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Le meurtre de l’Innocent dans La Recherche de l’Absolu de Balzac. 

Ghinwa KHALIL-ABDALLAH 

Doctorante en Langue et Littérature Françaises 

Université Saint Esprit de Kaslik – USEK 

 

 

Résumé : 

 

 L’article que nous projetons de proposer ambitionne d’analyser le « meurtre de 

l’Innocent » commis par un génie scientifique qui s’incarne dans le personnage de 

Balthazar dans La Recherche de l’Absolu de Balzac. Il s’agit d’une quête interminable de 

l’Absolu, Balthazar sacrifiera tout pour la science et délaissera sa femme, érotisant son 

travail de recherche solitaire et manquant à ses devoirs, se détournant ainsi de son 

mariage et de la société. Son désir se concentre alors dans le fait d’être le centre du savoir 

et de la connaissance par la découverte du principe abstrait de création ou de fécondation. 

Il cherche ainsi à égaler Dieu sinon à le supplanter et c’est là où se manifeste son essence 

diabolique. 

 

Mots-clés : Innocent, quête, science, offense, meurtre.   

 

Abstract:  
 

The article we plan to propose aims at analyzing the "Murder of the Innocent" committed 

by a scientific genius that is embodied in the character of Balthazar in Balzac's Search for 

the Absolute. This is an endless quest for the Absolute; Balthazar will sacrifice everything 

for science and forsake his wife, eroticizing his lonely research work and neglecting his 

duties, thus turning away from his marriage and from society. His desire is then 

concentrated in being the center of knowledge by the discovery of the abstract principle 

of creation or fertilization. He thus seeks to equal God if not to supplant him and this is 

where his evil essence shows up.   

 

Key-words: Innocent, quest, science, offense, murder. 
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Introduction  

 

Un Prêtre Marié est un roman catholique, touffu et d’une grande richesse, pas 

seulement dans le domaine de la littérature mais aussi sur le niveau religieux, parce que 

l’image du prêtre y est omniprésente. C’est un poème lyrique, voire sensuel, de blasphème, 

de sacrilège et d’apostasie, la projection la plus vivante, jusqu’à présent, du monde 

cauchemardesque d’une imagination chauffée et déséquilibrée. Barbey d’Aurevilly traite dans 

son roman des thèmes très importants tels que la perte de la foi, l’endurcissement des cœurs, 

voire même l’athéisme. Nous sommes ainsi face à l’histoire de la vie de Jean Gourgue 

Sombreval, un ecclésiastique qui a renoncé à la religion, qui s’est marié et est devenu le père 

d’une jeune fille qui s’appelle Calixte. Après la lecture d’Un Prêtre Marié nous constatons 

que toute l’action se fonde sur la réversibilité. Calixte, la fille du prêtre « marié » est 

représentée comme une figure rutilante de l’innocence, elle appartient à l’ordre du Carmel et 

elle a décidé de payer, par ses afflictions et son endurance, la rédemption de l’âme de son 

géniteur, ce prêtre apostat qui, après avoir fourvoyé sa foi, se voue à la science. Enfin, la 

maladie est le prix qu’elle consent à payer pour sauver son père.  

 

Barbey d’Aurevilly a conçu le combat de ses personnages avant tout comme un 

combat spirituel, c’est ainsi que nous étudions ce sujet de la tentation du prêtre ; un sujet 

inhérent à toute existence chrétienne et, plus spécifiquement catholique, même si la vision de 

l’auteur, conforme pourtant à la théologie, n’est pas nécessairement celle de tout catholique.  

Le salut demeure un mystère, un tragique mystère, et ceux qui le nient trop facilement et 

restent à la surface de leur être ne participent aucunement à l’aventure spirituelle. Sombreval, 

le prêtre athée qui a totalement dénié son appartenance à l’Eglise et a même renié sa foi, 

symbolise la Révolution française dans ce roman. En se comportant de cette façon, il perpètre 

ainsi le crime originel qui sera la cause de la chute de toute sa dynastie. Ainsi l’abbé 

Sombreval qui représente cette catégorie de prêtre cartésien honnis par Barbey d’Aurevilly 

précisément parce qu’ils veulent une religion taillée à leur mesure et qui est celle de leur 

médiocrité. « On ne sait pas assez à quelle profondeur la corruption du XVIII
e
 siècle pénétra 

la vie des hommes dont elle avait meurtri la jeunesse. La tache y resta toujours, et ni le 

malheur, ni la guerre, ni la Religion, pour laquelle beaucoup se battirent et moururent, ne 

purent l’effacer », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 178). 

