
Comorre
ou l'énigme du premier

féminicide de Barbe bleue

Par Josiane Bru, ethno ogue

l :i :'Ëse,!r ddrs Iitnaltinaire de Ia csl ie 10 Frunrc pour do]1rcr st]ns uu.r ruines ttc fta, breu.r
: ::.:\t:. le thè111c du tu(ur de fenn$ s actualjs€ d.rrr r€s rÉcirs or se mile t des pcrsant'..les his-'r.ji:r!.risi.r/r connte Le contc Canannr (Ca1 ùre) a Gi tsdcRrtz. ltaufiont canda,n epùùl
:.: ,.1rres à e Jltnls (t celui (le Bnrn( bleue.

: - :: .orrre e1 l{gende. les réciis oraux vadenr
.::r: .È!se. inlhencés pâr dcs !ersions écriics
: . .r; plus anciennenenl connres datent du
l . ilecle ll par celles, oiâks, du " Volcur
-:.:: . i,rorlc lype 9551. Le récil. isslr de l or:r-

. ";.,dFde. r. lol.\ -o.i,..
:- :;l plr Emiie SouvcsLrc dans Ie F.r},/
-':::': Ldr.J er réc}s po?rllrr;/es l. éclâirc Ia

r F, 'e. q' D- 
"-l ".j,, r

-,: ::.l:r volonte de Bârbc lleue de câchcr ]e

:::: dans la ]nFhologic celrique qu il laut
: :.i:rhc. I o gine : ù. oracle prédisanl à un
:: --- nue son prcmier ré causerà sa prre. " 11

'' .o, \1t..r 'llP o;-ùF.p^...,. ..i
' 'oo8 e .. r. .r hre ar io , R! l.no -
:_::r:.nue DonâLirn Laurenr €n ILri confranr

i:- ::.:, iur ( La mèrc des conres '. Occùhée daxs

- :r -iples âdaplarions contemporai.cs de ce
::: . la raisor tremière du féminjcjde é\.iré pâr
-: >,r:fâzâd. du reuple. iNcnl)ge l efiiâyân1

::-:.. deïoilir L qre, dâns un coùtle, la \.io-
.-:: r.' conjoint se déclenchc majoritairene|l
-i r: a premiùre grossesse dc sa compâgle.

Le bon roj d. Vannes. venl drtris lorgrcmpj,
avair unc fille, ldphynâ. ( la plus bellc crÉâture
dn lnoniic enrier ,. Coftnrr, Irrince !ùirsanr,
na. I, I u..r;.r1.r o.,r.. r"Di ."r ."F
deluis Câin " fl soupconné .l'avoir rué scs quarre
épous(s succ€ssives fit dcmander lâ jcure fille en
naliâgc :rout refxs de l: pat du roi {1. Vannes
entrâîn.ra ufe vergeâncc terdble er lc prétexre
dLL jeune âge de sa fille r'cst !as acceprÉ. Cornorre
envoic immédiatenenl unc année ce!cndanr que
le roi de Vannes râsscmlle ses troupcs.

Procle du roi, Sâin1 VeLtas (cjldasl intercède

"ut ,...iF l.ùh. "j,,, 4, F'e...11,- en ;"g,
afi. d éviter de grâ.ds mâssâcres. Il lui conlic unc

,Le blrr.l , 1.i ld I "" F' d

si elle coun un {lafger. les roccs ont lieu. so',!
. r.e. -: [, " jÊure , " æ

connne ltn épcNicr enmène sâ proie.Ia prélcn:nce
J .,lore, ., ...loi"d,.r. \tFn'Ê\ii.
ne panienncnl !as â rasséré. cr Trjphtrna.

Un jour. Cornorc doir s'âbsenier et il confie
à sa jeurc (l}x,us€ toutes lcs clefs du châ1eau.
Lorsqu il revient cinq nmis phs rârd tlle lui
apprend qu'il va être bicnrôt pèrc. l,r nouvelle.
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qui parair le terrodser. Irrovoque sa colèrc.

