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De la légende de Barbe-Bleue à l'opéra de Paul Dukas 
Voici que, dans l’espace magique de la scène d’opéra, surgit d’un temps sans mémoire la sombre et 
puissante figure de Barbe-Bleue, terrifiant prince des ténèbres. Depuis que Charles Perrault a fixé en 
quelques brèves pages la fable venue de la tradition orale dans le recueil des Contes de Ma Mère l’Oye, 
la Barbe-Bleue a rencontré un vif succès dès sa parution. Puis, le colportage et l’imagerie d’Épinal lui 
ont assuré une immense et durable audience. La légende effroyable de ce seigneur n’a cessé de hanter 
l’imaginaire comme la face cachée de l’être humain. Une science consommée du mal aiguisée par une 
volonté de puissance insensée a forgé l’image d’un héros sanguinaire, âme damnée, implacable et 
tenace lancée vers le meurtre dans les brumes de son château maléfique ou la violence ne connaît pas 
d’entrave, ou le mal triomphe. 

Tout concourt à cette alliance fascinante d’un récit étrange et barbare qui dévoile la part vertigineuse 
et obscure de l’être comme un nouveau jeu sur l’échiquier du désespoir. Barbe-Bleue, seigneur cruel, 
isolé dans un monde clos ou seules règnent les forces mauvaises, répand la terreur et fait surgir les 
cauchemars par ses crimes trempés dans le sang. Sa fortune, ses maisons, ses vaisselles d’or et d’argent, 
ses bijoux éblouissent les malheureuses jeunes filles qu’il épouse et met à l’épreuve leur curiosité en 
leur confiant les clés d’argent des six portes permises, et la dernière clé d’or dont l’usage est interdit. 
Si elles cèdent et désobéissent, il les tue. La transgression du tabou est ainsi suivie d’une punition sous 
la forme d’un meurtre rituel qui s’abat sur la coupable, la clé d’or souillée par le sang indélébile aide 
le criminel dans son entreprise en procurant la preuve de la désobéissance des épouses insoumises. La 
progression dramatique de ce conte hallucinant de la mort et de la nuit nous fait pénétrer avec chaque 
victime dans le labyrinthe du château maudit qui s’ouvre sur des pièces sombres comme des caveaux 
ou les épouses défuntes sont enfermées. 

Depuis son apparition, ce conte barbare a subi de nombreuses variantes et transformations. Au cours 
des siècles, il a acquis une force et une vitalité nouvelle qui a quelque peu modifié sa signification. La 
matière sensible du thème de la désobéissance et son corollaire le châtiment, la texture ambigüe du 
récit qui se meut dans un univers étrange et inquiétant ont nourri l’inspiration de nombreux artistes 
et compositeurs. Ainsi, l’écrivain belge Maurice Maeterlinck (1862-1949) et le poète hongrois Bela 
Balazs (1884-1949) se sont-ils emparé du mythe de Barbe-Bleue en le réinterprétant, fournissant a des 
musiciens tels Paul Dukas (1865- 1935) et Béla Bartók (1881-1945) les livrets d’opéras fabuleux, Ariane 
et Barbe-Bleue et Le Château de Barbe-Bleue (création à l’Opéra de Budapest, 24 mai 1918), deux 
versions puisées dans le fond légendaire, accordées à des sensibilités littéraires qui ont infléchi 
diversement le sens de l’énigme. Par le souffle lyrique de la musique, les compositeurs ont à leur tour 
enrichi la complexité saisissante du thème pour en libérer la trame souterraine et délivrer l’expression 
des pulsions de cette passion négative qui habite Barbe-Bleue et s’acharne à la destruction et à la mort. 

Les affinités électives, littérature et musique 
 
Maurice Maeterlinck a conçu dès l’origine sa pièce comme un livret d’opéra initialement destiné à 
Edvard Grieg. En avril 1899, il écrit à son traducteur allemand : « J ’ai en ce moment achevé une sorte 
d’opéra légendaire ou féerique en trois actes destinés avant tout à la musique, et qui, si je trouve un 
musicien convenable, seront représentés à l’Opéra-Comique de Paris l’hiver prochain, titre Ariane et 