 

Dans cet article, nous analyserons le meurtre de l’Innocent commis par l’âme impie 

qui s’incarne dans le personnage de Sombreval dans Un Prêtre Marié. Il s’agit d’un mal de 

type luciférien perpétré à trois niveaux sur le plan du sacerdoce, de la relation paternelle de 

Sombreval à Calixte, ainsi que dans l’offense ultime à l’Imago Dei qui dans un acte ultime 

est intégralement livrée au malin. Dans notre roman, tout ce qui concerne Sombreval sent le 

soufre. Débutons par son physique, qui est si loin de celui d’un prêtre dévot et doux : il est 

robuste, possède une construction imposante, et il est décrit par l’adjectif « laid », une 

abjection de la nature : « ses épaules, un peu voûtées, touchaient ses oreilles », Jules Barbey 

d’Aurevilly (1993, p. 54)  ; il a une « nuque fortement animale, les pommettes saillantes, les 

mains velues, le rictus, l’aspect noir et cynique » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 54), il 

ressemble en fait à un orang-outang. Sa « peau de bête », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 

54) et sa « voix caverneuse », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 54) affermissent ce prompt 

portrait. Nous pouvons alors imaginer que cette étrange créature concrétise le Diable en soi. 

Mais le plus étonnant est que ce « monstre » était un jour prêtre et portait une soutane.  Et 

d’après le bien notoire adage « l’habit ne fait pas le moine », il s’avèrerait bien qu’il est le 

démon. Ce qui confirme notre théorie, ce sont les comportements de ce prêtre marié qui a 

décidé de s’installer avec Calixte au château du Quesnay, où il passe la plupart de son temps 
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au laboratoire de chimie, en faisant des expériences. « C’est donc le Quesnay que cette 

rangée de feu là-bas ? (…) Eh ! pardieu, oui, c’est bien le Quesnay ! Ce sont les fourneaux, 

dans les combles, de ce vieux souffleur de Sombreval », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 

233)  

 

1- L’univers propice au mal 

 

1.1- Le Mal Luciférien 

 

Conformément à l’approche herméneutique, nous signalons un mode de plongée dans le 

Mal : le mode luciférien, celui de la révolte, de l’orgueil, de la transgression de l’interdit. 

Expliquons les acceptions suivantes : Lucifer, du grec, lux (lumière) et phoros (l’action de 

porter). Nom propre de la plus belle et la plus brillante étoile du firmament divin. Son orgueil 

provoque son extinction et sa chute. Dès lors, Lucifer règne sur un enfer de ténèbres et de 

glace. Dans Le Paradis perdu de John Milton, Lucifer semble avoir au moins certaines 

caractéristiques héroïques, telles que le courage et le dévouement apparent à ses camarades. 

Son défaut tragique, bien sûr, est son arrogance, qui transparaît évidemment dans son 

assertion : « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». C’est bien lui d’ailleurs qui 

aura fomenté une rébellion totale au ciel, ainsi que la chute de l’homme, par son 

outrecuidance propre.  

 

1.2- Sombreval et le mal par l’esprit 

Entre Dieu et Satan, l’homme et, plus particulièrement le prêtre, n’est plus que le 

tourbillon de leur lutte, l’enjeu d’une lutte énorme où s’affrontent le principe du Bien et celui 

du Mal ; il est l’expression tangible de cet affrontement d’ordre métaphysique, chargé 

d’illustrer par sa simple existence la grandeur de Dieu et la puissance de Satan, dans un 

univers spirituel où il n’est pas de compromis possible entre l’une et l’autre.  

 

Entre Dieu et l’homme, il y a Satan mais aussi, bien évidemment, entre Dieu et Satan, il 

y a l’homme. Or, l’humanité a sa racine au cœur de l’homme-Dieu et si le mystère de 

l’Incarnation est bien l’expression parfaite de l’amour divin, il est aussi la mesure de la plus 

grande souffrance humaine, de la tentation la plus douloureuse : le dernier cri du Fils 

abandonné du Père et livré à Satan est aussi le plus désolé. L’homme placé par ce mystère au 

cœur de la Très Sainte Trinité n’est plus seulement l’enjeu de cette formidable lutte 

surnaturelle entre Dieu et Satan : c’est en lui, à travers lui et par lui qu’elle est menée, et le 

duel, la tension sont dès lors dans sa nature même. Quand Sombreval a vu la tombe de sa fille 

Calixte, n’a-t-il pas crié fortement : « Y aurait-il un Dieu, à la fin ? », Jules Barbey 

d’Aurevilly (1993, p. 419) et puis commencé à recreuser le lieu où est ensevelie « sa Calixte 

» dans un désir avide de « revoir son enfant et de la sauver », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, 

p. 420). 

Ainsi, placé au cœur du grand combat entre le Fils de l’Homme et l’Ange de la Nuit, le 

prêtre aurevillien vit-il et souffre-t-il dans son âme le même abandon apparent que celui du 

Christ dans les dernières semaines du Carême d’abord – la liturgie quadragésimale qui 

s’ouvre, le premier dimanche, par l’Evangile de la Tentation reprend à plusieurs reprises les 

épisodes de ce duel et insiste sur la croissance des forces du mal autour de Jésus – puis à 

Gethsémani, sommet de cette lutte contre Satan. En cette heure, celle de la puissance des 

Ténèbres, le Christ aurait demandé à son Père de tenir le calice à distance de lui et, pendant 

que ses apôtres dormaient, son dernier cri : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » comme un cri d’angoisse plus amer encore que le fiel. Dans un contexte 
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similaire, Calixte dit à son père : « Il faut que ce calice soit bu, mon père ! […]. Et, dominé 

par cette enfant chrétienne, Sombreval avait courbé la tête. Le démon s’était résigné comme 

le Dieu. - D’ailleurs, nous serons deux pour le boire ! - ajouta-t-elle avec tendresse. Jésus-

Christ but le sien tout seul », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 108). L’agonie de Jésus sur 

la croix – l’« Agôn » grec désignant le combat – représente le point culminant de cette lutte 

au cœur de l’homme entre l’acceptation plénière de la douleur offerte à Dieu et la révolte 

suscitée par Satan.  