Épouvante dc lâ jeune fernme lorsqu elLe consrate
qL' : b ';1. r' Ê. \ Fn r' Ôrie'

dans 1a chapelle dLL châteâÛ, Tnphvnâ voit s ou-

vrir ies tombcs des quatre trécédentes Épouses

qui lui donnenr l'erplicatior de lâ colère de son

mari : ( l1 sait, grâce à l esprit du mâI. que son

prenier enfanl le tuera. Voilà tourquoi ii nous

â ôré la \,ie qu,n(l il a appds de ùous ce qùil
vicùi dâp!rcndrc dc ioi. , Les quâire fe mcs

lui cnjoignent de fuir et lui en fournissent lrs
T,J. r . :'r-e l- ,lL-nF FDo.oI ',ù 

r'. ru.,:
l aurre la corde qui t'a étranglée : la troisième la

flamme qui l â brû]ée et la quâtrième ]c bâton
qui â bnsé son front. lls lui serviront rcspective

ment à emtoisonner le clitn géant qui garde 1a

ô. r d,...; Jar :Je5cendr( dJ ùr dF d r rÊ

murâilLe i se diriger dâns la nlLit er sortcnir sa

longue nlarch{: pour rcvenir chcz son père

Le lendenâin, âlors quii Ia ch€rche aux
quâke vents, Comorre voit quat. oiseâux qùi lui
'. '. .Lpt.o.er li rJ'o o | - e .. roL.e. A\' ,

lar sa bagrre, Trilhyna quitt€ lc chemin cr se

r(1{ugie lour la nuii dâns une cabirne de berger

ou sc trouve ure \icille pie. Conrorre trorve lâ

cabanc ei la pie qui. essâyant d imiier les plairtes

de lâjeune fernnle, répète ( Pâul're Triphvnâ I ' :

e11e est donc bien pâssée fâr là.

Arrivéc lburbue !Ès dcVânnes, elle accouche

dun enfan( - un garçon merveilleusement

beâu (il tut llus rârd appelé Saint TrcvrrJ. Un

làucor au collier d or appa{.nàni à son fère 1a

rejoint. Elle llri confie ]a baguc d aveÉissclnenr

1".- ùui ldlu r. e IVa.,on.'FFr .o, \e
surgissent et la jcLrne femme a iusle Le temps de

câcher son elrfanl 3u crerl\ d un aibre avant tlu il
ne la décapite el rc!ade,laissanl là son cadavre

Pendant ce lcmps ]e roi de Vannes. r!cor1-

nailsânt 1a bague dc sa Ê1ie, lart i sâ rccherche

avec Velias. lLs retrcuvcnt son corps ci sa tête c1

récutère I enfant. Sur ordrc du saint, Triphyna

se 1è1.e et, son fils sur le bms drcit et si tête sur

]e gauùe, se met en mârche. Ani\,és devânr le

château, Sâirt Velias dil à Conone qu il ranène

ierre l enfân1. qui marche lnirâcuL€usern.nl, prend

une poignée de sâbje cl la lance sur le chàteau

en s écriarL : ( la Tnnité lâhjustice ". Lc châteâu

\'th i.F 
".,c.F 

Ê'..' Lo.ro_Fe t1ù\ q.i
'x\"ier 

L r' ide a romnr' ,c " rinP.Pr. re

luscite Trjp|yrra en posant sâ lête srr son corps .

i: l.!'j'. i,, l!!r.,:.a.rifIrà3t:i:.,itr: ir
...r: : nt!ri,r .: rt'i.. , lf rr:rr::r. ai .jrr
ilL,ii,,r-riél:'.|Ê.lr:r'..itiir,;. ir.f;r.rii:rri!r...i:j
'J il ar:i .. .:13._'r !l,iire.lr.t.rii:.ir;ri_.ir?,-'
i. {.n,pri - rl irrir_ :a l
e ii. d. a .!.id:ir, l.rrf i..i r .5rrr. 'ri ,

a ..!:.,: latu.!.!:, ,:'l .ir.
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