Barbe-Bleue ». La découverte du texte a sa parution en 1899 suscite immédiatement l’enthousiasme de 
Paul Dukas pour mettre en musique ce sujet après avoir obtenu l’accord de l’auteur. En cette fin de 
siècle, Maeterlinck était un écrivain célèbre, ses drames symbolistes étaient admirés dans les milieux 
cultivés. Rappelons que sa pièce Pelléas et Mélisande avait passionné Debussy et lui avait inspiré l’un	
des plus beaux opéras du répertoire lyrique français. Debussy avait terminé le piano-chant de son 
opéra lorsque Dukas commença l’écriture du sien auquel il se consacra pendant sept ans. Ariane et 
Barbe-Bleue, son unique ouvrage lyrique considéré comme son oeuvre maîtresse, sera donné en 
création à l’Opéra-Comique à Paris le 10 mai 1907 avec, dans le rôle d’Ariane, Georgette Leblanc, la 
maîtresse de Maeterlinck, celle qu’il avait voulu imposer sans succès à Debussy pour la création de 
Pelléas. L’écriture pour la scène qui lie texte et musique dans une perspective dramaturgique 
représentait un enjeu musical qui avait toujours sollicité l’intérêt de Dukas. Encore jeune étudiant, il 
compose deux Ouvertures, l’une pour le Roi Lear de Shakespeare et l’autre pour Götz von Berlichingen 
de Goethe. A l’âge de vingt-sept ans, il s’attache à la composition d’une nouvelle Ouverture pour 
Polyeucte, la pièce de Corneille, cette même année 1892, il entreprend une première tentative d’opéra 
Horn et Rimenhild, d’après la chanson de geste anglo-normande du XIIème siècle, qu’il ne mené pas à 
son terme. Un peu plus tard, en 1899, il s’attelle à un nouveau projet, L’Arbre de Science, d’après une 
légende indienne, mais, cette même année il fait le choix d’Ariane et Barbe-Bleue, trouvant sans doute 
dans cette oeuvre littéraire des affinités avec son monde intérieur, un réseau d’images qui puissent 
féconder son parcours musical et solliciter son imagination créatrice en vue d’un drame lyrique. 

Ariane, une héroïne aventureuse, éprise de liberté 
 
Autour du schéma connu du conte de Perrault, Maeterlinck invente sa propre fiction. Il saisit les 
interférences de la fable qu’il vivifie en exploitant la légende de Barbe-Bleue auquel il adjoint le mythe 
d’Ariane, la soeur de Phèdre, la fille de Minos, roi de Crète qui a demandé à Dédale de construire le 
labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Séduite par le beau Thésée, destiné à être donné en pâture 
au monstre mi-homme mi-taureau, Ariane veut le sauver, elle lui remet une pelote de fil pour sortir 
du labyrinthe et une épée pour tuer le Minotaure. Thésée, vainqueur du monstre, s’enfuit avec Ariane 
puis l’abandonne, solitaire, sur le rivage de l’île de Naxos. 

Dans son livret, Maeterlinck brouille les traits traditionnels qui définissaient la dernière épouse de 
Barbe-Bleue. Il brosse le portrait d’Ariane en héroïne triomphante, sûre d’elle et de sa beauté 
conquérante, une nature ardente et passionnée, avide de connaissance et de vérité, celle que Barbe-
Bleue est allé chercher dans des contrées lointaines, une figure féminine rare à l’opéra qui préfère les 
destins tragiques de femmes victimes. 

Ariane vient d’arriver dans sa nouvelle et luxueuse demeure, accompagnée de sa nourrice. Elle sait 
que celles qui l’ont précédée sont vivantes, enfermées dans le château, elle veut démasquer le secret 
du redoutable Barbe-Bleue qu’en femme téméraire, elle ne craint pas. Alors que le maître de maison 
part en voyage vers une destination inconnue, il confie à Ariane les fameuses six clés en argent pour 
ouvrir les portes des différentes pièces du château et une septième en or dont elle ne doit pas se servir. 
Elle est « la seule qui importe » car « il faut désobéir, c’est le premier devoir quand l’ordre est menaçant 
et ne s’explique pas » affirme-t-elle avec un courage admirable a sa nourrice. Pourtant, dans le sinistre 
château, l’insécurité règne, dehors, la révolte gronde, les paysans veulent épargner à la mariée le sort 
qu’ils redoutent pour elle. Mais, son désir irrépressible de tout connaître la pousse à s’affronter à son 
terrible époux en voulant percer le mystère de la chambre interdite. Elle ouvre avec hâte car « l’heure 
où l’on peut agir est rare fugitive » les six portes successives qui ont livré leurs trésors d’étincelantes 
pierreries, Ariane se montre indifférente à toutes les richesses déployées, car ce qu’elle aime « est plus 
beau que les plus belles pierres ». Seule la clarté des cataractes de diamants amoncelés derrière la 
sixième porte éclaire de leur pure luminosité sa quête de la vérité qui la mène vers la septième porte 



défendue. En dépit des mises en garde de sa nourrice, elle s’avance seule et l’ouvre avec la clé fatale. 
En contraste avec la splendeur rutilante des salles visitées, la dernière porte donne accès aux 
profondeurs obscures d’une cave enténébrée d’où s’échappe le chant étouffé des épouses. Subitement 
de retour, Barbe-Bleue surprend Ariane désobéissant à ses ordres comme ses soeurs. « Le	bonheur 
que je veux ne peut vivre dans l’ombre » lui lance-t-elle fièrement. Pendant ce temps, les paysans se 
sont introduits dans le château, sur le seuil de la salle avec l’intention d’abattre le tyran. Ariane le sauve 
et le protège en calmant la vindicte populaire. 

