
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mise en voix de la Barbe Bleue

Avec tes camarades, propose une lecture de cet extrait du conte, en recherchant un effet dramatique.!!!
Étant   arrivée   à   la   porte   du   cabinet,   elle   s’y   arrêta   quelque   temps,   songeant   à   la  

défense   que   son   Mari   lui   avait   faite,   et   considérant   qu’il   pourrait   lui   arriver   malheur  
d’avoir  été  désobéissante  ;  mais  la  tenta?on  était  si  forte  qu’elle  ne  put  la  surmonter  :  elle  
prit  donc  la  pe?te  clef,  et  ouvrit  en  tremblant  la  porte  du  cabinet.  D’abord  elle  ne  vit  rien,  
parce  que  les  fenêtres  étaient  fermées  ;  après  quelques  moments  elle  commença  à  voir  
que  le  plancher  était  tout  couvert  de  sang  caillé,  et  que  dans  ce  sang  se  miraient  les  corps  
de  plusieurs   femmes  mortes  et  aEachées   le   long  des  murs   (c’étaient  toutes   les   femmes  
que  la  Barbe  bleue  avait  épousées  et  qu’il  avait  égorgées  l’une  après  l’autre).  

Elle  pensa  mourir  de  peur,  et  la  clef  du  cabinet  qu’elle  venait  de  re?rer  de  la  serrure  
lui  tomba  de  la  main.  

Après  avoir  un  peu  repris  ses  esprits,  elle  ramassa  la  clef,  referma  la  porte,  et  monta  
à  sa  chambre  pour  se  remeEre  un  peu  ;  mais  elle  n’en  pouvait  venir  à  bout,  tant  elle  était  
émue.  Ayant  remarqué  que  la  clef  du  cabinet  était  tachée  de  sang,  elle  l’essuya  deux  ou  
trois  fois,  mais  le  sang  ne  s’en  allait  point  ;  elle  eut  beau  la  laver  et  même  la  froEer  avec  
du  sablon  et  avec  du  grais,   il   y  demeura   toujours  du  sang,  car   la  clef  était  Fée,  et   il  n’y  
avait  pas  moyen  de  la  neEoyer  tout  à  fait  :  quand  on  ôtait  le  sang  d’un  côté,  il  revenait  de  
l’autre.
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Titre de la recette

Etapes de la recette numérotées :!!
1.!
2.!
3.!
4…!!
On utilise des verbes à l’infinitif (ou à l’impératif) pour 
indiquer les actions à réaliser.!!

Ingrédients (pour … personnes) :!
-!
-!
-!
-!!
Temps de préparation :!


