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Abstract

Cet article montre l’importance des Soirées de Saint-Petersbourg  de  Joseph de  Maistre  pour
l’interprétation du « Bonheur dans le crime ».  Joseph de Maistre était  le  maître à penser de
Barbey d’Aurevilly qui a utilisé ses idées, en particulier celles exposées dans les Soirées, dans sa
production romanesque. Une idée fondamentale des Soirées est que Dieu punit, dès ici-bas, les
coupables : les criminels ne sauraient donc être heureux. De ce fait « Le Bonheur dans le crime »
d’Hauteclaire et Serlon est un scandale qui amène le catholique Barbey à s’interroger – comme
Job dans la Bible – sur les voies de Dieu.

Full text

Le débat sur les véritables intentions de Barbey dans les Diaboliques a commencé dès
la publication,  tumultueuse,  du recueil  (1874).  « Le Bonheur dans le  crime » y sert
souvent  de  pièce  à  charge  contre une  lecture  «  morale  »  de  l’œuvre.  Aux yeux des
critiques, la fin heureuse pour les criminels constitue une pierre d’achoppement pour
une telle interprétation.  À les en croire,  un moraliste ne saurait,  sans se contredire,
montrer le crime victorieux : l’intérêt de Barbey pour l’histoire prouverait sa délectation
hypocrite pour le mal et le récit révélerait, « plutôt que de la foi, de la mauvaise foi1. »
Selon nous, la suspicion à l’encontre de Barbey est injustifiée, tant pour « Le Bonheur
dans le crime » qui, seul, nous intéresse ici, que pour le volume dans son entier. Dans
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cet article nous souhaitons revenir sur les raisons qui l’ont amené à inclure ce récit dans
le  recueil  d’un  «  moraliste  chrétien  ».  Comme  nous  le  verrons,  Barbey  avait  été
profondément marqué – ce dont témoigne son œuvre romanesque – par les idées de
Joseph de Maistre sur la justice immanente de la Providence, c’est-à-dire la punition
des coupables dans notre monde. L’analyse du récit montre qu’il a passé en revue les
différents moyens par lesquels la justice divine est censée frapper les coupables. Et c’est
parce qu’il est surpris et choqué par l’apparente incapacité de Dieu à punir Hauteclaire
et Serlon qu’il a été amené à s’interroger sur le sens de cet « effroyable désordre dans la
création. »