Cette situation dramatique clôt l’acte I et marque une forme de supériorité d’Ariane sur Barbe-Bleue 
qui admire sans doute en silence cette femme libre et noble qui sait lui résister tout en le protégeant. 
A l’acte II, celui-ci a disparu par enchantement. Ariane, toujours plus intrépide, brave l’interdit et 
descend dans la nuit des souterrains labyrinthiques du sombre château. Elle s’avance dans les ténèbres, 
telle l’héroïne antique dans le labyrinthe, et découvre avec stupeur les cinq épouses précédentes, 
vivantes, séquestrées dans l’obscurité d’une cave sordide. Elles sont en haillons, les cheveux défaits, le 
visage blafard et amaigri, les yeux hagards, dans la torpeur d’une existence sans avenir, d’un temps 
suspendu. « On priait, on chantait, on pleurait, et puis on attendait toujours... », avouent les 
malheureuses. Ariane est venue délivrer ces femmes torturées, détruites par leur tortionnaire, leur 
apporter la lumière dans les ténèbres qui retiennent enfermées leurs victimes. « Allez-vous vivre ainsi 
dans la terreur ? » demande-t-elle avec véhémence à ces femmes paralysées par la peur, redoutant les 
pires dangers. En dépit de leur résistance et de leur crainte car « c’est défendu », elle brise une vitre et 
trouve l’issue qui permettrait à ses soeurs de sortir de la tombe, de fuir l’enfer et la mort lente. 

Malgré l’absence de Barbe-Bleue, les cinq femmes, réunies dans la grande salle du château, restent 
prisonnières de leur univers obsessionnel, pétrifiées, comme si le cours de leur vie s’était arrêté pour 
toujours. Ariane ne perd rien de son enthousiasme, de sa tendre et compassionnelle humanité. Elle 
essaie de leur redonner la confiance perdue, de restituer leur féminité bafouée, elle les pare et les 
embellit et restaure l’image dégradée qu’elles ont d’elles-mêmes. Mais voilà que Barbe-Bleue, seigneur 
haï de son peuple, est capturé, ligoté par ses sujets en révolte. Echappé de justesse à la mort grâce à 
l’intervention d’Ariane, il est livré aux épouses qu’il a martyrisées. Mais, à la stupéfaction d’Ariane, 
elles semblent émues de le retrouver, se montrent attendries par ses blessures, pleines de pitié pour 
ses souffrances, sans désir de vengeance aucune, elles se prosternent à ses pieds, toujours sous 
l’emprise de leur bourreau pourtant désormais vaincu et inoffensif. Avec leur aide, Ariane soigne le 
blessé et le délie puis quitte par un bref adieu son redoutable époux qui cherche pourtant à la retenir. 
Elle invite ses compagnes sur le chemin de la liberté. Mais, la seule présence de Barbe-Bleue exerce 
sur elles cette force d’attraction irrésistible, diabolique et destructrice. Dès lors, cette fascination si 
complexe et troublante qui lie la victime à son bourreau condamne toute tentative de délivrance à 
l’échec. Et bien qu’Ariane ouvre les portes vers un autre monde « inondé d’espérance », ses cinq 
compagnes, figées dans la servitude volontaire d’une existence marquée par la violence, refusent à 
tour de rôle de la suivre avec des arguments peu convaincants. Ariane n’était pas la libératrice attendue 
qu’elle voulait être pour ces femmes séquestrées, humiliées, incapables de s’émanciper, de se soustraire 
au joug de leur tortionnaire. Sa belle utopie s’est heurtée aux forces profondes de l’interdit qui aliène 
la conscience de ses « pauvres sœurs ». Elles préfèrent demeurer captives de leur souffrance, esclaves 
de l’ombre. Enfermées dans l’univers carcéral du château de l’épouvante, elles ne pourront s’engager 
sur la voie qu’elle leur indique. L’héroïne solitaire abandonne dans leur nuit fatale celles qui préfèrent 
être anéanties par les puissances occultes et mystérieuses de la nuit. Ariane franchit pour toujours le 
seuil noir du château, elle ira sous d’autres cieux porter la flamme lumineuse de la liberté, de 
l’espérance et de la foi généreuse dans la vie. 


