dans les mythes de la Mésopotamie : hiérogamies de rois et prêtresses, refus d’union d’Ishtar 
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avec Gilgamesh, viols par celui-ci et son armée des femmes de Ur, soumission d’Ishtar par le mariage avec Gil-

gamesh ... A ce propos, “il n’est pas inintéressant de signaler qu’en sumérien, le même mot désigne à la fois la 

mort et l’époux : “muti”156 Or Barbe-Bleue est le champion de ces noces mortelles infligées par l’époux.  

La violence déchaînée par ce pouvoir contre la déesse archaïque et les femmes en général se trouve fidèlement 

décrite dans ces épopées. Et la tradition orale soigneusement transmise, essentiellement par les femmes, a peut-

être été capable de porter jusqu’à nos modernes rivages une question que les contemporains ne se posent plus 

parce qu’ils ne la conçoivent plus. “Barbe-Bleue a un passé, ni plus ni moins vil que celui de nombre d’entre 

nous. Et ce passé, il n’en renie rien, ni dans l’ordre des luttes de la vie, ni dans celui de l’amour.“157 Le moderne 

signataire de ces lignes illustre bien l’inconcevabilité de cette question du pouvoir. Elle n’en existe pas moins. 

 

UNE LOINTAINE VENGEANCE 

Une dernière comparaison entre le mythe d’Ishtar (ou Inanna) et le conte de Barbe-Bleue éclaire bien la com-

plexité de cette problématique. Il semble en effet que les cultes de ces périodes reculées aient réglé la question du 

pouvoir politique et de la succession par le meurtre rituel du souverain au terme d’un règne d’une durée détermi-

née. L’intronisation du nouveau souverain se faisait par une “hiérogamie” (mariage sacré) avec la grande prê-

tresse du culte d’Ishtar, considérée comme représentante de la déesse sur la terre, et d’ailleurs nommée par le 

nom même de la déesse : le souverain “épousait” donc la déesse qui le “tuait” au terme de son règne. Une 

“déesse” - ou du moins une prêtresse - pouvait donc “épouser” et “tuer” de nombreux monarques. C’est bien ce 

que rapporte l’Epopée de Gilgamesh, mettant dans la bouche du héros une acrimonie laissant croire à une 

“méchanceté” d’Ishtar, première “femme fatale”, là où le rite seul commandait le sacrifice; sacrifice d’ailleurs 

accompli, au nom de la déesse bien sûr, par le nouveau roi en titre.  

 “Viens que je te nomme tes malheureux amants 

 Tu as aimé le Rollier 

 puis tu l’as frappé et tu lui as brisé les ailes 

 Tu as aimé le lion à la force accomplie 

 Et tu as creusé sept fosses pour lui [...] 

Et moi aussi si tu m’aimes, tu me traiteras comme eux.”158 Peut-être le basculement du droit provoqué par 

l’envahisseur et l’occupant, s’est-il accompagné d’un travail idéologique consistant à remanier les rites et les 

mythes. Le comportement prêté à Ishtar la rend haïssable et justifie les actes criminels ultérieurs perpétrés contre 

elle par le protestataire. Sans pouvoir juger du caractère réel, personnel, prêté à l’héroïne, il est toutefois 

discutable d’en tirer parti pour justifier le crime. C’est bien ce qui se passe avec Gilgamesh et sa “dynastie”. La 

torture et le meurtre des épouses, et pas seulement de la “souveraine”, devient une pratique admise : “on lui 

écharpe le visage, on lui lacère la croupe, on verse de la poix dans son giron (vagin)” ... 159 en “punition des 

crimes anciens”. Et comme Gilgamesh ou Sargon, Meskaggaser ou Lugalbanda, nombre de rois ordonnent qu’à 

leur décès, toutes leurs épouses soient mises à mort et enterrées à leurs côtés; bel avatar du “cabinet noir”. La 

geste de Barbe-Bleue ne serait donc, à l’instar de ces meurtres, qu’un juste retour des choses ? une revanche 
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éclatante dans une parfaite symétrie ? une expiation imposée par les hommes à l’image archaïque de la 

souveraineté féminine abolie et démonisée ?  

Le caractère mortel du mariage imposé par le droit paternel et les religions afférentes, est un message très clair 

du conte de Barbe-Bleue. Peu de récit le démontre avec un tel luxe de détails où l’arbitraire le dispute à la 

cruauté. Un joli paradoxe apparaît alors : la morale grotesque du “châtiment féminin bien mérité”, a probable-

ment contribué à la sauvegarde du conte de Barbe-Bleue : en effet, on y lisait une mise en garde contre les indési-

rables investigations féminines; un tel récit devait absolument être entendu de toutes. Et c’est ainsi que fut 

transmis à travers le temps et l’espace de la puissance masculine, un message de révolte, un espoir de libération 

féminine. Mais il fut - et demeure - tellement occulté par la certitude de la légitimité masculine jusque dans le 

meurtre, qu’il n’apparaît même pas aux yeux des modernes. La subversion déguisée en soumission est un autre 

message des contes. 

 

 

5. LE CHATEAU ENGLOUTI 

 

“L’enfant marcha seul, librement, jusqu’au bord du fossé (du château où son père s’est enfermé), y prit une poi-

gnée de sable, et, la lançant contre le château,  s’écria : 

- la Trinité fait justice !  

Au même instant, les tours s’ébranlèrent avec un grand fracas, les murs s’entrouvrirent, et le château entier s’af-

faissa sur lui-même ensevelissant le comte et tous ceux qui avaient aidé à ses crimes.”160 

 

LA CHUTE DE LA MAISON DU PERE 

Le grand basculement sur lequel la puissance masculine s’est établie il y a quelques 5 à 6000 ans, s’accentue vio-

lemment au point de déséquilibrer la société entière. Comme une plaque tectonique se soulève progressivement, 

sans qu’on s’en rende vraiment compte, la scène masculine, aveuglée par sa gloire éblouissante et noire, au 

moment même où elle atteint l’apogée de son développement, déstabilise soudain tout ce qu’elle porte, laissant 

tout glisser dans l’abîme. Dans la nouvelle d’Edgar Poe, les deux amis continuent à vivre tandis que lady 

Madeline, ensevelie vivante dans le tombeau de la dernière chambre, s’arrache à son cercueil et, tel un spectre, 

surgit à leurs regards effrayés. C’est alors que la maison Usher s’engloutit dans l’étang morne dont le dernier 

remous ne laisse pas soupçonner la catastrophe. “... Je vis les puissantes murailles s’écrouler en deux. - Il se fit 

un bruit prolongé, un fracas tumultueux comme la voix de mille cataractes, - et l’étang profond et croupi placé à 

mes pieds se referma tristement et silencieusement sur les ruines de la maison Usher.”161   N’est-ce pas le destin 

promis dans l’obscurité du final, au Château de Barbe-Bleue ? 

Le personnage de Judith, juste allégorie de la femme moderne, cherche à vivre et agir dans un monde qui, depuis 

quelques courtes décennies, ne la répudie plus; mais le seul monde existant est le monde tel que l’a sécrété la 

puissance masculine. Heureuse d’une liberté nouvelle, Judith  avance dans ce qui s’offre à elle. Cependant, le 

monde qu’elle pénètre et découvre est un monde d'horreur qui ne peut que l'engouffrer. Peut-être l'homme d'hier - 
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tel le Barbe-Bleue de Perrault - parvenait-il à lui interdire l'accès à ce monde; mais la femme moderne a balayé 

tous les obstacles et l'homme d'aujourd'hui - le Barbe-Bleue de Bela Balazc - non seulement ne songe plus à lui 

interdire ce monde, mais semble même la supplier d'y pénétrer : le Kekzakalu de Bartok est plaintif, implorant 

même, face à une Judith déterminée, sans état d'âme. Parabole parfaite des conquêtes du féminisme, le dérou-

lement du “Château de Barbe-Bleue” montre comment la volonté féminine a fini par s'associer au pouvoir mascu-

lin; mais dans son autisme et son dévoiement, l’enfer de ce pouvoir n’a pas changé. Il finit, comme auparavant, 

comme toujours, par broyer l’héroïne. C’est dire que l’accès de Judith  au monde de Kekzakalu n’en change pas 

fondamentalement la nature et ne provoque aucune transformation profonde. Judith  peut bien donner de l’air et 

faire pénétrer le soleil pour illuminer le château, les femmes peuvent bien entrer dans la politique et l’économie 

pour en améliorer le fonctionnement, les fondations du château et la structure du monde n’ont changé en rien et 

demeurent fermes sur leurs bases. Même la (bonne) volonté masculine d’ouverture et de partage ne fait pas 

obstacle au déclenchement de la catastrophe. D’ailleurs, la plupart du temps, le héros est entraîné lui aussi dans 

la catastrophe.  