Nous avons rappelé les difficultés particulières que pose « Le Bonheur dans le crime »
aux  critiques.  Ainsi,  dans  son  édition  des  Diaboliques,  Pascaline  Mourier-Casile
affirme : « Placé au cœur du recueil, d’où il irradie de son soleil noir toutes les autres
nouvelles,  «  Le  Bonheur  dans  le  crime  »  en  interdit  toute  lecture  benoîtement
moralisatrice2. » Cette manière de raisonner repose sur une vision réductrice d’un récit
de  moraliste  :  suffit-il,  pour  être  reconnu comme  tel,  que  le  récit  débouche  sur  la
punition  des  coupables  ?  Or  pourquoi  un  récit  à  finalité  morale  devrait-il  avoir  un
fonctionnement aussi simpliste ? Qui plus est, voir dans un choix narratif l’assentiment
de  l’auteur  pour  les  actions  décrites,  n’est-ce  pas  commettre  un  sophisme  littéraire
flagrant ? C’est en tout cas oublier qu’un moraliste doit, par définition, parler du vice
dont l’existence ne saurait être niée : constater le bonheur de criminels ce n’est certes
pas souscrire à leurs actes.  Soupçonner, en ces termes, la bonne foi de Barbey, c’est
aussi oublier que le malheur des justes et le bonheur des méchants a toujours intéressé
les moralistes, en particulier dans la tradition judéo-chrétienne. Ainsi l’un des livres les
plus célèbres de la littérature sapientiale vétérotestamentaire, Le Livre de Job, cherche-
t-il précisément à expliquer ce qui apparaît aux hommes comme une anomalie. Or après
avoir examiné la question, Job et ses interlocuteurs ne lui trouvent aucune réponse ;
Yahvé intervient alors et rappelle que l’homme ne peut pénétrer ses desseins, ce qui
amène Job à conclure : « Oui, j’ai parlé, sans les comprendre, De merveilles qui me
dépassent et que je ne conçois pas » (42 : 3)3. Les « injustices » qui nous choquent ne
signifient  évidemment  pas  que  Dieu  soit  inique,  idée  incompatible  avec  le  concept
judéo-chrétien  de  la  divinité.  Qu’elles  nous  apparaissent  comme  telles  témoigne
simplement du fait que la raison humaine ne peut saisir les intentions de Dieu. C’est
cette  même idée que saint  Paul  a  présentée dans sa formule  frappante :  «  Que ses
jugements  sont  insondables,  et  ses  voies  incompréhensibles  !  »  (Romains  11  :  33).
Remarquons qu’à appliquer au Livre de Job – comme on le fait pour « Le Bonheur dans
le crime » – l’argument que l’auteur d’une narration qui comporte une « injustice » ne
saurait être véritablement religieux, il faudrait conclure que les auteurs inspirés du livre
biblique  étaient  des  mécréants  !  À  nos  yeux  ces  simples  rappels  permettent  de
« désamorcer » le scandale du sujet de la nouvelle, en la replaçant dans le droit fil d’une
réflexion morale ancienne de la tradition à laquelle appartient Barbey.
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Le désir de ces critiques, indirectement exprimé mais sensible, de voir les coupables
punis – alors que cela reviendrait à une intervention intempestive de Barbey – surprend
d’autant plus que de nos jours c’est la sophistication de son art (emboîtement des récits,
etc.)  que  l’on  admire  chez  lui.  Pourtant,  par  un  retournement  bizarre,  dès  qu’ils
abordent la question morale des Diaboliques, les critiques brûlent ce qu’ils ont adoré et
se mettent à exiger que Barbey soit platement didactique et simpliste. Leur suspicion à
son  égard  est  d’autant  plus  injustifiée  qu’il  a  clairement  pris  position  face  à  ses
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personnages et n’a été ni « Impassible » ni « Ricaneur ». En effet il a blâmé, comme le
désire la critique, les coupables, tout en restant l’artiste exigeant que l’on loue. Dans un
article sur Les Diaboliques, nous avons montré l’arsenal de techniques utilisées dans les
Diaboliques pour amener le lecteur à condamner les coupables4. Nous y avons relevé (1)
la transgression linguistique par les coupables des normes de bienséance admises de
son temps (jurons, mots crus, etc.), ce qui mettait immédiatement les lecteurs en garde
contre eux ; (2) l’usage pour les coupables de marqueurs issus du champ lexical du mot
« diable  » pour les  associer,  selon les  enseignements de la  théologie  catholique,  au
maître du Mal qu’ils rejoignent en violant les commandements divins ; (3) enfin, et de
loin  la  plus  importante,  la  technique  de  la  condamnation  interne  –  c’est-à-dire  un
jugement sur les coupables – exprimée, dans le récit même, par un des personnages.
Grâce à ces moyens indirects et qui se renforcent les uns les autres, une condamnation
en bonne et due forme est exprimée, sans pour autant devenir une prosaïque leçon de
morale.  La critique de Barbey est ainsi indéniable et si le lecteur l’ignore, c’est à lui
qu’en incombe la faute et non à l’auteur5.  Étant donné que toutes ces techniques se
retrouvent dans « Le Bonheur dans le crime », ce récit apparaît parfaitement normal
dans l’économie du recueil : Barbey condamne bien Hauteclaire et Serlon. De ce fait
cette  histoire  n’est  nullement  problématique  pour  la  lecture  «  morale  »  du  recueil
revendiquée  par  Barbey  dans  la  préface.  Il  demeure  en  revanche  intéressant  de
s’interroger  sur  les  raisons  qui  ont  poussé  ce  dernier  à  raconter  cette  histoire  de
criminels sans remords.