 

Dans tous les cas, la vraie bataille est au moment de la tentation et l’aventure spirituelle 

demeure un risque couru en Dieu, librement, puisque Satan, qui n’est point l’égal de Dieu, a 

quand même le pouvoir de sollicitation inverse de la sienne. L’âme humaine choisit laquelle 

satisfaire. Son choix l’affirme ou la nie elle-même. « Et la tentation devenait de plus en plus 

forte dans cette âme pure, pour qui elle n’était pas un péché, la tentation de faire parler 

Calixte et de savoir par elle la vérité sur le fond du cœur de son père ! », Jules Barbey 

d’Aurevilly (1993, p. 331). Quand la personne plait à Dieu, il faut, semble-t-il que la tentation 

apparaisse bien comme un élément nécessaire à l’accomplissement de sa vie spirituelle. « 

Mais on ne savait pas, mais personne ne pouvait savoir si la science volait seule à Dieu cette 

tête de prêtre, ou si d’autres passions lui arrachaient aussi le cœur », Jules Barbey d’Aurevilly 

(1993, p. 55).   

 

Ce thème du combat et de la résistance au Mal est d’ailleurs conforme à la théologie : 

nous le trouvons aussi bien chez Saint Paul que dans la règle romanesque. Dans plusieurs de 

ses Epitres – aux Romains (12-13), la deuxième aux Corinthiens (6-5), la première aux 

Thessaloniciens (5-8) mais surtout l’Epitre aux Ephésiens (6-10…16) ; Saint Paul évoque « 

l’armure de Dieu » nécessaire pour affronter les ruses diaboliques, « car ce n’est pas contre 

des hommes de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre 

les puissances, contre les princes de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal 

répandues dans les aires ». Face à ce péril, il émet le conseil « d’endosser l’armure divine » 

afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et de tenir bon : « Oui, tenez bon, les reins 

ceinturés de vérité, le corps cuirassé de justice. Les pieds chaussés de zèle pour annoncer 

l’Evangile de la Paix. Tenez surtout le bouclier de la foi où viendront s’éteindre tous les traits 

enflammés du Malin. Prenez enfin le masque du salut et le glaire de l’Esprit qui est la Parole 

de Dieu », (La Bible de Jérusalem : Éphésiens 6.14).  

 

Du fait que Satan s’attaque ici à un homme de religion, lequel avait pourtant décidé de 

suivre jusqu’au bout la voie douloureuse de son Seigneur, la tentation prend une forme 

nécessairement violente et mène le disciple au bord du désespoir, en un combat où la victoire, 

jamais visible, est d’autant plus assurée qu’elle ressemble à la crucifixion. Ainsi Sombreval 

affirme dans ce sillage même : « il faudrait faire ce que je ne fais plus, redevenir ce que j’ai 

cessé d’être, agacer la bête muette, risquer mon âme encore une fois à ces tentations du 

Démon », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 144). Pendant qu’à un autre moment, il dit : « 

Tu t’en viendras avec moi ! Je ne te laisserai pas à leur Dieu. Tu ne seras qu’à moi, à moi qui t’ai faite 

avec mon sang, avec ma vie, avec mon esprit, avec tout mon être ! Leur Dieu ! Leur Créateur ! C’est 

moi qui suis ton seul père… Je n’y croyais pas, à leur Dieu, mais parce que tu y croyais, j’ai fait 

comme si j’y croyais. J’ai menti ! C’est pour toi que je leur ai joué cette comédie dont tous ils ont été 

la dupe, tant je la jouais bien parce que je la jouais pour toi ! J’aurais vieilli et je serais mort portant le 

fardeau de l’hypocrisie sur mon âme ! ». Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 424). 

Sombreval est un scientifique qui apprend à s’enorgueillir de son athéisme et de son rejet de 

Dieu. Dostoïevski déclare, dans son roman Les Frères Karamazov, qu’« une fois que 

l’humanité professera l’athéisme, alors (…) l’ancienne conception du monde disparaîtra et 
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surtout l’ancienne morale. L’esprit humain s’élèvera jusqu’à un orgueil titanique, et ce sera 

l’humanité déifiée. (…) », Dostoïevski, (1952, p 808).  

