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Dans La Barbe-Bleue, Perrault raconte qu'une grande fête eut lieu dès que le triste héros eut tourné le dos. Il est facile 
d'imaginer ce qui se passa entre la femme et ses invités en l'absence de Barbe-Bleue : l'histoire dit nettement que tout le 
monde prit du bon temps. Le sang sur l'œuf1 et sur la clé symbolise que les héroïnes ont eu des relations sexuelles. On 
comprendra donc le fantasme d'angoisse qui leur montre le cadavre des femmes qui ont été tuées en raison de leur infidélité.  
À l'écoute de ces histoires, on est frappé par le fait que l'héroïne est fortement tentée de faire ce qui lui est interdit. [ ... ] 
Ainsi, sur un plan qui est facilement obscurci par les détails macabres de l'histoire, Barbe-Bleue est un conte relatif à la 
tentation sexuelle.  
Sur un autre plan, beaucoup plus évident, Barbe-Bleue montre les aspects destructifs du sexe. [ ... ]  
Barbe-Bleue est une histoire qui donne corps à deux sentiments qui ne sont pas nécessairement étrangers l'un à l'autre et qui 
sont certainement familiers à l'enfant: l'amour jaloux, d'abord, qui fait que l'on est prêt à détruire ceux qu'on aime, pour ne 
pas les voir devenir infidèles, tant on désire les garder éternellement; et, ensuite, les sentiments sexuels, qui peuvent être 
terriblement tentants, fascinants, et également très dangereux. [ ... ] 
Il est facile d’attribuer la popularité de Barbe-Bleue à son mélange de crime et de sexualité ou à la fascination qu’exercent 
les crimes passionnels… Les adultes ont de terribles secrets. En ce qui concerne l'enfant, je suis persuadé qu'il aime cette 
histoire parce qu'elle le confirme dans l'idée que les adultes ont de terribles secrets sexuels. Elle affirme également quelque 
chose que l'enfant ne connaît que trop bien de par sa propre expérience : que la découverte des secrets sexuels est si tentante 
que les adultes eux-mêmes n'hésitent pas à prendre les plus grands risques que l'on puisse imaginer. En outre, la personne 
qui tente ainsi les autres mérite un châtiment bien calculé.  
Je crois qu'à un niveau préconscient2 l'enfant comprend d'après le sang indélébile sur la clé et d'autres détails, que la femme 
de la Barbe bleue a commis un écart sexuel. L'histoire raconte que bien qu'un mari jaloux puisse croire que sa femme mérite 
d'être sévèrement punie et même tuée pour son infidélité, il a parfaitement tort d'entretenir de telles pensées. Rien de plus 
humain, dit l'histoire, de succomber à la tentation. Et le jaloux qui croit pouvoir se faire justice mérite d'être supprimé. 
L'infidélité conjugale, symboliquement exprimée par le sang sur l'oeuf ou sur la clé, doit être pardonnée. Si le partenaire ne 
comprend pas cela, c'est lui-même qui en souffrira.  
 
1. Allusion au conte de Grimm (L’Oiseau d’Ourdi) analysé précédemment par Bettelheim.  
2. Préconscient : qui précède la prise de conscience.  
  