La question a clairement intéressé les critiques qui ont offert plusieurs réponses. Une
explication,  devenue  presque  classique  car  nous  la  retrouvons  sous  les  meilleures
plumes (Petit6, Crouzet7, Glaudes8), soutient que le choix de Barbey est une réaction à
un type littéraire à la mode au moment de la composition du recueil, celui du criminel
repenti lancé par Hugo avec le personnage de Jean Valjean. Citant les propos ironiques
de Baudelaire sur ce personnage : « Ah ! disait-il en colère, qu’est-ce que c’est que ces
criminels  sentimentals  (sic),  qui  ont  des remords pour des  pièces  de cent sous,  qui
discutent avec leur conscience pendant des heures et fondent des prix de vertu ? Est-ce
que ces gens-là raisonnent comme les autres hommes ? J’en ferai, moi, un roman où je
mettrai  en  scène  un  scélérat,  mais  un  vrai  scélérat,  assassin,  voleur  incendiaire  et
corsaire, et qui finira par cette phrase : “Et sous ces ombrages que j’ai plantés, entouré
d’une famille qui me vénère, d’enfants qui me chérissent et d’une femme qui m’aime, je
jouis en paix du fruit de tous mes crimes” » (ORC, 1279), ces critiques supposent une
réaction similaire chez Barbey. Bien qu’il soit possible que ce dernier ait eu la même
réaction  que  son  ami  Baudelaire  –  encore  que  ce  ne  soit  pas  précisément  la
transformation du bagnard Valjean dans l’angélique M. Madeleine que critique Barbey
dans ses articles, fort critiques, des Misérables9 – cette hypothèse d’une composition
sur le mode « ironique » ne nous semble pas à même d’expliquer le choix de Barbey. S’il
avait voulu parodier Hugo, le ton du récit aurait été bien autre. Or ce récit ne diffère
guère  du reste  du recueil  puisque,  comme nous  venons  de  le  rappeler,  les  diverses
techniques de condamnation s’y conjuguent pour offrir un réquisitoire en bonne et due
forme d’Hauteclaire et de Serlon. Il nous semble donc difficile de le lire comme un pied-
de-nez littéraire. D’autres critiques ont cité le caractère authentique de l’histoire.  En
effet,  lors  de  son  interrogatoire  par  le  juge  Ragon,  Barbey  avait  affirmé  :  «  Cette
nouvelle  est… une  histoire  de  mon  pays,  que  m’a  racontée  mon  père.  Ceux  qui  en
avaient été les héros passaient pour avoir été parfaitement heureux10. » Bien entendu,
même si le fait était avéré – ce qui est possible –, cette explication ne répondrait en rien
à la question. Un artiste sélectionne un fait non parce qu’il est vrai, mais parce que ses
caractéristiques l’intéressent. Qu’est-ce qui a donc attiré Barbey dans ce couple criminel
impuni, en particulier dans la cadre d’un recueil de moraliste chrétien ? La suite de la
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transcription de l’interrogatoire nous met sur la voie. Barbey y indique avoir écrit cette
nouvelle parce que le bonheur des deux criminels « était, selon moi, un phénomène, et
j’ai voulu le montrer11. » Le fait qu’après le crime Hauteclaire et Serlon soient heureux
constituait  donc  à  ses  yeux un cas,  résumé  en  l’oxymore  scandaleux  du  titre  de  la
nouvelle.  À  première  vue,  la  réaction  de  Barbey  peut  surprendre  :  le  bonheur  des
criminels n’est-il pas un leitmotiv chez les hommes ? Ainsi dans les Soirées de Saint-
Pétersbourg12, ouvrage de Joseph de Maistre qui a eu une grande influence sur Barbey
et  dont  nous  verrons  l’importance  pour  cette  nouvelle,  le  chevalier  –  un  des  trois
interlocuteurs – s’exclame : « Vous croyez donc que les méchants ne sont pas heureux !
Je voudrais le croire aussi ; cependant j’entends dire chaque jour que tout leur réussit »
(Soirées, 457) et le sénateur, le deuxième interlocuteur, est du même avis : « le bonheur
des méchants, le malheur des justes ! C’est le grand scandale de la raison humaine »
(459). Mais l’étonnement de Barbey face à Hauteclaire et Serlon se fait compréhensible
à qui connaît les Soirées : c’est que le troisième – et principal – intervenant, le comte, y
prouve  que  le  bonheur  dans  le  crime  est  impossible  car  la  Providence  punit  les
méchants  dès ce  monde !  Ainsi  c’est  l’impunité  des  deux criminels  face à  la  justice
divine qui surprend Barbey. De manière incompréhensible – du moins à première vue –
le crime d’Hauteclaire et de Serlon n’est pas suivi des conséquences que nous sommes
en  droit  d’attendre  dans  un  monde  régi  par  Dieu.  C’est  donc  dans  le  cadre  de  la
transcendance que Barbey envisage les actions des deux criminels.  Plusieurs indices
invitent  à  cette  lecture dès le  début du récit.  En premier  lieu la  citation liminaire  :
« Dans ce temps délicieux, quand on raconte une histoire vraie, c’est à croire que le
Diable a dicté » (ORC, 81), qui souligne que le récit bouleverse les lois divines. Ensuite
l’explication de l’intérêt de Torty pour les deux criminels : le docteur est, en effet, un
« grand observateur, en plus, de bien d’autres cas que de cas simplement physiologiques
et pathologiques ». Hauteclaire et Serlon ne sont donc pas un cas purement humain –
médical  et  pathologique  –  mais  un  des  ces  «  autres  cas  »,  c’est-à-dire  d’ordre
métaphysique puisque leur histoire semble illustrer la faillite des lois de la Providence
dans ce monde.