 

Cette forme du mal est celle de l’hybris humaine provenant de l’inflation psychique 

du moi qui, en voulant ressembler à Dieu est en quête de surhumanité. « La tentation du moi 

de s’investir en souverain le Soi est évidemment corollaire à la déperdition du rôle de Dieu 

dans la conscience objective. C’est Nietzche qui l’a prédit en affirmant que Dieu est mort et 

que c’est au surhomme que reviendrait son héritage » affirme Hatem dans ses travaux sur 

Jung. Jad Hatem, (1988, p. 62). Le surhomme est un être instinctif par excellence dont le 

Dieu est mort ; il vit en marge du bien et du mal. Son Moi est tellement boursouflé qu’il 

l’identifie au Soi. C’est le cas de Sombreval qui, en tant qu’athée radical, rejette de façon 

orgueilleuse tout ce qui appartient à la sphère du divin et du transcendantal. Prenons le 

dialogue entre Sombreval et la Malgaigne comme exemple :  

 
Et à quoi donc crois-tu, Sombreval ! interrompit la Malgaigne, reprenant son accent triste et sévère, 

indignée de cette dernière impiété dans cet athée à toute chose, et dont l’athéisme était horriblement 

complet. -Je crois à moi — dit-il avec véhémence. Je crois à ce qu’il y a là-dedans. - Et on entendit le 

bruit de sa main qui frappait sa poitrine sonore. - Voilà mon orgueil, la Malgaigne. (Jules Barbey 

d’Aurevilly, 1993, p. 189) 

 

Le diable de Sombreval annonce, qu’avec l’avènement de l’athéisme universel, 

l’esprit humain s’élèvera jusqu’à l’orgueil titanique où « tout est permis », car ce sera l’ère de 

l’homme créateur de toutes les valeurs. Cette idée est luciférienne par excellence parce 

qu’elle rejoint le rejet de Dieu à la périphérie par l’hybris de l’homme et la possibilité pour 

lui devenir son propre Dieu. Il s’agit d’y voir la forme de la violence absolue. C’est 

l’avènement de l’ère luciférienne. Elle substitue la démesure à la mesure. Cette situation est 

proche de l’hystérie collective qui s’empara de l’Allemagne nazie dont le résultat fut une 

insanité générale, si l’on en croit les travaux de Jung sur les « études sur la séparation et la 

réunion des opposés psychiques dans l’alchimie », parues dans son ouvrage Mysterium 

conjunctionis, Carl Gustav Jung, (1989, p. 355) et une démence épidémique également 

évoquée par Jung dans son ouvrage intitulé Psychologie et religion, Carl Gustav Jung, (1958, 

p. 200) laquelle sera reprise comme motif par Thomas Mann dans son Docteur Faustus.  

  

La forme de mal qui séduit particulièrement Sombreval est bien sûr la forme luciférienne. 

Une des formes que prend l’orgueil est celle de l’athéisme et de la croyance en une ère 

affranchie de la tutelle divine, sorte d’ère de l’homme néo-prométhéen où « il sera permis à 

l’homme de devenir un homme-dieu » Dostoïevski, (1952, p 808). Cette révolte de l’homme 

sur la déité n’est pas sans rappeler la révolte luciférienne contre le Créateur. C’est donc du 

luciféranisme puisque c’est la substitution du divin par l’humaine arrogance. 

 

2- L’offense en tant que telle 

2.1- Relation paternelle de Sombreval à Calixte 

Le thème satanique, incarné par le couple Sombreval et sa fille Calixte, est un thème très 

présent dans l’œuvre de Barbey d’Aurevilly. Pour mieux développer notre idée, nous 

indiquons que Sombreval est un prêtre coupable et invétéré qui représente la chute de l’ange, 

voire littéralement Satan. Ce dernier a péché contre l’esprit et il a choisi sa damnation. Il en 

va de même pour Sombreval qui a subi une malédiction de type transgénérationnel, commet 

des délits contre la sacralité et endure ainsi le poids des lourds méfaits commis. Une rupture 

continuelle marque la relation entre Sombreval et Dieu, et cela est dû à son énorme sacrilège 

qui s’affirme par son mariage d’une part, et par sa paternité, d’autre part. Il ressent une très 



 

82 
 

grande affection pour sa fille, un amour « monstrueux comme tout sublime qu’on déplace », 

Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 174). Il faut mettre en évidence l’homophonie sur le mot 

père – géniteur ou prêtre, parce qu’une fois déplacé, cet amour peut exprimer un glissement 

et signaler un transfert.  

 

Nous savons très bien que le père dans l’Eglise représente l’image de Dieu sur terre, « le 

Père des pères », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 342) parmi lesquels l’un s’est transformé 

en père d’une fille sur laquelle il a « report[é] (…) l’amour qu’il aurait dû étendre sur ses 

nombreux fils en Jésus-Christ », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 174). En procréant, 

Sombreval a accompli un crime, ce qui a mené à une mésintelligence dans sa relation avec le 

Créateur, et en dépit de cette distorsion de sa relation avec l’au-delà, le voilà qui poursuit son 

sacerdoce. Sa fille Calixte est ainsi son méfait et sa rédemption. Il la considère comme son « 

seul Dieu », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 299).  En effet, sans elle, ce dernier n’existe 

en rien pour lui. Sombreval projette donc son péché sur Calixte, et celle-ci, « cette créature de 

lumière » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106), se réfracte sur son géniteur : il « retrouvait 

dans son amour pour son enfant un rayon de cette moralité qu’il avait depuis si longtemps 