La chute de Barbe-Bleue revêt des aspects variés : dans le vieux conte breton, c’est l’enfant qui provoque 

l’écroulement du château; ainsi que l’avait promis l’oracle. Là où la mère fut vaincue, le fils la venge. Ce “droit 

des mères” est souvent à l’œuvre dans la tradition orale; les transcriptions et créations littéraires le reprennent en-

suite. Un Lai de Marie de France relate l’horrible piège par lequel un époux tue l’amant de son épouse. Arrivé à 

l’âge d’homme, l’enfant né de cet amour apprend soudain la vérité : sa mère dit le meurtre de son amant, père de 

cet enfant, par son époux; elle meurt dans le même moment. “Quand son fils la voit morte, il lève l’épée de son 

père, et fait sauter le chef de son beau-père. Ainsi il venge ses deux parents à la fois.”162 Ces “vendettas”, 

meurtres, vengeances et représailles liés aux femmes, sont concomitantes du mariage. En effet, seule la notion de 

“propriété” appliquée aux génitrices est à même de justifier ces crimes. La jalousie et le crime passionnel, s’ils ne 

sont pas inconnus des sociétés sans mariage, sont cependant d’une telle rareté que nul ne s’en soucie. Il faut un 

“arraisonnement des femmes”163, un contrôle de leur sexualité, un “droit” régissant leur nature, et toutes les 

conséquences malheureuses que ce régime implique aussi du côté des hommes, pour que surgisse la notion 

d’écart répréhensible assorti de sanctions et châtiments éventuellement mortels. Cette judiciarisation 

immémoriale a été entreprise par les hommes, et eux seuls; et son ancienneté fait croire aujourd’hui à une 

“nature” de ce droit, pourtant par définition artificiel. Ainsi, les mentalités actuelles sont toujours régies par la 

conjugalité, flanquée de son arsenal de fidélité, trahison, jalousie et autres blessures narcissiques. Les abîmes de 

douleurs et l’enfer bien terrestre que ces illusions fabriquent a de quoi engloutir encore bien des existences.  

La chute de Barbe-Bleue peut être provoquée par son propre suicide. L’occurrence est rare mais mérite d’être si-

gnalée. Dans le conte espagnol “La main noire”, Barbe-Bleue est un monstre; sa forme monstrueuse lui est impo-

sée en expiation d’une action passée. Quand son épouse le surprend, le processus d’expiation est interrompu et 

repart à zéro. Au lieu d’éliminer l’épouse, le monstre lui rend la liberté et “après un dernier regard déchirant à la 

jeune-femme, s’en retourna au sein de la terre.”164 Ici le mariage n’a pas opéré le salut attendu de l’épouse; et, ô 

miracle, l’époux ne s’en venge pas. Parfois - et les récits du type “La Belle et la Bête” l’illustrent - l’épouse 

parvient à “sauver” l’époux. Sa douceur, sa ténacité, son abnégation y sont soulignées comme facteurs efficaces 
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de salut. Il peut s’agir de traditions archaïques dans lesquelles l’animalité joue un rôle particulier; il s’agit plus 

souvent de contes moraux visant à convaincre les femmes de la grandeur du mariage dans lequel elles sont 

appelées à remplir une noble mission de rédemption auprès de l’époux. Mais le succès n’est pas garanti.  

Parfois, l’époux coupable disparaît par la force des choses. Cette occurrence est celle retenue par Balazs. Après 

l’anéantissement de Judith  derrière la septième porte, Kekzakalu “disparaît dans l’obscurité totale”.165 Ses der-

niers mots entérinent cette disparition “Et désormais se sera toujours la nuit ... la nuit ... la nuit ...”166 Il est évi-

dent que cette nuit abattue sur Judith  et lui-même est aussi nuit définitive sur la terre. La fatalité du mal en-

clenchée par Kekzakalu et dévoilée par Judith  les dépasse tous deux pour atteindre son paroxysme et son 

dénouement naturel : l’anéantissement de tout. Envisager que “l’épouvantable n’est plus l’apanage de l’homme 

ou de la femme, mais celui de leur confrontation.”167 est une vue à la fois partiale et optimiste des événements. 

parce qu’au-delà de l’échec du couple, se révèle une catastrophe d’une autre ampleur. Et puis, considérer Judith  

comme coupable parce qu’elle a dévoilé la monstruosité de Kekzakalu, c’est oublier que “l’épouvantable” n’est 

pas le dévoilement mais la chose dévoilée. Ouvrir la porte ce n’est pas fabriquer ce qu’il y a derrière, c’est sim-

plement le révéler. Cette bizarre confusion est étonnamment fréquente. On la sent presque dans les dernières 

pages de l’essai de Georges Steiner justement intitulé “Dans le château de Barbe-Bleue” et consacré précisément 

à l’effondrement du monde. “Nous ne pouvons opter pour les rêves du non-savoir. Je m’attends à ce que nous 

poussions la dernière porte du château, même si elle ouvre, ou peut-être parce qu’elle ouvre, sur des réalités hors 

de portée de la compréhension et de l’autorité humaine. Nous le ferons avec cette clairvoyance désolée que la 

musique de Bartok rend si bien, car c’est le mérite tragique de notre condition que d’ouvrir des portes.”168 Mais 

Steiner voit derrière les portes du Château la beauté du monde que notre soif de connaissance nous pousse à 

découvrir; il ne voit pas le sang partout infiltré, révélant que les portes ouvrent sur la création des hommes, non 

pas sur celle des dieux. Car c’est l’homme (mâle) qui est l’artisan de la torture, des guerres, de l’argent, du luxe 

floral, des empires, des larmes et du meurtre ! cette insistance des exégètes à dénoncer la culpabilité dans la 

révélation du mal et non dans le mal lui-même est toujours déconcertante. Surtout avec un dénouement limpide 

sur l’anéantissement de Barbe-Bleue lui-même dans les ténèbres de sa folie destructrice. 

 

LA  JOUISSANCE DU SANG 

Cette chute de Kekzakalu jette une lumière particulière sur le Barbe-Bleue traditionnel. En effet, à juger l’acte de 

Barbe-Bleue comme une punition (excessive, sans doute !) de l’épouse, on omet la condamnation absolue qui 

devrait accompagner cet acte. Mais on ne condamne pas Barbe-Bleue; on l’explique, on le comprend, on le plaint 

même, ou on en jouit ! sa cause a bien des partisans - comme Gilles de Rais auquel on l’associe souvent. Sade, 

les pornographes et probablement les serial killers, y voient leur saint patron. Il suffit que le conte finisse bien 

pour évacuer la problématique de l’époux monstrueux, du sexe violent. Balazs nous la remet en mémoire en 

exposant l’immensité des conséquences du comportement de Barbe-Bleue : bien sûr lui-même en est la seconde 

victime, après Judith; mais le sang répandu partout manifeste la dimension colossale du désastre.  

Car le sang est partout. Et la parabole de Balazs a le mérite de la clarté : il ne s’agit pas du sang de l’épouse 

déflorée. Cette obsession des occultistes et autres spiritualistes est un écran bien encombrant (mais si efficace !) 
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dans la compréhension du monde et de ses récits. L’angoisse de la défloration est par ailleurs propre aux sociétés 

à mariage; les sociétés sans mariage ne la connaissent pas : les jeunes-filles y ont leur première relation sexuelle 

sans que le groupe en soit informé et surtout, en fasse toute une histoire. L’interdit d’évocation sexuelle, très fort 

dans ces sociétés, implique en outre que la chose soit discrète : seule les mères sont aux courants; on considère 

que les hommes n’ont pas à s’immiscer dans ces affaires personnelles. Par ailleurs, les sociétés à mariage mettent 

d’emblée la défloration sous le signe de la violence puisque l’épouse est “donnée” ou “échangée” si elle ne se 

“donne” pas elle-même, ce qui signale dans tous les cas, la privation de sa liberté. Cet assujettissement des 

femmes est symptomatiquement prouvé par leur résistance et les conflits inhérents à la vie conjugale, depuis de 

longs siècles. "L'espace domestique peut être considéré comme le champ d'un conflit permanent, d'une lutte des 

sexes."169 Les sociétés à mariage font perdurer cet état de choses, inscrivant la coercition des femmes dans leur 

Droit, dans leurs Codes (napoléonien ou islamique). Le mariage, dès l’éventuelle défloration, est fondé sur la 

violence sexuelle. Et que l’on ne s’imagine pas que le mariage moderne s’en soit affranchi. Les statistiques 

prouvent amplement le contraire. Qu’il y ait des mariages non-violents est un fait; mais le principe de précaution 

devrait supprimer l’occurrence du mariage pour éviter la criminalité qu’il engendre trop fréquemment. Chaque 

année, les 2 millions de françaises violentées par leurs conjoints et le même nombre d’espagnoles, le disputent 

aux 14 500 russes qui meurent sous leurs coups (autant que de soldats morts en Afghanistan !). Ainsi donc, le 

sang des femmes mortes ou blessées est d’abord un sang criminel. Toutes les sociétés connaissent pourtant le 

Tabou du sang;  ne risque-t-il pas la vengeance d’un proche celui qui blesse quelqu’un ? n’est-il pas suspect celui 

qui se trouve près d’une personne perdant son sang ? "On sait que dans les sociétés primitives un tabou 

d'isolement frappe les meurtriers. Les meurtriers, dangereux pour la communauté parce qu'ayant versé le sang, 

sont isolés comme des lépreux jusqu'à ce qu'ils soient purifiés.”170 Les chansons de la maumariée dont le 

processus narratif est le même que celui de Barbe-Bleue mettent en scène la transgression du Tabou du sang dans 

le mariage : "L'a tant battue avec un bâton de bois vert Que son sang lui coule jusqu'au bout des talons. Il le 

recueille dans une tasse de laiton : Tenez, salope, le seul vin que vous boirez !"171 Qu’il s’agisse d’un supplice 

sexuel ou d’une autre torture, le mal est crûment décrit; la cruauté et les insultes associées nous glacent d’horreur. 