Le  recours  à  l’idée  que  la  justice  divine  punit  dès  ce  monde  révèle,  sans  erreur
possible, la dette de Barbey envers Maistre. En effet cette conception est atypique dans
l’enseignement de l’Église qui s’en tient à affirmer qu’une juste rétribution attend les
hommes dans l’au-delà. Mais elle une des idées forces de Joseph de Maistre qui en a
offert une présentation méthodique dans Les Soirées. C’est la profonde admiration que
Barbey  portait  à  ce  livre  qui  permet  de  comprendre  qu’il  ait  usé  de  cette  idée
inaccoutumée dans sa nouvelle.
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L’admiration  de  Barbey  pour  Maistre  est  bien  connue.  Il  l’a  découvert  en  1838,
plusieurs années avant son retour au catholicisme. Bien qu’il ait été alors opposé à ses
idées,  diverses  entrées  de  son deuxième Memorandum  montrent  son  enthousiasme
pour lui. Ainsi dans ses deux premiers commentaires connus sur l’auteur savoyard, il
écrit : « Lu du grand de Maistre » (7 septembre 1838) et « Lu du de Maistre. – Grand
esprit, énorme portée philosophique, imagination de flamme avec une acuteness  que
n’ont pas toujours ces esprits flambants » (20 septembre 1838) (ORC, 964 et 968). Et
lors de sa conversion en 1846, l’admiration pour l’écrivain s’enrichit  d’une adhésion
totale aux idées du penseur, « la plus grande gloire religieuse du XIXe siècle et une des
grandes de tous les siècles13.  » En effet dans son analyse des articles de Barbey sur
Maistre, Jacques Petit a fait remarquer : « S’étonnera-t-on que les articles de Barbey sur
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Car la lumière de ton visage (dit le prophète) est signée sur nous, Seigneur !
Rabelais.
Varville (Barould)- Eutropelle- Le Podge-
Straparole, La Reine de Navarre.
Stipendium peccati mors16.

« Je voudrais bien voir ici, sur cette même barque où nous sommes, un de ces
hommes pervers nés pour le malheur de la société ; un de ces monstres qui
fatiguent la terre… »
« Et qu’en feriez-vous, s’il vous plaît ? » (ce fut la question de ses deux amis
parlant à la fois) – « Je lui demanderais, reprit le chevalier, si cette nuit lui paraît

de Maistre ne laissent aucune place véritable à l’analyse des idées ? Le critique n’a rien à
en  dire,  tant  elles  lui  sont  proches.  Les  accepter,  ce  qu’il  fit  en  1846,  c’était  se
reconnaître, s’accepter. […] Ces idées ont pour lui une indiscutable évidence (pas un
blâme, pas une réserve dans ses articles, pas une allusion qui ne soit un éloge)14. » Cette
admiration  est  importante  pour  comprendre  l’idéologie  de  Barbey,  mais  bien  plus
important pour notre propos est le  fait  qu’il  a  utilisé la pensée de Maistre dans ses
œuvres  littéraires.  Le  même  Jacques  Petit  a  rappelé  que  «  son  œuvre
romanesque plonge toute entière dans un univers dont elle [l’œuvre maistrienne] donne
les lois. Une seule fois, il le dit nettement, lorsqu’il écrit Un prêtre marié ; il parle alors
de la « réversibilité » sur laquelle se fonde l’œuvre ; mais on trouverait, pour en rester à
cet exemple, d’autres traces d’idées maistriennes dans ce récit : les théories sur l’origine
des  maladies,  la  conception  que  l’abbé  Méautis  se  fait  de  sa  mission…  ont  là  leur
source15. » Précisons tout de suite que tant le concept de « réversibilité » que les idées
sur  l’origine  des  maladies,  cités  par  Petit,  proviennent  spécifiquement  des  Soirées.
Barbey connaissait donc très bien cet ouvrage et en avait été profondément marqué.
Compte tenu de ce précédent, il est surprenant que la critique n’ait pas abordé « Le
Bonheur dans le crime » à la lumière de cette œuvre qui traite précisément du problème
qui la trouble tant,  celui de la justice divine ici-bas. Cela nous semble d’autant plus
nécessaire que le recueil dans son entier est marqué par les idées maistriennes sur la
justice  divine.  C’est  bien  ce  que  révèle  la  première  mouture  de  la  préface  des
Diaboliques, contenue dans les Disjecta membra :