étouffée dans son âme », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 190). Sombreval est un 

personnage beaucoup plus embrouillé que nous pouvons l’imaginer, il peut être estimé 

comme l’incarnation même de son siècle. Dans cette optique, il serait comme le descendant 

de l’époque des Lumières et de la Révolution ; à l’instar d’elle, il est convaincu que l’amour 

humain, comme son amour pour Calixte, est suffisant à lui-même, voire littéralement 

autarcique. Ironiquement, pour parfaire son parcours, il devra tuer ce qu’il aime le plus.  

 

D’après Le Dictionnaire de la psychanalyse, la définition du mot « inceste » est la 

suivante : « relation sexuelle prohibée, du fait qu’elle a lieu entre des personnes apparentées, 

à un degré plus ou moins proche », Roland Chemama, & Bernard Vandermesch (2018, p. 

264). Conformément à cette définition, nous pourrions considérer l’inceste comme une 

hérédité criminelle qui apparaît clairement dans Un Prêtre Marié, vu que Sombreval aime sa 

fille d’un amour absolu, autrement dit, d’un amour coupable, en la considérant comme son 

seul Dieu. Il a, de la sorte, pour sa fille « tous les genres de sollicitudes […] hors une seule, 

hors un point fatal qu’il n’eut jamais le courage de dépasser », Jules Barbey d’Aurevilly 

(1993, p. 61). Cette phrase est très équivoque puisque le narrateur mentionne le « courage », 

suggérant que Sombreval aurait eu le désir du passage à l’acte, aurait bel et bien été appâté 

par ce forfait, d’où la dimension ahrimanienne de son maléfice. Ce désir incestueux 

réapparaît d’ailleurs d’une façon suggestive à la fin du roman, au moment où Sombreval 

enserre frénétiquement la dépouille de sa fille Calixte, dans une tentative de s’allier à elle, 

même dans son décès. Néel est à ce moment-là en train de regarder cette scène et il ressent 

impulsivement tout ce que cette action suprême comporte de transgressions. « Il n’osait 

troubler ce père en ces caresses suprêmes, en ces impartageables baisers que seul au monde il 

avait le droit de donner au corps virginal de sa Calixte ! », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 

422).  

  

La passion du pouvoir doit mener au désir d’atteindre le plus haut pouvoir imaginable de 

s’opposer à Dieu comme un égal, en l’occurrence Lucifer. « ‘Dieu, c’est moi !’ dit Sombreval 

terrible » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 262). La révolte contre Dieu est le sens même de 

tout mouvement d’ambition qui travaille le prêtre de l’intérieur. « Je n’ai pas plus de Dieu 

maintenant que je n’en avais alors […]. Mon dieu, c’est Calixte ! Voilà mon seul dieu ! Et 

c’est parce qu’elle est mon seul dieu que je feins de revenir au sien » Jules Barbey 

d’Aurevilly (1993, p. 299). Mais le mal de Sombreval reste par-dessus tout luciférien. Nous 

en convenons bien. En effet, la nature de son mal réside dans l’exagération morbide de son 
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ego et dans son désir de s’approprier la déité, en créant une œuvre exceptionnelle. Son mal 

réside aussi dans sa froideur. Il est, comme le diable, un être exceptionnellement froid, qui 

n’a pas de contacts humains avec autrui, qui qu’il soit. « Et je redeviens ce que j’étais ! Je 

redeviens le Sombreval qui n’a jamais eu d’autre Dieu que toi ! (…) Le bon Dieu ! Ah ! je le 

méprisais déjà comme une idée fausse, mais, s’il pouvait exister - à présent je le haïrais 

comme un bourreau ! » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 424).   

 

C’est son orgueil qui le pousse à rejeter la grâce divine. Ou encore le refus du salut de la 

créature, puisque par les expériences chimiques, il veut se substituer au divin. « Jean 

Sombreval, dont la science était colossale et qui entreprit de guérir lui-même sa chère Calixte, 

pensa à se retirer et à s’enfermer avec elle dans une campagne solitaire où il pût lui prodiguer, 

sans distraction, les soins qui devaient la sauver ? » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 67).  

En tant qu’apostat, il réduit à néant l’idée de Dieu. Si, en déifiant Calixte, il redonne un 

contenu à ce qui s’était vidé de son sens et rend réelle l’idée de la présence d’un dieu après 

qu’elle était devenue une chimère, il n’en demeure pas moins que le dieu qu’il s’est choisi in 

extremis n’a rien de divin, ne lui inspire ni la contrition ni le repentir. Il faudrait peut-être 

juste y voir un retour à un pseudo-sacré, en réalité bien dénaturé. Et, cependant, s’il est vrai 

que Sombreval jette l’ombre de son péché sur sa fille, il est également vrai que Calixte, « 

cette créature de lumière », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106), se réfracte sur son père : 

il « retrouvait dans son amour pour son enfant un rayon de cette moralité qu’il avait depuis si 

longtemps étouffée dans son âme », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 190). Mais 

l’angélisme de la fille ne réussit toutefois pas à élever son père au-dessus de son orgueil 

luciférien pour le ramener à reconquête de son âme originellement divine. L’hybris aura, en 

effet, été plus forte que tout. 