"Dans la maumariée, l'effusion de sang, à la fois contrepartie et complément de l'eau, souligne la valeur protec-

trice de la saignée, son double effet, créateur et destructeur. Au-delà des détails horrifiques, le récit est celui 

d'une domestication et d'une initiation sexuelle."172 De nouveau, les a priori spiritualistes enclenchent une 

interprétation qui minore le crime et détourne la lecture de la violence absolue associée au mariage. Une telle 

incompréhension, qu’elle soit délibérée ou naïve, est aussi déconcertante que désolante. La persuasion opérée par 

le discours psychanalytique né à la fin du XIXè siècle, annonçait les beaux jours de la propagande politique et du 

conditionnement publicitaire. Une version vendéenne raconte que Barbe-Bleue, avant de tuer ses six femmes, 

leur passait quelque chose sous les pieds, quelque chose qui les faisait rire avant de leur faire affreusement mal.  

Une candeur pitoyable nous abuserait-elle qu’on pourrait croire à un cas de torture; mais non ! Il s’agit sim-

plement de nous apprendre que l'au-delà du plaisir ressemble à la douleur : "il ne s'agit encore que de plaisir et 
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non de jouissance atteinte dans la mort, différenciée par l'excès par rapport au tempéré."173 Serait-il donc 

scandaleux d’admettre que le plaisir sexuel est ici doublé par la douleur mortelle du mariage ?  

Associé au Tabou sexuel interdisant la sexualité au sein de la maisonnée, le vieux Tabou du sang violé par 

Barbe-Bleue concernait évidemment les femmes en priorité. C’est ce qui justifia que l’on emploie le rouge pour 

signaler les personnes tabou : rouge du sang qui annonce la vie ou la mort, ce signe permettait à chacun de se 

tenir à distance. Les femmes archaïques menstruées, accouchées, allaitantes ou indisponibles, se marquaient ainsi 

de rouge pour signaler le danger qu’il y avait à les approcher : danger pour les hommes de rompre le Tabou et de 

s’exposer ainsi à la mort, danger de provoquer la vendetta dont le sens premier est “dette envers une femme”. 

L’analyse des peintures rupestres fait apparaître la fréquence des images de vulves badigeonnées d’ocre rouge 

sur les parois des grottes174. La marque rouge au front des Indiennes, le mariage en rouge des anciennes chi-

noises sont en relation directe avec le Tabou. On s’arrête toujours au feu rouge; mais le sang des femmes n’arrête 

plus les hommes, depuis si longtemps qu’on a perdu la mémoire du sens de ces signes et de ce Tabou; les réalités 

concrètes le justifieraient pourtant bien autant que jadis. Le conte de Barbe-Bleue et “son concentré explosif de 

brutalité sadique ...”175 devrait nous rappeler tout cela et nous inviter à dépasser un tel drame, non pas en y 

voyant mainte délicieuses et frissonnantes métaphores, mais en nous éveillant à la réalité.  

“Qu’il est frais et doux le sang qui jaillit d’une plaie ouverte.”176 Ces mots surviennent dans le dialogue du 

couple sans qu’on sache à quoi Kekzakalu fait allusion précisément. Judith  a déjà découvert la salle de torture et 

l’arsenal de guerre. Elle est sur le point de pousser la troisième porte qui ouvre sur le trésor; et sur de nouvelles 

effusions de sang puisque le sang s’infiltre partout, un sang toujours courant, comme une source intarissable, 

comme une menace d’inondation. Les armes et l’argent encadrent donc cette allusion de Kekzakalu au plaisir du 

sang. Pourtant, à aucun moment, la moderne Judith  de Balazs & Bartok n’est menacée directement dans sa per-

sonne - avant l’anéantissement final. On ne peut donc recourir ici à l’idée du sang des noces, défloration ou autre; 

cette problématique est (enfin !) absente de l’approche de Balazs. Pourtant, il y a du sang; et il est associé, sinon 

au mariage, du moins à une vie à deux qui commence; car Judith  entre pour la première fois dans la demeure 

conjugale et s’y impose en “maîtresse de maison”. On a donc la même configuration qu’avec le mariage; le 

même modèle. Et le sang lui est constamment associé; comme il est associé au meurtre sans visage via la torture, 

la guerre et l’argent. Cette combinaison d’éléments est singulière : couple, torture, guerre, argent et sang y sont 

comme inséparables. S’y ajouteront en outre par la suite d’autres éléments; avec toujours le sang évoqué par les 

mots des protagonistes, par le thème musical récurent. Dans le magnifique commentaire littéraire et musical que 

Stéphane Goldet consacre au Château de Barbe-Bleue dans l’Avant-Scène-Opéra, elle montre l’obstination 

musicale du thème du sang dans la partition, sa présence lancinante dans l’orchestre : ”si pierres précieuses, 

jardin de fleurs et vastes espaces sont synonymes d’une modification dans la trajectoire des symboles, celle-ci 

n’impose qu’une certitude : le sang est toujours là. Et bien là.”177 Les portes s’ouvrent une à une révélant 

l’opulence et le pouvoir sans limite de Kekzakalu, révélant par là même un flot de sang qui semble intarissable. 

“Le sang a désormais envahi la partition”178 C’est alors que l’espace entre Judith  et Kekzakalu se dilate dans 
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une accélération terrible; Judith  ne répond que par le mépris à l’orgueil de Kekzakalu énumérant ses exploits, 

ses biens. La discussion qui s’anime ensuite entre eux n’est plus demande ou dispute mais combat. Et ni le jardin 

ni le royaume ni le lac ne réuniront les partenaires, car le sang les sépare irrémédiablement. D’ailleurs, précédant 

l’ouverture de la septième porte, “la digue (musicale) rompt : le sang tentaculaire emporte tout sur son pas-

sage.”179 L’homme et la femme confrontés par dessus les abîmes d’horreur sensibles dans le sang ne peuvent que 

rompre la mortelle tension qui à la fois les unit et les éloigne. Quand s’ouvre la dernière porte, “tel un fleuve 

débordant de son lit, l’orchestre développe son dernier tutti, violent comme le spasme d’un organisme à l’agonie. 

Son thème ? le sang. Ce sang, qui va crescendo, accompagne le dernier regard de Judith  à Barbe-Bleue.”180 Le 

couple est sans issue. Quelles que soient les portes qu’il ouvre sur l’extérieur, elles ne lui dévoilent rien d’autre 

que l’horreur : horreur concrète d’une “réussite” masculine sur laquelle plus rien ne peut être construit, horreur 

mentale d’une fatuité insensible à la douleur, d’une cécité ne songeant qu’à ses petites affaires, tandis que le 

monde s’écroule, miné par le sang qui gicle partout. Balazs écrit son poème en 1910, quelques années avant le 

cataclysme de 14-18. Mais il faut attendre que Kekzakalu revienne de guerre pour que l’opéra soit créé; il faut 

l’illustration d’une tuerie qui compte ses morts par millions pour que l’impensable et grandiose intuition de 

Balazs soit enfin portée à la scène. Et pourtant ... que le château de Barbe-Bleue laisse entrevoir par ses portes le 

meurtre de l’humanité par la guerre semble moins important aux yeux de ses exégètes - de ses spectateurs ? -, que 

la sordide histoire de couple qui en est le prétexte. Mais le couple lamentable qui se défait sous nos yeux est 

cependant la parfaite métaphore du monde qui le secrète : mélange nauséabond de luxe, de sexe et de sang.  