En effet les citations bibliques contrastent les conséquences de nos choix face à Dieu.
La première, traduction du verset 7 du psaume 4 Signatum est super nos lumen vultus
tui, souligne que le bonheur se trouve dans Dieu. La seconde, Stipendium peccati mors,
tirée de l’épître de saint Paul aux Romains (6 :  23),  rappelle,  quant à elle,  que « le
salaire du péché est la mort ». Les récits montrent donc que les transgressions des voies
de Dieu sont punies, ce qui est effectivement le cas pour tous les coupables à l’exception
des protagonistes du « Bonheur dans le crime »17.

7

Le sous-titre du livre, Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence, en
souligne mieux le contenu. Maistre y étudie la manière dont Dieu régit le monde, avec
une attention toute particulière sur sa justice.  Le thème est introduit dès le premier
échange du livre. Bercé par les flots de la Neva et sous le charme d’une belle nuit, le
chevalier, l’un des trois interlocuteurs, dit :
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aussi belle qu’à nous. »

« Mon cher chevalier, les cœurs pervers n’ont jamais de belles nuits ni de beaux
jours. Ils peuvent s’amuser ou plutôt s’étourdir ; jamais ils n’ont de jouissances
réelles. Je ne les crois point susceptibles d’éprouver les mêmes sensations que
nous. » (Soirées, 457).

Le comte, personnage principal du livre, lui répond alors :