 

2.2- Inversion et métamorphose  

 

Pour se livrer au mal, qu’il soit celui de l’esprit ou celui de la chair, l’homme doit 

d’abord s’« inverser », selon la terminologie herméneutique, puis subir la « métamorphose » 

maléfique. Au commencement, nous admettons que l’homme est composé d’Esprit (E) et de 

Matière ou de Nature (N). Ces deux composantes sont bien évidemment imbriquées dans un 

état (pré)adamique, celui d’avant le péché originel et la chute. Dans cette phase, l’Esprit est 

inconscient de lui-même et il est à pied d’égalité avec la Nature. Cette situation est celle de 

l’innocence, en d’autres termes de l’ignorance, à l’instar de celle du tout petit enfant qui ne 

conçoit ni le Bien ni le Mal, qui n’a aucun discernement. Une fois la personne commence à 

distinguer le Bon du Mauvais, les deux termes Esprit et Nature ne sont plus alliés, mais se 

scindent. Cette séparation nous donne deux modes de rapports : le premier est celui de l’état 

du Bien où l’Esprit domine la Nature (E/N) ; et le second est celui de l’état du Mal où la 

Nature domine l’Esprit (N/E). Vu que l’Homme a été créé à l’image de son Créateur, il est 

ainsi à l’origine dans le Bien (E/N). A partir du moment où il prend le chemin du Mal, il 

s’inverse, en intervertissant le rapport même, qui passe de E/N à N/E. Si le pécheur qui a 

vécu l’expérience du mal parvient à la foi et au repentir, comme prôné et souhaité par saint 

Augustin dans sa thèse de la Felix Culpa, il reprend ainsi le chemin du Bien, en effectuant la 

contre-inversion, il accède de la sorte au pardon, au salut en retournant au rapport E/N.  

 

Le terme de « métamorphose », pour sa part, désigne en herméneutique le processus qui 

a lieu en l’homme, au moment où il s’inverse. Ce processus pourrait tout également s’appeler 

« satanisation ». Le troisième voleur dantesque, enfin, se métamorphose par l’échange de 

substance : l’Imago Dei est abolie, ayant été complètement appropriée par le Mal (ou l’Imago 

Diabolus) par le fait d’une inversion « maligne », telle que la désigne le lexique 
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herméneutique. Ainsi le Mal devient-il lui-même divinité. Il est à noter que cette troisième 

métamorphose est irréversible. Toujours selon Jad Hatem, « Au troisième degré, l’homme a 

perdu toute humanité et subit la parfaite métamorphose (…) mais la véritable horreur en ce 

troisième type est peut-être en ce serpent devenu homme, ténèbres qui s’approprie 

frauduleusement l’humanité, c’est-à-dire l’image de Dieu », Jad Hatem (1987, p. 11).  

 

La figure de Satan nous apparaît, entre autres, dans des textes de l’Ancien Testament et 

dans les textes intertestamentaires. Selon la tradition judéo-chrétienne et, spécifiquement, 

selon la Bible, le mal est omniprésent. Du péché originel au crime de Caïn à la déportation de 

Babylone, de la ruine de Sodome et Gomorrhe à la destruction de Jérusalem par les Romains, 

le récit biblique est une suite ininterrompue d’événements tragiques marqués du sceau du 

Mal. Mais, d’autre part et dans certains cas, les maux ne sont pas sans raison. Ils frappent les 

hommes en relevant d’une intention divine, plus particulièrement apocatastatique. Les 

malheurs sont, dans cette optique, autant d’épreuves qui servent à confronter les hommes 

dans leur amour et leur obéissance à Dieu. C’est le cas de Calixte Sombreval, qui est 

confrontée aux pires maux, mais qui a accepté de les supporter pour sauver l’âme de son père 

et la rendre à l’amour de Dieu : « Calixte était moins une femme qu’une vision, (…) On 

aurait dit l’Ange de la souffrance marchant sur la terre du Seigneur (…) Calixte souffrait dans 

son corps et dans son esprit : dans son corps par la maladie et dans son esprit par son père, 

mais elle n’en était que plus belle. Elle avait la beauté chrétienne, la double poésie, la double 

vertu de l’Innocence et de l’Expiation… » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 88). Or, 

l’alliance matrimoniale de Sombreval, scellée le jour de son sacerdoce, représente la 

profanation originelle à partir de laquelle sa vie va sombrer irréparablement dans l’opacité la 

plus profonde du stupre et du péché. 