 

LA FAMILLE ECARTEE 

Enfin, dernière occurrence de la chute de Barbe-Bleue : son meurtre par les frères de l’épouse. “On heurta si fort 

à la porte, que la Barbe-Bleue s’arrêta tout court (d’abattre son coutelas sur sa femme) : on ouvrit, et aussitôt on 

vit entrer deux cavaliers qui, mettant l’épée à la main, coururent droit à Barbe-Bleue. Il reconnut que c’étaient les 

frères de sa femme, l’un dragon et l’autre mousquetaire, de sorte qu’il s’enfuit aussitôt pour se sauver; mais les 

deux frères le poursuivirent de si près, qu’ils l’attrapèrent avant qu’il put gagner le perron : ils lui passèrent leur 

épée au travers du corps, et le laissèrent mort.”181 La vendetta s’exerce à temps ! et la femme est sauvée. Cet 

épilogue est de première importance car il rappelle que le premier défenseur d’une femme est son frère, et non 

pas son époux. Les frères ou les oncles sont les seuls véritables “hommes de la famille”, ceux qui ne subordon-

nent pas leur amour à la sexualité. L’amour des frères et sœurs, comme celui de la mère, est inconditionnel; il 

n’est pas lié aux aléas du désir, aux caprices de ses fluctuations, à la fugacité des attirances, toutes occurrences 

éminemment aléatoires et donnant lieu à des attachements conditionnels, et à autant de détachements. Hélas, 

cette force affective survit rarement au mariage : les alliances nouvelles l’emportent sur les anciens liens; la 

famille d’alliance tourne souvent le dos à la famille de naissance ! et la femme violentée n’a dès lors plus de re-

cours possible du côté de ses frères. Le motif de Barbe-Bleue apparaît donc comme issu d’un passé très lointain 

et d’une tradition encore imprégnée de “droit maternel”. C’est ce qui expliquerait la conjonction de motifs ulté-

rieurement séparés : mariage et présence des frères protecteurs, sexualité violente et châtiment de l’époux. Bien 

des récits postérieurs verront d’ailleurs disparaître les frères.  
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Le châtiment de la transgression du double Tabou (sexe et meurtre) est cependant un invariant. Qu’on le lise 

ainsi est certainement l’objectif de ce récit venu de la nuit des temps. 

 

 

6. LE SECOURS DES FRERES 

 

“Dieu soit loué ce sont mes frères; je leur fais signe tant que je puis de se hâter.”182 Avec les frères, ce sont des 

défenseurs qui apparaissent. Le mariage est censé être une institution de protection de la femme par l’homme; on 

constate toutefois que l’époux est bien souvent le premier agresseur. S’il y a une protection que le mariage assure 

cependant avec vigilance, c’est celle qui se dresse contre les autres hommes, perçus comme menace obses-

sionnelle par l’époux. “Pour ce qu’elle était belle et gente, son sire mit toute son attention à la garder. Il 

l’enferma dans sa maîtresse tour. [...] Ainsi la tint plus de sept années. La dame était en grande tristesse.”183 

Cette captive-là ne fut jamais secourue. Un bel oiseau vint lui rendre visite et l’aimer, ce dont le vilain mari se 

vengea cruellement. L’arrivée de ses frères est le grand espoir de la femme de Barbe-Bleue. Elle ne doute pas un 

instant qu’ils la délivreront de son criminel mari. Or ces défenseurs font partie de sa famille. Ils en font partie de 

par la naissance, comme mère, oncles, tantes, cousins et cousines; et non pas de par l’alliance, comme l’époux. 

Ces deux parentés sont hétérogènes, souvent antagonistes, car les intérêts sont divergents. Les mariages arrangés, 

les “dons et échanges de femmes”, ont eu pour but de créer ou de renforcer des alliances d’intérêt. Mais les al-

liances tournent et se retournent, mettant les femmes en situations intenables : tiraillées entre le groupe des frères 

et le groupe du mari, groupes se combattant éventuellement après quelque renversement d’alliance, elles sont 

toujours coupables pour quelqu’un.  

 “O d’une indigne sœur insupportable audace ! 

 D’un ennemi public dont je reviens vainqueur 

 Le nom est dans ta bouche et l’amour dans ton cœur ! 

 [...] Et préfère du moins au souvenir d’un homme 

 Ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.” 184 

Ces propos d’Horace, s’il vont déclencher les fameuses “imprécations de Camille”, précèdent de peu son geste 

meurtrier contre sa sœur; il considère en effet celle-ci comme coupable d’aimer Curiace, son ennemi, même 

mort. Ce conflit entre deux devoirs, deux intérêts, deux loyautés incompatibles, fera les beaux jours de la tra-

gédie classique; la solution unanimement préconisée est bien entendu le sacrifice de l’amour, c’est-à-dire de 

l’alliance, au bénéfice du groupe, du clan ou de la patrie. Mais c’est toujours la fiancée ou l’épouse qui en fait les 

frais; en société de droit paternel, époux et frères se disputent le droit de vie et de mort sur les femmes. La 

virulence des frères contre l’autonomie de leur sœur atteint les sommets de l’horreur dans les sociétés modernes 

islamiques, là où la religion continue à étayer le pouvoir. Les crimes d’honneur visent les sœurs : celles-ci 

peuvent être assassinées par leurs frères pour ne pas se conformer au modèle conjugal qu’ils préconisent. De tels 

crimes se perpètrent jusqu’en France. Il n’en est plus ainsi dans la tradition occidentale, mais le fossé s’est creusé 
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dramatiquement entre la femme et sa famille d’origine. "J'ai épousé mon mari pour échapper à la violence de 

mon père. J'ai fait une croix sur ma famille. Mon mari vivait à mon crochet et me tapait quand il avait bu."185 La 

violence, encore en cause, condamne la femme à l’isolement total. Après avoir fui la maison parentale - d’ailleurs 

plus justement nommée “paternelle” - puis le domicile conjugal ... que lui reste-t-il ? 

 

LA NEUTRALISATION DES PROCHES 

“Elle était sœur du vaillant Olivier A donc pourquoi ne l’a mieux mariée ?”186 La responsabilité du frère est 

nettement affirmée. En société sans mariage, le frère est tenu à distance de la sexualité de sa sœur; le Tabou de 

l’inceste le concerne avant tout autre. En outre, même au-delà du rapport personnel, le frère n’a pas à se mêler 

des amours de sa sœur. Ce n’est qu’en société avec mariage qu’il est amené à s’en préoccuper. "La prohibition de 

l’inceste est moins une règle qui interdit d’épouser mère, sœur ou fille, qu’une règle qui oblige à donner mère, 

sœur ou fille à autrui."187  Voici donc le frère mis en demeure de bien calculer la valeur du bien qu’il met sur le 

marché. Quelle sœur contre quelle épouse ? La mission de “partage des femmes” que se sont donnée les hommes, 

à savoir : se répartir entre eux des êtres humains à utiliser comme prestataires de services sexuels et domestiques, 

n’a jamais fait l’objet d’une quelconque réflexion philosophique, politique ou sociale. L’intime conviction du 

“droit à” est sans doute à la base de cette inconscience. Même des penseurs considérés comme subversifs se 

situent dans le cadre de cette convention masculine immémoriale. Le souci affiché n’est pas d’affranchir des êtres 

humains d’une tutelle inique, mais d’instaurer une équité dans le partage entre les profiteurs :  “des lois 

équitables furent nécessaires à la distribution des femmes entre les hommes; telles dispositions étranges et 

précises se comprennent si l’on envisage l’intérêt d’une distribution régulière.[...], le souci de donner une 

solution à la répartition par le don des femmes disponibles.”188  

Quand le niveau de réflexion ne peut se hausser au-delà d’une si criante  infamie, il est évidemment hors de ques-

tion de mettre en cause l’institution qui assure cette juste répartition. L’adoption sans conscience du principe de 

cette institution entraîne pourtant les hommes en général, et les époux en particulier, sur des voies infiniment pro-

blématiques : tout ce qui touche à la dignité des êtres humains, aux droits des personnes (et non seulement “de l’-

homme”), aux libertés fondamentales, à la résistance à la domination (masculine en l’occurrence), au respect de 

l’intégrité corporelle des individus ...  est ici questionné. Tout ce qui touche aux dangers des pulsions, aux 

risques de l’agressivité naturelle, à la promiscuité imprudente, au confinement affectif intolérable, aux menaces 

de transgression est aussi au cœur du problème. 

En effet, et Bataille le constatait lui-même : “l’acte initial, qui constitue le mariage, est une violation sanctionnée. 

[...] L’acte sexuel a toujours une valeur de forfait, dans le mariage, hors du mariage. ”189 Cette dernière générali-

sation ne vaut sans doute pas pour tout le monde, mais elle a le mérite d’un aveu que beaucoup partagent peut-

être. 

