
 

 

MISE EN SCENE DU PROCES BARBE-BLEUE 

 

Œuvre : Charles Perrault, « La Barbe-Bleue », in 

Histoires ou Contes du temps passé, 1697. 

Sujet : « Et de quelque couleur que sa barbe puisse 

être, / On a peine à juger qui des deux est le 

maître. » M. Barbe-Bleue est-il coupable ou 

innocent ? 
 

Répartition des rôles : 

Le procureur : « Le parquet ou le ministère 

public désigne le corps des magistrats chargés de 

requérir l'application de la loi et de conduire l'action 

pénale au nom des intérêts de la société. » (URL : 

https://www.vie-publique.fr/fiches/38127-quest-ce-

que-le-parquet-ou-ministere-public) 

L’avocat : « L’avocat est investi, au cours de toute procédure judiciaire, d’une double mission 

d’assistance et de représentation vis-à-vis de ses clients. » (URL : https://www.vie-

publique.fr/fiches/38277-quel-est-le-role-dun-avocat) 

Le juge : « Le terme "juge" désigne la personne investie de dire le droit à l'occasion des litiges 

qui lui sont soumis. » (URL : https://www.vie-publique.fr/fiches/38223-quest-ce-quun-juge) 
 

Préparation du discours : 
 Être convaincant : organiser sa réflexion en avançant des arguments solides, prendre appui 

sur des preuves pour rendre son discours valable juridiquement : il faut citer le procès-verbal 

(« Acte écrit rédigé par un magistrat, un officier ou agent de police judiciaire, un officier public, 

qui rend compte de ce qu'il a fait, entendu ou constaté dans l'exercice de ses fonctions. »). On 

partira du principe que le conte de Perrault est l’équivalent d’un procès-verbal. 
 Être persuasif : jouer sur les sentiments du destinataire. 
 

Intervention n°1 : M. Barbe-Bleue est coupable / Il remet en cause la vie en société. 

REQUISITOIRE DU PROCUREUR 

Argument 1 + Preuves :  

Argument 2 + Preuves :  

Argument 3 + Preuves :  
 

Intervention n°2 : M. Barbe-Bleue est innocent. 

PLAIDOIRIE DE L’AVOCAT 

Argument 1 + Preuves :  

Argument 2 + Preuves :  

Argument 3 + Preuves :  
 

Intervention n°3 : Il convient de régler ce litige et de, au regard de la loi, peser le pour 

et le contre, de porter un jugement sur la responsabilité de l’accusé. 

JUGEMENT DU JUGE 

Argument 1 + Preuves :  

Argument 2 + Preuves :  

Argument 3 + Preuves :  

 

VOCABULAIRE / LE GENRE JUDICIAIRE 

L'exorde a pour fonction d'attirer la bienveillance de l'auditoire, d'exposer le sujet du 

discours et parfois d'en indiquer les articulations essentielles. 

La narration expose les faits. Elle prend la forme d'un récit.  

La confirmation présente les arguments que l'on peut tirer des faits exposés dans la 

narration et cherche éventuellement à anticiper de possibles contre-arguments. 

La péroraison est la conclusion du discours. Elle synthétise l'argumentation et en appelle 

aux sentiments de l'auditoire (pitié, indignation...), notamment par le recours au pathos. 
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