 

Rappelons que tout ce qui concerne Sombreval est marqué par l’odeur du souffre. Sa 

physionomie ne ressemble aucunement à celle d’un prêtre gracieux et bienveillant. Il est 

présenté comme un homme « laid » qui a une complexion robuste, aux limites d’une certaine 

monstruosité : « ses épaules, un peu voûtées, touch[ent] ses oreilles » ; il a une « nuque 

fortement animale, les pommettes saillantes, les mains velues, le rictus, l’aspect noir et 

cynique d’un orang-outang » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 54). Sa « peau de bête » et sa 

« voix caverneuse » complètent ce rapide portrait, qui lui vaut d’être comparé à un « Satyre ». 

D’après cette description, nous avons l’impression que cet homme est le Diable même. Et 

cela nous méduse sur le fait qu’il ait vraiment été un jour prêtre et qu’il ait porté la soutane. 

La question de l’opinion sociale est, par ailleurs, d’une importance centrale dans ce roman, en 

raison des relations entre Sombreval, sa fille et la société. Nous disons que les péchés du 

prêtre marié nuisent à Dieu, mais la société tente de le punir, parce que le narrateur accorde à 

la société la responsabilité de faire respecter la justice divine. Le narrateur s’efforce en 

réalité, de montrer l’horreur et la violence du sacrilège, mais au lieu que la société soit 

entachée du sang impur de la Révolution, toile de fond du récit, l’impureté sacrilège est 

identifiée au paria, Jean Sombreval, un prêtre marié et défroqué. La colère de la communauté 

contre Sombreval et sa fille Calixte est donc dépeinte comme une colère juste et sacrificielle.  

La Révolution est, en effet, reléguée au second plan du roman. Sa violence ne constitue pas 

de force de division sociale dans l’intrigue principale. Le bain de sang de la Révolution est 

brièvement décrit comme un sacrilège dégoûtant et horrible à Paris où, jeune homme, 

Sombreval fuit le sacerdoce et se marie. Les descriptions de révolutionnaires portant des 

cœurs humains déchirés dans des bouquets d’œillets suggèrent une cruauté délibérée, du 

cannibalisme ou une violence religieuse primitive. Ils semblent anormaux et inhumains : « 

L’abbé Sombreval continua d’habiter Paris – le Paris de Marat, de Fouquier-Tinville, des 

têtes fichées au bout des piques, des cœurs chauds et tressaillant encore portés dans des 
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bouquets d’œillets blancs » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 57). Ces crimes planent au 

loin, comme pour laisser entendre que le châtiment à venir est inévitable, amplement mérité 

et peut-être plus cruel encore que toutes les transgressions générées par la Révolution en tant 

que telle.  

 

Quoi qu’il en soit, la souffrance de Calixte apparaît comme le signe avant-coureur de 

la menace qui pèse. D’ailleurs, d’entrée de jeu, le mariage de Sombreval est décrit comme un 

coup violent qui tue son père et fait naître sa fille avec une blessure au front, à l’instar des fils 

pécheurs de la descendance de Caïn. La dévotion ultérieure de Sombreval à l’étude chimique 

du sang est, pour sa part, suggérée comme non naturelle et dangereuse, ce qui implique en 

outre que le sang est une formidable substance sacrée. La médecine et la recherche 

scientifique sont à l’époque, en tout cas, largement opposées à la religion et à la volonté de 

Dieu et liées à la sorcellerie.  

 

La haine de la communauté envers Sombreval coïncide avec son respect des principes 

religieux et sa haine des pécheurs, lesquels peuvent être largement considérés comme de 

l’imposture. Ainsi, lorsque Sombreval va à l’église à la demande de sa pieuse fille Calixte, le 

narrateur est en mesure de justifier la foule en colère qui les menace tous les deux. Ils sont 

indignés avec droiture par le sacrilège du prêtre et veulent le punir pour avoir souillé l’église. 

La colère de la foule est associée à la colère divine, et le narrateur rationalise également son 

désir apparemment aveugle de punir l’innocente Calixte, expliquant que cette dernière reste 

ternie par le crime de son père : « Ils avaient raison contre Calixte elle-même, et elle le 

reconnaissait bien, tant l’esprit de cette enfant avait de clarté et de profondeur ! L’élève de 

l’abbé Hugon était trop chrétienne pour admettre l’irresponsabilité des enfants dans le crime 

ou la faute des pères, (…). Le lien inextricable qui unit le père aux enfants » Jules Barbey 

d’Aurevilly (1993, p. 107). Cela exprime le principe de Joseph de Maistre concernant le 

péché héréditaire. Ce qui est intéressant ici, c’est que le narrateur adopte et défend le point de 

vue des persécuteurs. Conformément à l’idée que la loi de la foule est plus élevée, plus juste 

que la loi officielle dans la France postrévolutionnaire, le narrateur évoque, dans ce sillage 

même, l’illégitimité de posture « athée », laquelle, pis encore, est celle d’un prêtre : « Le 

peuple est naturellement exécuteur des hautes œuvres d’une justice dont il a l’instinct et à 

laquelle, sans ses tribuns, je me fierais. Ici, il n’avait que sa huée pour tout supplice, et ce 

supplice, il voulait l’appliquer à un grand coupable impuni qu’une législation athée 

protégeait. Il avait raison » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106).  