Or ce forfait, cette transgression qui, dans les sociétés sans mariage, déclenche les représailles des frères, ils la 

tolèrent avec l’acte de mariage dans les sociétés avec mariage; le meurtre lui-même est parfois admis. Il y a donc 

là un saut juridique et qualitatif aux conséquences incalculables. Car il apparaît clairement que le mariage sanc-
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tionne la violation d’un (double) Tabou anthropologique : du sexe d’abord, du meurtre souvent. Cette 

transgression approuvée est évidemment la porte ouverte à tous les abus; car en supprimant la notion de 

consentement féminin par l’instauration du “devoir conjugal”, en abolissant la limite par contrat, quelle 

protection demeure contre la violence ? On considère en effet que “les liens du mariage semblent garantir par 

principe le consentement des parties. Les certitudes de Louis Virapoulé dans le débat du Sénat en 1978 : “Il n’y a 

pas de possibilité de viol dans le cadre de l’union légitime, car, alors, que deviendraient les devoirs conjugaux 

?”190 Ce n’est que depuis 1992 en France que le concubin ou le conjoint de la victime peut être inquiété pour 

“atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.” (loi n° 92-683 du 22 juillet 1992) Cependant le nombre de 

plaintes déposées est bien inférieur au nombre de violences exercées : la conjugalité étant le seul modèle de 

famille homologuée, aucune alternative ne s’offre à quiconque pour vivre “en famille” hors conjugalité. Cette 

absence de modèle de rechange implique l’acceptation de la solitude, de la monoparentalité solitaire, du repli sur 

soi lorsque le mariage est refusé ou rompu; ce qui fait peur à beaucoup de femmes qui n’ont en outre pas d’autres 

ressources, d’autre toit, d’autre interlocuteur ... que leur mari. Les 2 millions de femmes violentées 

comptabilisées en France chaque année sont la partie émergée de l’iceberg de la violence conjugale. Celle-ci “se 

reproduit à l’évidence depuis des siècles dans une totale indifférence. Cette réaction s’amplifie au XIXè siècle 

avec la progressive fermeture du couple et son besoin accru d’intimité. De nos jours, le voisinage n’intervient 

guère dans la vie d’autrui et ceci malgré le danger encouru par certaines femmes. [...] Ce mur du silence 

encadrant le couple a longtemps entraîné une impunité totale du conjoint violent. Ce bouclier défensif produit par 

la famille préserve les partenaires du regard public dénonciateur. Le secret du privé accentue l’emprisonnement 

de certaines femmes battues et justifie leur silence. [...] Mais le premier obstacle à vaincre pour la femme reste la 

crainte de porter plainte contre le père de ses enfants.[...] Il s’agit de prendre conscience de l’omniprésence de la 

violence jusqu’au sein des espaces traditionnellement réputés protecteurs.”191 

 

L’IMPUNITE MARITALE 

Cette idée de protection est pourtant battue en brèche depuis que le mariage existe; et les contes du type Barbe-

Bleue n’ont cessé de le répéter. L’espace privé est un lieu de violence incontrôlable. Pourtant, ce que le Tabou 

interdisait avant d’être neutralisé par le mariage, la Loi est censée l’interdire aussi. C’est pourquoi la Prohibition 

de l’inceste continue d’être énoncée dans nos sociétés; la Loi étant censée se substituer au Tabou. Il faut 

cependant se rendre à l’évidence : pas plus que le Tabou elle ne résiste au mariage. Et c’est en vain que l’on peut 

affirmer, sans grand danger d’être contredit ou contesté, que "C'est au droit que l'on confie la protection du faible 

contre le fort, de l'enfant contre l'adulte, de la femme contre l'homme et, d'une façon général de chacun contre 

chacun.”192 La chose est dite avec un certain embarras, car, par ailleurs, Guillebaud s’insurge contre l’en-

vahissement de la vie privée par le droit autant que contre la judiciarisation de la société. Telle est pourtant la 

rançon de la “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” qu’il aurait été autrement inutile de rédiger et de 

proclamer. L’individualisme galopant a fait le reste de ce terrible travail de sape des liens sociaux par les procé-

dures de toutes sortes - pourtant nécessaires au respect des droits. Le cercle est vicieux et la boucle bouclée. 

Pourtant, malgré cette judiciarisation de l’espace privé, le droit est fréquemment et impunément bafoué. “On se 
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demande alors quelle loi règne dans l'espace privé, sinon celle du plus fort, et quelle justice dans une société dés-

emparée par un phénomène qui la dépasse, sinon celle de la jungle.”193 

Pour que cette impunité de Barbe-Bleue soit possible, il fallait bien fermer la porte de la chambre à tout regard. 

Cet isolement du couple n’est pas coextensif aux sociétés avec mariage. Parce que celui-ci s’est imposé à des 

sociétés antérieurement de droit maternel, les formes de transition ont été nombreuses. Toutes les variations au-

tour du “domicile conjugal” en sont l’illustration :  si la variante la plus récente est celle du domicile indépendant 

et commun, bien d’autres formes d’habitat conjugal existent ou ont existé; le mariage peut en effet être matrilocal 

(dans la maison des parents de l’épouse) ou patrilocal (dans la maison des parents de l’époux). “J’ai un père et 

une mère, pourtant, et je veux emmener mon épouse chez eux pour bénir notre union. Sans ça nous ne serons ja-

mais mari et femme. Les parents, tout confus, voulurent les faire partir sur-le-champ”194 L’époux est donc fondé 

à faire valoir son droit à un domicile séparé. Ceci donne d’ailleurs à ce mari-là toute latitude pour sucer le sang 

de son épouse terrifiée et impuissante puisque privée de toute protection parentale.  Le domicile peut être 

uxorilocal (dans la maison de l’épouse) : ce qui se trouve encore de nos jours en Mer Egée195. Dans les sociétés 

qui ont adopté le mariage tout en conservant la filiation matrilinéaire, l’époux est surveillé. “Dans certaines 

sociétés (Yao et Cewa) où le mari passe les premières années de sa vie conjugale chez les parents de sa femme, 

ceux-ci surveillent de très près la façon dont il la traite. Quand arrive le moment de leur demander la permission 

d’emmener sa femme chez lui, ils ne la lui accordent que s’ils estiment pouvoir lui faire confiance. S’ils refusent, 

il quitte sa femme, ou bien c’est elle qui saisit l’occasion de s’en débarrasser et elle garde ses enfants.”196 De 

toute façon, même si les époux partent ensemble, il suffit que l’un ou l’autre soit mécontent pour que le divorce 

leur permette de se séparer immédiatement. Dans les sociétés matrilinéaires, les liens de la femme avec sa propre 

famille sont très étroits et ce sont généralement ses oncles qui congédient son mari si elle le souhaite. Il s’avère 

donc que la famille est un appui précieux dont nul ne peut se passer; et la famille natale des sociétés 

matrilinéaires assure efficacement la protection et l’entretien de tous ses membres.  

C’est pourquoi la substitution violente du droit paternel au droit maternel souleva de si énergiques résistances. 

Les groupes familiaux à base matrilinéaire furent désorganisés, éclatés; ils essaimèrent en petites cellules 

constituées d’un homme, d’une femme et de leurs enfants, cellules basées sur la coercition de l’épouse par 

l’époux et sur l’appartenance des enfants à l’époux. Les anciennes solidarités furent brisées; les familiarités 

dévastées. Les filles devaient rompre avec tout ce qui faisait leur vie pour suivre un homme rarement choisi par 

elles-mêmes. “Quand la jeune-fille aura dix-huit ans, un monstre la ravira et le roi la perdra !” 197 La rupture à 

venir pèse déjà sur le présent. Le début de La Belle au Bois Dormant est une variante de ce funeste présage. Bien 

sûr l’envol pour le mariage peut être perçu comme une libération pour les filles; et cela fausse nos perceptions 

car nous projetons les sentiments actuels sur les événements lointains. Il est certain que dans les sociétés de droit 

paternel, la vie familiale placée sous le signe de la coercition exercée par les père sur les épouses et les enfants, 

diffuse une telle angoisse que s’en affranchir est déjà un bonheur. C’en serait un bien réel s’il ne s’agissait pas de 
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tomber dans une autre structure aussi pesante que celle que l’on a quittée. L’illusion des filles a souvent mené à 

la désillusion des femmes. 

 

LES VIEILLES SOLIDARITES 

Elles ne sont pourtant pas toujours abandonnées. Des êtres secourables apparaissent souvent au détour des 

contes. Il faut reconnaître que là réside le seul espoir de salut pour les captives de Barbe-Bleue. Car aucune 

épouse ne s’en sort par elle-même : seule l’intervention d’un agent extérieur lui permet d’échapper à son tor-

tionnaire. Ce sont les frères qui arrivent la plupart du temps.  

