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Ayant remarquée que la 
clef était tachée de sang, 
elle l'essuie plusieurs fois 
et la gratte même avec 
du  sable, mais le sang 
reste toujours.

Ensuite, il la reconduit au 
petit cabinet au bout de 
la grande galerie et là il 
lui dit : « Ouvrez tout, 
allez partout, mais pour 
ce cabinet, je vous 
défends d'y entrer. »

Barbe-bleue accorde un 
demi quart d'heure pour 
faire sa prière et se 
préparer à la mort. Elle 
monte sur le haut de la 
tour avec sa sœur Anne.

En ce moment, on heurte 
si fort la porte que Barbe-
bleue s'arrête et s'enfuit ; 
aussitôt on voit entrer 
deux cavaliers.

Ce sont les frères de  sa 
femme qui, l'épée à la 
main, courent après 
Barbe-bleue, et lui passe 
l'épée au travers du 
corps.

« Pourquoi la clef est-elle 
tachée ? » demande 
Barbe-bleue à sa femme. 
« Ah ! Vous avez voulu 
entrez dans le cabinet, eh 
bien, madame, vous y 
entrerez. »

Madame Barbe-bleue, 
malgré la défense de son 
mari, ouvre la porte du 
petit cabinet, et saisie 
d'effroi en voyant sept 
femmes égorgées, en 
laisse tomber la clef.

Avant de partir, Barbe-
bleue remet à sa femme 
toutes les clefs de la 
maison, gardes-meubles, 
des coffres-forts,et, le 
passe-partout de tous les 
appartements.

Barbe-bleue tenait un 
grand coutelas, crie de 
toute sa 
force : « Descends vite où 
je monterai là-haut »

Barbe-bleue revient de 
son voyage dès le soir 
même, sa femme fait 
tout ce qu'elle peut pour 
lui faire croire qu'elle est 
ravie de son prompt 
retour.

Barbe-bleue, veuf pour la 
septième fois, demanda 
une jeune personne de 
haute naissance en 
huitièmes noces.

La femme de Barbe-bleue 
étant descendue, son 
mari la prend par les 
cheveux, et, levant son 
coutelas, il allait lui 
abattre la tête.

Le lendemain, il lui 
redemanda ses clefs, elle 
les lui rend mais d'une 
main si tremblante, qu'il 
devine sans peine ce qu'il 
s'est passé.

Au bout d'un mois de 
mariage, Barbe-bleue dit 
à sa femme qu'il est 
obligé de faire un voyage 
en province, pour une 
affaire de conséquence.

Après le départ de Barbe-
bleu, les voisines et les 
bonnes amies de la jeune 
mariée viennent  la 
visiter et se réjouir avec 
elle.

Sœur Anne restée seule 
sur le haut de la tour, voit 
venir deux cavaliers, mais 
ils sont encore bien loin.
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