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Ce livre regroupe deux romans de Anatole France Les Sept Femmes de la Barbe-Bleue &
Thais Extrait du livre Les Sept Femmes de la Barbe-Bleue : On a emis sur le personnage
fameux, vulgairement nomme la Barbe-Bleue, les opinions les plus diverses, les plus etranges
et les plus fausses. Il nen est peut-etre pas de moins soutenable que celle qui fait de ce
gentilhomme une personnification du soleil. Cest a quoi lon sest applique il y a une
quarantaine dannees dans une certaine ecole de mythologie comparee. On y enseignait que les
sept femmes de la Barbe-Bleue etaient des aurores et ses deux beaux-freres les deux
crepuscules du matin et du soir, identiques aux Dioscures qui delivrerent Helene ravie par
Thesee. A ceux qui seraient tentes de le croire, il faut rappeler quun savant bibliothecaire
dAgen, Jean-Baptiste Peres, demontra, en 1817, dune facon tres specieuse, que Napoleon
navait jamais existe et que lhistoire de ce pretendu grand capitaine netait quun mythe solaire.
En depit des jeux desprit les plus ingenieux, on ne saurait douter que la Barbe-Bleue et
Napoleon naient reellement existe. Une hypothese qui nest pas mieux fondee consiste a
identifier cette Barbe-Bleue avec le marechal de Rais, qui fut etrangle par justice au dessus des
ponts de Nantes, le 26 octobre 1440. Sans rechercher avec M. Salomon Reinach si le marechal
commit tous les crimes pour lesquels il fut condamne ou si ses richesses, convoitees par un
prince avide, ne contribuerent point a sa perte, rien dans sa vie ne ressemble a ce quon trouve
dans celle de la Barbe-Bleue ; cen est assez pour ne pas les confondre et pour ne pas faire de
lun et de lautre un seul personnage. Extrait du livre Thais : En ce temps-la, le desert etait
peuple dâ€™anachoretes. Sur les deux rives du Nil, dâ€™innombrables cabanes, baties de
branchages et dâ€™argile par la main des solitaires, etaient semees a quelque distance les unes
des autres, de facon que ceux qui les habitaient pouvaient vivre isoles et pourtant
sâ€™entrâ€™aider au besoin. Des eglises, surmontees du signe de la croix, sâ€™elevaient de
loin en loin au-dessus des cabanes et les moines sâ€™y rendaient dans les jours de fete, pour
assister a la celebration des mysteres et participer aux sacrements. Il y avait aussi, tout au bord
du fleuve, des maisons ou les cenobites, renfermes chacun dans une etroite cellule, ne se
reunissaient quâ€™afin de mieux gouter la solitude. Anachoretes et cenobites vivaient dans
lâ€™abstinence, ne prenant de nourriture quâ€™apres le coucher du soleil, mangeant pour
tout repas leur pain avec un peu de sel et dâ€™hysope. Quelques-uns, sâ€™enfoncant dans les
sables, faisaient leur asile dâ€™une caverne ou dâ€™un tombeau et menaient une vie encore
plus singuliere. Tous gardaient la continence, portaient le cilice et la cuculle, dormaient sur la
terre nue apres de longues veilles, priaient, chantaient des psaumes, et pour tout dire,
accomplissaient chaque jour les chefs-dâ€™?uvre de la penitence. En consideration du peche
originel, ils refusaient a leur corps, non seulement les plaisirs et les contentements, mais les
soins memes qui passent pour indispensables selon les idees du siecle. Ils estimaient que les
maladies de nos membres assainissent nos ames et que la chair ne saurait recevoir de plus
glorieuses parures que les ulceres et les plaies. Ainsi sâ€™accomplissait la parole des
prophetes qui avaient dit : Â« Le desert se couvrira de fleurs. Â»
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