“Le lendemain matin, les dix frères se mettent en route. [...] Ils découvrent la princesse allongée, le serpent lové 

autour d’elle, endormi. [...] Le frère aux mains de vif argent se mit au travail. Tout doucement il dégagea la 

jeune-fille de l’étreinte du serpent.”198 La solidarité de la famille natale est parfois capable de résister aux anta-

gonismes provoqués par le mariage. De nombreux ethnologues ont constaté l’inimitié récurrente entre parents al-

liés, "l’antagonisme des relations entre parents par alliance".199 Cette antipathie peut prendre des formes gra-

duelles : depuis le simple désagrément jusqu’à la haine farouche. Cela peut bien sûr aller jusqu’au meurtre de 

l’époux criminel par les frères de l’épouse; ou par l’épouse si le mari a tué le frère. Xanthakou cite les “cas à la 

fois admirables, cornéliens et transgressifs des “sœurs vengeresses”, des femmes devenant sans hésiter, lors de 

vendettas, meurtrières de leurs maris pour venger leur frère bien-aimé.”200 Dans ce cas, les sœurs sont hélas 

arrivées trop tard pour empêcher le meurtre de leur frère. Dans le Magne (Péloponnèse, en Grèce), les histoires 

de Barbe-Bleue sont clairement des mises en garde face au “danger mortel que représente l’alliance matrimoniale 

[...] et la mortelle contradiction entre parenté et affinité (c’est-à-dire alliance).”201  Une vraie famille doit pou-

voir se passer d’alliés matrimoniaux, conclue la tradition maniote. Ce caractère d’étrangeté, d’antagonisme 

même, que la tradition reconnaît aux alliés (époux) est bien proche des remarques les plus récentes sur 

l’inexorable fossé au sein du couple. “L’être aimé reste toujours un étranger et un ennemi pour nous, sans cesser 

pour autant d’être aimé. Contrariété épuisante et perpétuellement sans issue.[...] L’homme et la femme se situent 

dans des camps ennemis, chacun est une menace pour l’autre.”202 Les plus récentes études ethnologiques - re-

latives en l’occurrence à une société matrilinéaire sans mariage - abondent en ce sens. “Quand un(e) partenaire 

est introduit(e), cela détruit presque à coup sûr la solidarité d’une lignée, et entraîne certains de ses membres à 

partir.”203 Ce n’est que par la coercition que l’institution du mariage a étouffé cette réalité; l’assouplissement du 

droit la fait resurgir. 

 

LE SOUTIEN DES FEMMES 

Outre le secours de ses frères, l’épouse menacée trouve également de l’aide auprès de ses consœurs. Les femmes 

dans ce conte s’entraident et se soutiennent, contrairement aux réputations exécrables perfidement propagées 

montrant les femmes comme des rivales malfaisantes. Qu’il s’agisse des vieilles femmes appartenant à l’entou-

rage de la promise et lui prodiguant de précieux conseils avant ses noces, ou qu’il s’agisse des épouses 
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assassinées, femmes expérimentées ayant elles-mêmes déjà traversé l’épreuve fatidique, toutes ces femmes 

permettent à l’héroïne de se sauver du péril mortel du mariage. 

“Alors la vieille lui donna trois petits mouchoirs colorés - Prends-les pour le jour de tes noces, c’est chemise, 

robe et manteau. Et tu ne les enlèveras que si ton mari, lui aussi, se dévêt d’habits comparables.”204 Grâce à ces 

objets chargés de confiance féminine, grâce aux prescriptions qui les accompagnent, l’épouse affirme sa propre 

puissance et impose le respect au monstre qu’elle parvient à apprivoiser. S’il n’y a miracle, à tout le moins il y a 

soutien; la vieille femme qui épaule la jeune et infuse en son cœur et sa tête son propre savoir de vie est une 

formidable puissance tutélaire. Elle ne suffit certainement pas à neutraliser la virulence délétère du mariage, mais 

elle associe les femmes dans une entraide que le mariage autrement ne cesse de miner.  

“Les trois pierres des trois tombeaux s’étaient légèrement soulevées et trois formes éthérées, vaporeuses, à peine 

distinctes dans de grands voiles, sortaient de la tombe et s’approchaient d’elle.  

- Prends cette corde, dit la première femme. Ce fut l’instrument de mon supplice; c’est avec elle que Barbe-Bleue 

m’a étranglée. Avec son aide tu pourras te laisser glisser jusqu’au bas de la tour où tu es enfermée. 

- Et prends cette poudre, dit la seconde, c’est elle qui m’a fait mourir car l’affreux Barbe-Bleue l’avait mêlée à 

mon souper. C’est un poison d’une violence extrême. Jette-le aux chiens. Ils l’avaleront avec voracité et 

tomberont aussitôt raide morts. 

- Enfin, dit la troisième, accepte ce gros bâton. Lui aussi fut l’instrument de mon supplice, car c’est en se servant 

de ce gourdin que mon horrible époux m’a assommée. Il te servira le long de la route; appuie-toi, tu ne sentiras 

plus la fatigue.  

Et les trois apparitions s’estompèrent, se diluèrent dans l’air. Les trois pierres tombales étaient de nouveau her-

métiquement closes.”205 La légende de Comorre recourt aux mêmes instruments de torture : “Donne au chien ce 

poison qui m’a tuée. - Sers-toi de cette corde qui m’a étranglée. - Emporte cette flamme qui m’a brûlée. - Prends 

ce bâton qui a brisé mon front.”206 Grâce à la connaissance des choses que prodiguent les anciennes à la 

néophyte, celle-ci se tire du mortel piège conjugal et recouvre sa liberté. Ces femmes qui reviennent d’au-delà de 

la mort ne sont pas autre chose que la mémoire humaine, féminine en l’occurrence, transmise par l’attention sou-

tenue et réciproque d’êtres qui s’arriment et s’encordent les uns aux autres, à la manière des alpinistes, pour sur-

monter les épreuves les plus difficiles. Là où l’isolement est fatal, l’entraide est salutaire, que ce soit entre les gé-

nérations ou entre les pairs. Mais le soutien des autres ne dispense pas du nécessaire courage : la frayeur est au 

rendez-vous; aucune femme n’est en peine de la surmonter pour franchir l’obstacle. Ce courage et cette entraide 

féminine sont fréquents dans les contes, plus fréquents que la haine et la jalousie dont sont caractérisées les cé-

lèbres belles-mères. Mais il y a belle-mère et belle-mère. La mère de l’époux et celle de l’épouse; chacune est 

vilipendée parce qu’hostile à “la pièce rapportée” installée sous son toit : or les habitudes occidentales obligèrent 

longtemps les épouses à partir de chez elles pour vivre dans la famille de l’époux. La seule femme susceptible de 

soutenir l’épouse est bien entendu la belle-mère de l’époux ! la plus décriée. Celle dont il est constamment dit 

qu’il faut se méfier. C’est, dit-on, la source des pires conseils; “si tu as le malheur d’écouter ta mère nous serons 

séparés”207 prédit le Cupidon scandinave sous sa peau d’ours. Effectivement, le mariage sera rompu; mais ce que 
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le conte montre comme un malheur ne l’est pas dans les anciennes cultures. Sortir du mariage est souvent le seul 

salut de l’épouse. 

Les animaux eux aussi apportent leur concours aux héroïnes. Leur présence auprès d’elle est souvent leur seul 

lien avec le passé familial. L’animal familier fut donné par le père, la mère, une nourrice, une grand-mère, au 

moment du mariage c’est-à-dire au moment de la séparation ... Chien, geai, couleuvre, faucon ou pigeon, ils ac-

compagnent l’héroïne dans ses épreuves et portent les messages de détresse à la famille lointaine pour l’engager 

à intervenir immédiatement. Une petite chienne nommée Sarène a même probablement précédé “Sœur Anne” au 

sommet de la tour. Ces animaux peuvent être très simplement des compagnons dont la présence rassure. Les 

chansons de maumariée comportent également le motif des animaux; mais en plus sauvage : un sanglier, deux 

grands louveteaux, un ours des bois ... voici la compagnie de la comtesse de Saulx que son mari “Dans son châtel 

entre quatorze tours Comme en prison la tint-il pas toujours ?”208 Hélas, ces puissantes bêtes ne s’interposent pas 

pour protéger leur maîtresse quand son mari la menace; ils ne préviennent pas non plus la famille afin qu’elle 

intervienne à temps pour sauver l’héroïne.  

 

LE TOTEMISME EUROPEEN 

La présence des animaux n’a donc aucune signification apparente. La présence des animaux dans les anciens 

récits est souvent une trace de totémisme révolu. Nous savons par de nombreuses études ethnologiques, que le 

totémisme est la structure sociale correspondant à la filiation matrilinéaire. Bien sûr, le totémisme a pu survivre à 

l’ancien droit et coexister avec la filiation patrilinéaire, mais ses formes se sont alors compliquées et abâtardies 

avant de disparaître. On peut être sûr que là où il y a totémisme il y a (eu) droit maternel209. La présence des 

bêtes dans le conte de Barbe-Bleue et leur lien fort avec la famille d’origine de la femme peut être légitimement 

compris comme un signal totémique. D’autant plus que, dans les contes de ce type, le matériel à coloration 

matrilinéaire est abondant : 

 - attitude hostile au mariage  

 - entraide des femmes 

 - secours des frères 

 - analogie avec des mythes liés au droit maternel ancien 

 - animaux totémiques. 

Ces éléments se trouvent en conflit avec des éléments typiques du droit paternel : 

 - arrachement de la femme à sa famille d’origine par contrainte (rapt, enlèvement ...)  

 - viol, mariage forcé 

 - éloignement de la famille de la femme 

 - meurtre des enfants, concomitant de la suppression du droit maternel. 

