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Questions pour vous aider à comprendre et à préparer notre première rencontre du 18 mai
Connaissez-vous l’original?
Avant de vous lancer dans la version nothombienne de La Barbe Bleue, je vous propose
d’écouter l’histoire originale écrite par Charles Perrault en cliquant sur la vidéo ci-dessous :

Vous pourrez ainsi comparer les deux versions et voter pour votre préférée en connaissance de
cause lors de notre quatrième rencontre!
Questions
p.7
Que pensez-vous du prix du loyer? Expliquez pourquoi.
p.8
Est-ce la première fois que cette chambre est ouverte à la colocation?
Sait-on ce qui est advenu aux huit femmes précédentes?
p.9
Expliquez le verbe “déguerpir”.
p.10
Pourquoi Saturnine ment-elle à propos de sa nationalité (2 raisons)?

p.11
Pourquoi Saturnine est-elle extrêmement surprise, voire décontenancée? Qu’aurait été votre
réaction à sa place?
p.12
Pourquoi don Elemirio fait-il lui-même sa cuisine alors qu’il est clairement richissime et qu’il
pourrait par conséquent engager un cuisinier?
Que veut-il dire par “L’inverse n’est pas vrai.”? Et par “il vous en cuirait.”?
p.13
Auriez-vous vous aussi préféré la Bentley au RER? ;-)
p.14
Pourquoi Saturnine a du mal à comprendre la réputation de séducteur de don Elemirio?
p.15
Que pensez-vous de l’activité de don Elemirio? Son activité à plein temps? :-)
Pourquoi Saturnine est-elle choquée par le jugement porté par don Elemirio à propos de
l’Inquisition?
p.16
Pourquoi pense-t-elle qu’il est fou?
p.17
Pourquoi ne sort-il plus de chez lui depuis vingt ans?
Et vous? Préférez-vous côtoyer les livres ou les gens?
p.18
Avez-vous une idée de ce que don Elemirio insinue lorsqu’il a rme que Saturnine est une femme
de sa vie? Pensez-vous qu’elle se sent mal à l’aise? Le seriez-vous à sa place?
p.19
D’après don Elemirio, pourquoi les femmes désirent-elles former un couple avec lui?
p.20
À quoi correspond le tra c des indulgences?
p.21
Comprenez-vous l’expression familière “Il est grave”?
Et l’expression “Ce n’est pas très catholique”?
p.22

ffi

fi

Connaissiez-vous la réelle nationalité du Christ? ;-)

p.24
Pourquoi tombe-t-il soudainement amoureux d’elle?
p.28
Pourquoi Saturnine ressent-elle seulement à présent le respect de ses étudiants?
p.29
Pourquoi don Elemirio relit-il son journal intime?
p.33
De nouveau une référence à l’oeuvre originale de Perrault… pensez-vous que Saturnine a raison
d’être si directe avec lui? Quel autre élément dans cette histoire vous rappelle le conte original?
Trouvez-vous Saturnine courageuse ou téméraire?
p.36
Pourquoi don Elemirio a rme-t-il qu’il a passé la journée avec Saturnine alors qu’elle enseignait
au Louvre?
p.37
Quel est le lien entre le Champagne et l’or? Êtes-vous d’accord avec cette interprétation?
Pourquoi don Elemirio pleure-t-il?
Comprenez-vous la blague en n de page? (Les deux dernières lignes)
p.38
Pourquoi don Elemirio n’emploie-t-il pas de femmes?
p.40
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ffi

Avez-vous entendu parler de Landru surnommé le “Barbe bleue de Gambais”? Cliquez sur
l’image ci-dessous, c’est une courte vidéo qui vous raconte son histoire…

p.40 & 41
Comprenez-vous le jeu de mot “Dieu qui […] vous absout pour de l’argent! Non, pour de l’or.”
p.41
Épouseriez-vous pour un gâteau? ;-)
p.42
Qu’est-ce qui est plus e cace que consulter un(e) psychologue selon don Elemirio?
Et selon Saturnine?
Vers laquelle de ces deux options pencheriez-vous?
p.43

ffi

Trouvez-vous Saturnine sévère envers l’inventeur du Champagne rosé? ;-)