 

Cette violence de la foule est dépeinte comme étant pure et juste : « Dans un coin de 

terre chrétienne encore, cette poignée de paysans allait châtier, du seul châtiment que la loi 

n’eût pas enlevé aux mœurs, un homme déicide autant qu’un homme peut l’être » Jules 

Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106). Au lieu de cela, c’est la réaction défensive de Sombreval 

contre la foule qui est dépeinte comme étant sanguinaire et sacrilège, voire incarnant 

explicitement le serpent, ou encore Satan qui l’habitent tout entier : « La colère léchait de sa 

langue de tigre, qui veut du sang, l’intérieur de la poitrine de Sombreval, de cette poitrine qui 

avait l’énergie ardente et le développement d’un poitrail » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 

108).  

Toutefois, quand Sombreval prend conscience que le nom de Calixte est calomnié à cause de 

son « crime », il décide alors de se repentir en allant vivre dans un monastère. Le père 

Méautis, le prêtre local, annonce à sa congrégation que Sombreval s’est retiré au monastère 

de Coutances comme acte de repentance. Le but de cette annonce est d’absoudre Calixte dans 

l’esprit des membres de la communauté qui l’ont jusqu’ici toujours calomniée. Le narrateur 

décrit l’apaisement de la foule avec autant de fascination qu’il a décrit son excitation : « [le 
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message] frappa d’étonnement les paysans comme si la main de Dieu fût sortie visiblement 

du Tabernacle et eût projeté son ombre gigantesque sur la voûte de leur église » Jules Barbey 

d’Aurevilly (1993, p. 317). Ici, la voix du prêtre représente l’autorité divine et remplace 

apparemment l’autorité de la foule.  

 

Mais, la pauvre Calixte découvre que le repentir de son père n’est pas réel, et qu’il 

commet tous les jours, sans exception, une consécration blasphématrice voire impie. Aussi 

trépasse-t-elle sans doute dans le désespoir total d’avoir pu l’arracher à son crime de lèse-

Dieu, dont elle ignorait la nature irréversible. Mais encore une fois, incapable de se ranger au 

cœur de la foi et dans le repentir, Sombreval comment à nouveau un crime. Sa dernière 

suppliciée est sa vieille nourrice, la Grande Malgaigne, cette fascinante dame, douée d’un 

savoir surhumain, et qu’il culbute agressivement devant le cimetière dégradé de Calixte, 

dominé indiciblement par un sentiment de fureur et de douleur. Parricide, matricide, 

infanticide et homicide, Sombreval aura décidé, au final, de clôturer sa vie navrante en 

plongeant dans l’étang du Quesnay et en s’autodétruisant. « L’abbé Sombreval, déicide et 

parricide tout à la fois, fut mis au ban de l’opinion de ce pays, qui avait encore la vieille 

croyance des ancêtres » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 56). Le grand problème de 

Sombreval est qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il ne peut pas supprimer l’existence de Dieu 

en arrêtant de croire à Lui et à sa Présence au monde. De la sorte, il se sera métamorphosé 

totalement par l’échange de substance. Son Imago Dei se retrouve complètement détruite par 

le Mal, lequel devient Divinité. 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, nous constatons qu’entre Dieu et Satan, l’homme, et plus 

particulièrement le prêtre, n’est plus que le cœur du tourbillon de leur lutte, l’enjeu d’une 

lutte énorme où s’affrontent le principe du Bien et celui du Mal ; il est l’expression tangible 

de cet affrontement d’ordre métaphysique, chargé d’illustrer par sa simple existence la 

grandeur de Dieu et la puissance de Satan, dans un univers spirituel où il n’est pas de 

compromis possible entre l’une et l’autre. Proudhon affirme que « l’homme devient athée 

lorsqu’il se sent meilleur que son Dieu » Antoine Vergote (1966, p. 268).  

 

Pour en revenir à notre Sombreval, prêtre défroqué et athée, qui a perdu jusque-là 

toute dernière graine de foi, rappelons qu’il a renié Dieu, il a dupé sa fille en lui faisant croire 

qu’il est redevenu croyant fidèle, il a commis moult transgressions et crimes. Enfin, quand il 

a découvert que sa Calixte est décédée, il a décidé de se jeter, accompagné du cadavre de sa 

fille, dans l’étang du Quesnay et, de la sorte, mettre fin à sa vie en arrachant son âme au 

temple divin qu’est le corps pour la livrer au seigneur des Ténèbres, le suicide étant le crime 

déicide paroxystique. Et le roman se termine par l’énoncé suivant, qui est la plus éclatante 

déclaration de la victoire de Satan et la plus invalidante des démonstrations de la Felix culpa 

augustinienne dans ce cas : « Quant à Sombreval, on n’en trouva pas un seul os pour le 

joindre au portrait, ce qui fit dire aux paysans de la contrée que le Diable, qui a le bras long, 

l’avait passé à travers les boues de l’étang, pour tirer jusqu’à lui, par les pieds, le PRÊTRE 

MARIÉ ! » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 429).   
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