Sans être une certitude, la valeur totémique des animaux liés à la femme de Barbe-Bleue est une forte 

présomption. Néanmoins, une autre analogie apparaît avec les animaux des femmes de Barbe-Bleue : les 

animaux familiers et divinatoires mentionnés dans les actes des procès de sorcellerie. La plupart des femmes 

dites “sorcières” étaient accompagnées d’animaux210 qu’elles utilisaient soit pour la magie soit pour les 
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prophéties; le tableau bien connu de Platzi avec sa jeune et jolie sorcière occupée à préparer un philtre en 

compagnie d’un mignon caniche nain, en est une charmante illustration. On pourrait à partir de là supposer que la 

femme de Barbe-Bleue était une sorcière, et Barbe-Bleue un chasseur de sorcières, zélé partisan des Lumières. 

Ce n’est pas impossible; tout cela n’est de toute façon nullement incompatible, à condition toutefois que l’on 

considère les “sorcières” non pas comme des êtres doués de pouvoirs surnaturels mais comme des résistantes à 

l’ordre social; les tenant de la vieille société de droit maternel semblent avoir perduré jusque tard dans les so-

ciétés européennes; au moins jusqu’à leur probable éradication sur les bûchers de l’Inquisition au temps des 

Lumières. Ils étaient en lutte farouche mais forcément clandestine contre l’ordre social de droit paternel. Il n’y a 

donc rien d’étonnant à ce que ces femmes aient conservé des usages de l’ancien droit, dont les animaux, compa-

gnons d’infortune autant que souvenir des anciens totems. Mais cela n’est que conjectural. Une troisième évo-

cation naît de la présence des animaux autour de la femme de Barbe-Bleue, des animaux sauvages en 

l’occurrence. Cette silhouette féminine entourée de bêtes sauvages plutôt inquiétantes se superpose à celle 

d’Hécate accompagnée de ses chiens noirs, de Cybèle et de ses lions, d’Artémise avec son cortège de loups, che-

vreuils, cerfs, biches, ours,211 ou de Freya avec ses sangliers, chats, faucons ... Ces archaïques déesses de tout 

l’espace indo-européen manifestent ici encore une parenté avec la femme enfermée dans l’enfer de Barbe-Bleue, 

comme elles le furent dans les divers Enfers mythologiques après la victoire des dieux.   

 

 

7. AVEC LES PIERRES DES RUINES 

 

Mais personne n’a immobilisé le bras de Barbe-Bleue et le meurtre est perpétré : la énième épouse est pendue, 

empoisonnée, poignardée, bastonnée, étranglée, brûlée, décapitée, dépecée ... Qu’elle soit la sœur des millions de 

femmes exterminées par des hommes plus meurtriers que le cancer et la guerre réunis212, ou qu’elle soit la fille 

des déesses lointaines bannies par les dieux vindicatifs des âges anciens, la femme de Barbe-Bleue est la victime 

emblématique de la violence masculine, notamment sexuelle. Et le mari, conforté par la structure qui place 

l’épouse sous sa domination, a toute latitude pour exercer cette violence à sa guise, contre elle et contre ses 

enfants. Cette structure familiale conjugale constitue le vrai château de Barbe-Bleue; elle a la puissance de ses 

murailles, l’obscurité de ses chambres, le confinement de ses remparts, la clôture de ses douves et l’ancienneté de 

ses pierres. Mais les châteaux s’écroulent. La famille conjugale aussi. 

Lévi-Strauss qui maintint longtemps l’affirmation de l’universalité de la famille conjugale, est revenu sur cette 

idée, ouvrant ainsi le champ de la réflexion et de l’évolution à d’autres modèles : “La famille conjugale ne 

répond pas à un besoin universel. Elle représente plutôt une solution moyenne, un certain état d'équilibre entre 

des formules possibles et que d'autres sociétés ont effectivement préférées.” On peut gloser en ricanant sur la 

solution “moyenne” et “l’état d’équilibre” ... L’essentiel est cependant d’admettre la relativité de notre modèle au 

lieu de l’universalité que l’on a trop souvent clamée trop vite et trop haut. La grande diversité des modèles offerts 

par toutes les cultures du monde s’est toutefois dangereusement appauvrie durant les derniers siècles, ceux-ci 

ayant correspondu à l’expansion occidentale. Ainsi, en même temps que se développait notre connaissance de ces 
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univers riches et variés, ceux-ci disparaissaient rapidement de la surface de la terre sous les coups du monde mo-

derne; et tandis que nous étendions nos connaissances à des modèles efficaces, nous crispions nos angoisses sur 

notre modèle calamiteux; nous avons pourtant découvert toute sa relativité, toute son indigence, mais au lieu de 

profiter de l’immense savoir accumulé par l’ethnologie pour multiplier nos choix, renouveler nos alternatives et 

ouvrir la voie au changement, nous persistons dans nos erreurs. Ainsi, le premier meurtre de Barbe-Bleue, s’il fut 

suivi de tant d’autres, révèle bien la volonté du tueur de poursuivre ses méfaits, et des buts qui n’ont guère à voir 

avec le bien commun. Mais aussi, pourquoi attendre des serials killers qu’ils proposent des pistes de réflexion en 

vue du salut de l’humanité ? Sans insister sur la recherche des responsabilités qui déterminent un ordre social 

désastreux, il importe plutôt d’envisager justement les autres choix possibles.  

Judith  et Ariane et toutes les femmes de Barbe-Bleue sont entrées de gré ou de force, dans le mariage ou la vie 

de couple; par enlèvement, marchandage ou séduction, toutes ont pénétré dans le château. Ce qu’aucune femme 

de jadis ne pouvait éviter - à moins d’être enfermée dans un couvent. Enlèvements et marchandages n’ont pas 

disparu de la planète, et si la plupart des femmes d’Occident se les voient aujourd’hui épargnés, les quelques 300 

000 jeunes-femmes enlevées en Europe de l’Est puis vendues par les mafias à l’Europe de l’Ouest213, montrent 

la pérennité de l’assujettissement des femmes. Reste la séduction, dont il est en définitive aussi difficile de 

s’affranchir que des pratiques les plus iniques. Toutefois, malgré la puissante et naïve propagande des romans 

sentimentaux donnant du mariage (toujours au futur !) les images les plus attrayantes,  l’institution connaît un 

incontestable désaveu. Il ne faut cependant pas en conclure que le modèle conjugal est pour autant en perte de 

vitesse. Car la vie en couple semble éminemment désirable à la majorité des jeunes. Il importe donc de signaler 

l’identité profonde du couple et du mariage. L’institution du mariage fut créée pour imposer le modèle de famille 

conjugale à des gens qui n’en voulaient pas. Il fallut une formidable violence pour imposer le couple qui, en 

associant les géniteurs, faisait en sorte que les femmes “donnent” des enfants à leurs époux. Mais le temps, les 

religions, les fictions et les idéologies ont pris le relais des pouvoirs pour imposer d’abord l’institution, puis, 

quand elle fut devenue superflue, le simple mode de vie correspondant : le couple. Et celui-ci demeure, envers et 

contre le mariage ! on le trouve autant chez les partisans de “l’union libre” que chez les homosexuel(le)s via le 

Pacs ou simplement de fait. Or, la violence domestique n’est pas propre au mariage, mais au domicile (comme 

son nom l’indique) c’est-à-dire au couple. Les concubins, même contestataires, même anarchistes, pacifistes ou 

non-violents, se révèlent souvent aussi violents que leurs confrères dûment mariés, lorsqu’ils ont une femme 

“sous la main”  et pour eux tout seuls.  

 

UN COUPLE IDEAL  

La crise du mariage, telle que le droit de divorce l’a enfin révélée, est d’abord et surtout une crise du couple, 

ensuite une crise de la violence et enfin une crise de la famille. Les recherches actuelles pour trouver des 

solutions à ce nœud de crises sont de tous ordres : juridiques, thérapeutiques, urbanistiques, spiritualistes, idéo-

logiques ... Les constats sont souvent accablants ... et accablés. La Loi en effet, semble conduire à une 

complexification produisant des effets secondaires et pervers : "N'y a-t-il pas d'autre issue au démariage que la 

perspective d'une juridiciarisation gestionnaire des relations interindividuelles ? Comment en est-on venu à une 

telle indifférence à l'égard de la symbolique du lien et de la transmission, à ce qui peut lier les deux dimensions 
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du temps humain (horizontal et vertical) ?"214 Sont pris en compte dans cette remarque à la fois l’aspect rela-

tionnel des adultes entre eux et avec les enfants qu’ils ont engendrés, et l’aspect culturel de la transmission entre 

générations. L’auteur déplore la dislocation de tous les schémas instaurant et maintenant ces liens, même avec 

une “gestion” effectuée par l’entremise du droit. L’historien britannique Edward Shorter brosse de la famille à 

venir le plus pitoyable tableau, fondé sur la rupture radicale entre les générations, la désertion des femmes par 

rapport au “nid” familial et la destruction des groupes humains par disparition du couple.215 Les spiritualistes 

cependant gardent bon espoir. Ainsi, malgré la démonstration magistrale du caractère illusoire de la réussite du 