Les criminels ne peuvent donc être heureux – c’est l’idée fondamentale des Soirées –
et la raison en est – point qui sera développé dans les onze entretiens – que Dieu punit,
dans  ce  monde  même,  ceux  qui  violent  ses  commandements.  Maistre  prouve  cette
action punitive de la Providence en présentant les moyens par lesquels elle touche, dès
ici-bas, les criminels. Il montre ainsi, comme nous le verrons plus loin, que les malheurs
que les hommes croient relever de la mauvaise chance (maladie, etc.) sont, en réalité,
des châtiments. Barbey a trouvé une exposition plus serrée de ces mêmes idées dans un
autre  ouvrage  de  Maistre,  Sur  les  délais  de  la  justice  divine  dans  la  punition  des
coupables, sa traduction du traité du même nom de Plutarque18. Ces deux ouvrages –
les Délais ont été publiés en 1816 et les Soirées en 1821 – semblent avoir été composés
concurremment dans les années 1809-1810. Bien que les biographes datent les Soirées
de 1809 et les Délais en 1810, il est possible que le travail de traduction des Délais ait
précédé la  composition des  Soirées  puisque  Plutarque  a  fait  partie  des  auteurs  que
Maistre a lus ou relus en préparation de ces dernières. La question de la chronologie est
toutefois  secondaire  et  seul  importe  le  fait  que  les  Délais  sont  autant  l’œuvre  de
Plutarque que de Maistre. En effet celui-ci fait plus qu’adhérer aux idées du philosophe
grec : « Plutarque […] a traité son sujet avec une rigueur et une sagesse remarquables ;
ses idées n’ont pas la plus légère couleur de secte ou de localité ; elles appartiennent à
tous les  temps et  à  tous les  hommes.  » (Délais,  ii).  Il  s’accapare  même son œuvre,
comme le  montre  la  forme de  l’ouvrage.  Dans sa  traduction,  la  forme dialoguée de
l’original est remplacée par une exposition unie et, tout au long de l’ouvrage, Maistre en
développe des parties, en plaçant ses ajouts entre astérisques, pour leur donner plus de
force. Le texte a donc été « lu et approuvé » par Maistre et exprime ses propres idées19.
Pour  ce  qui  est  de  leur  rapport,  les  Délais  apparaissent  comme  un  concentré  des
Soirées. En effet les Délais traitent spécifiquement de la justice divine ici-bas tandis que
les  Soirées,  dont  le  point  de  départ  est,  comme  nous  l’avons  vu,  la  question  du
« bonheur des méchants, [et du] malheur des justes » (Soirées, 459), abordent encore
d’autres aspects du « gouvernement temporel de la Providence ». Passons maintenant à
l’analyse du récit aurevillien dans la perspective maistrienne sur la justice divine.
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Tout  en soulignant que nous ne pouvons comprendre absolument les  desseins de
Dieu,  Maistre  tente  dans ses  deux ouvrages  de  «  sonder,  autant  du moins qu’il  est
permis  à  la  faiblesse  humaine,  l’ensemble  des  voies  de  la  Providence  dans  le
gouvernement du monde moral » (Soirées, 459). Rejetant le truisme selon lequel « La
Providence [a] réservé entièrement pour un autre monde la punition des méchants et la
récompense des justes » (457), il apporte, comme le souhaite le chevalier, des preuves
sur « un acompte de part et d’autre, dès cette vie même ». Outre la justice humaine,
d’origine divine puisque Dieu a institué la souveraineté, Maistre évoque trois moyens
par lesquels la divinité nous frappe. Il s’agit du remords, de la maladie et de la punition
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par le biais des enfants. Maistre ne dit pas que ces peines s’ajoutent nécessairement les
unes aux autres, il indique simplement que nous pouvons nous attendre à en trouver
une ou plusieurs dans la vie d’un criminel. De ces trois moyens, le remords est selon
Maistre  le  plus  important  et  il  lui  consacre  un  grand  nombre  de  passages  qui  en
soulignent  l’origine  surnaturelle  :  «  c’est  une  loi  divine  que  le  supplice  commence
toujours avec le crime […] sans doute qu’elle [la punition] n’atteint pas tout de suite le
coupable : mais jamais elle ne cesse de le poursuivre ; et le bruit de sa marche, que nous
appelons remords, tourmente sans relâche le coupable, de manière que lorsqu’elle le
saisit enfin, ce n’est plus que la fin du supplice » (Délais, 29) ; « le crime est pour nous
un véritable hameçon dont la volupté est l’amorce : à l’instant même où le méchant la
saisit, il est pris. Il devient prisonnier de la Justice divine : sa conscience le traîne et
l’agite  douloureusement  comme le  poisson qui,  ne  vivant  plus  que pour souffrir,  se
débat vainement sous la main qui l’entraîne à la mort » (31) ; « le crime, avec le faux
plaisir qui nous séduit, verse dans l’âme la douleur et le remords, et non point dans un
avenir  reculé,  mais  dans  l’instant  même  où  l’homme  se  rend  coupable.  Comme  le
criminel marchant au supplice est condamné à porter lui-même la croix sur laquelle il
doit expirer ; de même le méchant, livré à sa conscience, porte avec lui le supplice qu’il a
mérité ; le crime, après qu’il a déshonoré une vie entière, étant encore le bourreau le
plus cruellement inventif pour la remplir de troubles, d’inquiétude, de cuisants remords
et d’interminables frayeurs » (27-8). La citation suivante souligne que les termes de
bonheur et de crime sont antithétiques : « Quand une longue vie n’amènerait pour le
méchant  aucune  punition  matérielle  et  exemplaire,  elle  servirait  au  moins  à  le
convaincre par l’expérience la plus douloureuse qu’il n’y a ni paix ni bonheur pour le
crime, et qu’après nous avoir exposés à toutes sortes de peines et de dangers, il ne nous
laisse enfin que d’affreux remords » (36-7). Les exemples cités jusqu’à présent sont de
Plutarque. La citation suivante est un ajout de Maistre, indiqué dans le livre par des
astérisques : « Si l’on pouvait voir dans ces cœurs livrés aux passions criminelles, on y
verrait  les  tourments  du  Tartare  :  car  pour  moi  je  suis  persuadé  que  les  grands
criminels et les impies surtout n’ont besoin d’aucun Dieu ni d’aucun homme pour les
tourmenter, puisque leurs vices sont autant de serpents qui les déchirent, et qu’il leur
suffit de vivre pour souffrir » (38-9). C’est que le summum bonum, le bonheur, c’est la
tranquillité de la conscience : « la paix du cœur ! trésor inestimable ! santé de l’âme !
charme  de  la  vie,  qui  tient  lieu  de  tout,  et  que  rien  ne  peut  remplacer  !  Par  quel
inconcevable aveuglement semble-t-on souvent n’y pas faire attention ? D’un côté est la
paix et même la gloire : une bonne renommée au moins est la compagne inséparable de
la vertu, et c’est une des jouissances les plus délicieuses de la vie ; de l’autre se trouve le
remords et souvent aussi l’infamie » (Soirées, 543).