“roman d’amour” rêvé depuis Tristan et Iseult, Denis de Rougement garda-t-il une ferme certitude en la réussite 

du couple : “Essayer de résoudre notre crise du mariage par des mesures morales, sociales ou scientifiques 

déduites du seul désir d’arrêter les dégâts, ne serait-ce pas lui dénier arbitrairement le caractère qu’elle semble 

bien avoir : celui de la recherche presque aveugle, d’un nouvel équilibre du couple. Equilibre tendu entre les 

exigences toujours simultanées, contraires et légitimes, de la stabilité et de l’évolution, de l’individu et de 

l’espèce, enfin de l’accomplissement de la personne et de l’Absolu qui seul la juge et la suscite.”216 Seule 

l’éventuelle réussite de son propre couple pouvait produire un tel optimisme. Bien sûr, il n’est pas contestable 

qu’il existe des couples heureux, mais tout de même, est-il vraiment sage de préconiser un modèle de vie aussi 

dangereux, sous prétexte qu’il peut aboutir à un magnifique dépassement de soi-même et à une suprême 

communion entre deux êtres ? Les plus grands alpinistes ne conseillent pas l’escalade de la face Nord de l’Ana-

purna au premier promeneur venu sous prétexte que, depuis ce toit du monde, l’univers est sublime.  

Au terme de tant de constats affligeants, au vu de tant de douleurs, tant de morts, tant d’échecs ... pourquoi 

s’obstiner dans cette voie du couple qui ne mène qu’à l’abîme ? C’est à une révision totale de notre habituel 

modèle qu’il faut procéder. Les ingrédients en sont disponibles. Les ethnologues connaissent tous les modèles, 

dont les plus performants. “Nous nous interrogeons anxieusement sur les formes futures de nos institutions 

familiales. Peut-être existent-elles préfigurées dans des sociétés différentes, anciennes ou contemporaines ... “217 

Sans orienter l’étude vers quelque modèle que ce soit, Lévi-Strauss déploie l’éventail des possibles. Les socio-

logues de leur côté, ont analysé les critères qui doivent être pris en compte dans nos choix futurs. "La conscience 

des écarts de condition selon le genre (l’aspect social et culturel du sexe) imposerait que soient discutées et re-

nouvelées les conditions des relations entre les sexes. Cette contradiction entre une conscience des enjeux d'éga-

lité et l'absence de changement pratiques peut être explosive et peut multiplier les raisons de conflits et d'op-

position sur le plan micro social. On peut ainsi considérer que l'instabilité croissante des couples est le résultat de 

cette tension qui se répercute entre hommes et femmes.”218 Il s’agit clairement de définir de nouveaux modèles, 

non pas isolés, réservés à quelques groupes novateurs ou extravagants ... mais de nouveaux modèles sociaux. Ces 

nouveaux modèles exigent la mise en place de nouvelles dispositions juridiques; on s’étonne à ce propos que 

l’introduction du Pacte civil de solidarité adopté par la France ait soulevé tant de remous : il a pourtant beaucoup 

fait pour la pérennisation du modèle conjugal tant vanté par défenseurs et détracteurs ! en effet celui-ci a été 

étendu aux homosexuel(le)s sans remettre en question les bases d’une association domestique et sexuelle. Or 
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c’est précisément dans cette conjonction que se joue le malheur; et dans son abrogation que réside quelque espoir 

de salut.  

“Après un dernier regard déchirant à la jeune-femme, il s’en retourna au sein de la terre. Elle ne put jamais ou-

blier ce jeune homme qui avait préféré rester prisonnier de son sort plutôt que de la tuer.”219 Ce dénouement ex-

ceptionnel de Barbe-Bleue est des plus surprenants; il nous montre le geste d’un homme renonçant à ses préro-

gatives pour permettre qu’advienne le bonheur. Certes, dans le conte, il ne profite pas de ce bonheur. Mais il 

ouvre une voie; cette attitude apparaît comme une réponse onirique à la supplique de la féministe américaine 

Sarah Grimke : “Tout ce que je demande à nos frères, c’est qu’ils enlèvent leurs pieds de nos nuques.”220 La voie 

du conte espagnol est autrement plus héroïque (et inédite) que celle offerte par Perrault : “Elle employa l’héritage 

de Barbe-Bleue à marier sa sœur Anne [...], à acheter des charges de capitaine à ses deux frères; et le reste à se 

marier elle-même [...]”221 Comme quoi chatte échaudée ne craint même pas l’eau chaude. A l’instar de tous les 

rescapés d’un premier mariage qui n’ont rien de plus pressé que de se remettre en couple. Mais puisqu’il faut 

choisir entre le couple et la solitude. Car telle est bien la misérable alternative à laquelle nous sommes acculés. 

Les familles monoparentales qui se multiplient aujourd’hui sont une solution tout à fait insuffisante et insa-

tisfaisante aux multiples problèmes du couple et de la famille. Elles font le choix du rétrécissement là où il faut 

un élargissement. C’est l’indigence de modèles qui donne ces issues pour inévitables. “La famille monoparentale 

est le résultat du couple éclaté et non pas d'un désir bien établi de vivre avec des enfants sans conjoint. La famille 

monoparentale est la concrétisation de l'impossibilité éprouvée de vivre en couple.”222 

 

L’AMOUR EXEMPT DU PACTE  

Cette impossibilité n’est pas nouvelle. Si les sociétés patrilinéaires l’ont vigoureusement étouffée, avec tous les 

drames qu’elles provoquèrent ainsi, les sociétés matrilinéaires anciennes et modernes, l’ont toujours prise en 

compte. Ce refus de la vie de couple n’est pas un refus de l’amour. Il s’agit de ne pas mélanger la vie quotidienne 

et la vie amoureuse (ce que bien des occidentaux tentent de faire aujourd’hui) et de combiner la stabilité dans la 

durée pour le groupe qui assume les enfants avec la fantaisie inhérente à la sexualité pour les individus. Cette 

combinaison est impossible en société patrilinéaire car le refus du couple mène à la solitude et au mal de vivre 

des enfants; il n’en va pas de même en société matrilinéaire. Chez les Na (ou Moso) de Chine, société 

matrilinéaire bien vivante, on ignore royalement Barbe-Bleue et ses crimes. “Alors que la prohibition de l'inceste 

extrêmement développée, restreint fortement les comportements des consanguins les uns à l'égard des autres, la 

liberté sexuelle est totale entre non-consanguins, de sorte qu'elle permet des comportements intrépides.223 Et 

lorsqu'un individu a des relations sexuelles avec un autre, entre eux il n'y a pas de relation économique.224 Les 

liens sexuels ne créent aucun droit et aucun devoirs entre les amants, ni entre le géniteur et l'enfant (élevé par le 

groupe maternel)225. Lorsqu'une femme n'a plus envie de recevoir un visiteur, elle peut soit lui dire de ne plus 

revenir, soit ne plus lui ouvrir sa porte. Lorsqu'elle veut éviter d'être dérangée, dans le cas où ce visiteur tiendrait 

                                                 
219  Contes d'Espagne p.76 
220  Grimke, in Stone, Quand Dieu était femme p. 330 
221  Perrault  op. cité p.30 
222  Olivier, Filles d’Eve p.111  
223  Hua, Une société sans père ni mari, les Na de Chine p.150  
224  Hua, op. cité, p.354. 
225 .Hua, op. cité p.175 
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à revenir, elle peut aller dormir dans la pièce principale. En tout cas, leur liaison prend fin quand elle le désire. 

De même pour un homme. Un individu souhaitant rompre une liaison n'a pas besoin d'en expliquer la raison. En 

général, entre deux amants, l'argumentation n'irait pas loin, puisque seuls les thèmes liés à la sexualité sont 

abordés entre eux. Lorsqu'ils sont ensemble, ils ne risquent pas de se contrarier par des soucis de la vie quo-

tidienne.”226 “L’impossibilité de vivre en couple” n’apparaît nulle part comme un problème. La vie est organisée 

d’une manière inédite pour nous. Et l’amour aussi. Ce modèle ethnologique original n’a pas encore été détruit par 

le gouvernement chinois qui s’acharne pourtant contre lui depuis de longues décennies.   

Il y a maintenant de larges pan de murs écroulés dans le Château de Barbe-Bleue; les béances, comme les portes 

d’antan, s'ouvrent chaque jour plus largement sur l’horreur d’un monde ensanglanté, mais les pierres s’amoncel-

lent autour des vieux murs lézardés, mangés de lierre et de giroflées. Alors le temps est venu de les ramasser; il y 

en a plus que nécessaire pour bâtir les nouvelles demeures, rebelles à la vilenie des hommes et accueillantes à 

nos vieux rêves. 

  

 

Clausevignes, hiver 2000-2001 

 

 

 

 

                                                 
226  Hua, op. cité p.157 
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