Le  remords  est  donc  le  moyen  premier  par  lequel  Dieu  punit  la  créature  qui
transgresse  ses  lois.  Barbey  a  illustré  cette  idée  à  plusieurs  reprises  dans  Les
Diaboliques. L’exemple le plus clair se trouve dans « Le Rideau cramoisi ». Brassard y
affirme que l’aventure avec Albertine « a été un événement, mordant sur ma vie comme
un acide sur de l’acier, et qui a marqué à jamais d’une tache noire tous mes plaisirs de
mauvais sujet20 » (ORC, 24 et 57). Mais si Brassard illustre cette vérité que Maistre et
Barbey tiennent pour universelle, il n’en est pas de même d’Hauteclaire et de Serlon.
Ayant raconté leur crime, Torty en évoque les conséquences dans leur vie. Les dernières
pages du récit le voient marteler sa surprise de constater, et ce depuis vingt ans, un
bonheur  sans  nuages.  Aucune  horreur  ne  saisit  les  amants  immédiatement  après
l’assassinat. Décrivant Serlon quelque temps après le crime, Torty dit : « Il était grave.
J’avais déjà remarqué que les êtres heureux sont graves […]. Malgré sa gravité et ses
vêtements  noirs,  Serlon  avait  dans  les  yeux  l’incoercible  expression  d’une  immense
félicité  […]  c’était  bel  et  bien  du  bonheur  !  »  (ORC,  123)  Et  il  constate  le  même
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sentiment chez Hauteclaire : « le jour où je la rencontrai enfin, elle avait son bonheur
écrit  sur  son  front  d’une  si  radieuse  manière,  qu’en  y  répandant  toute  la  bouteille
d’encre  double  avec  laquelle  elle  avait  empoisonné  la  comtesse,  on  n’aurait  pas  pu
l’effacer ! […] Elle était sublime d’air heureux. » (123-4) Vingt ans après, ils ignorent
toujours le remords. « Cet air surhumain de la fierté dans l’amour heureux […] elle
continue, après vingt ans, de l’avoir encore, et je ne l’ai vu ni diminuer, ni se voiler un
instant sur la face de ces deux étranges Privilégiés de la vie. » C’est parce qu’il trouve
cela incompréhensible que Torty s’est acharné tout ce temps « à regarder et à percer
dans l’intimité de ces deux êtres, si complètement heureux par l’amour. Eh bien ! vous
me croirez si vous voulez, mon cher, la pureté de ce bonheur, souillé par un crime dont
j’étais sûr, je ne l’ai pas vue, je ne dirai pas ternie, mais assombrie une seule minute
dans un seul  jour.  Cette  boue d’un crime lâche qui  n’avait  pas  eu le  courage d’être
sanglant, je n’en ai pas une seule fois aperçu la tache sur l’azur de leur bonheur ! C’est à
terrasser, n’est-ce pas ? tous les moralistes de la terre, qui ont inventé le bel axiome du
vice puni et de la vertu récompensée ! » (125). Si, malgré son dégoût, il est resté en
relation avec eux, c’est justement pour « étudier microscopiquement leur incroyable
bonheur, et à y surprendre, pour mon édification personnelle, le grain de sable d’une
lassitude, d’une souffrance, et disons le mot : d’un remords. Mais rien ! rien ! L’amour
prenait  tout,  emplissait  tout,  bouchait  tout en eux,  le  sens moral  et la conscience »
(125-6). Aussi se voit-il  amené à conclure qu’il  y a là « le phénomène d’un bonheur
continu, d’une bulle de savon qui grandit toujours et ne crève jamais ! Quand le bonheur
est  continu,  c’est  déjà  une  surprise  ;  mais  ce  bonheur  dans  le  crime,  c’est  une
stupéfaction,  et  voilà  vingt ans que je  ne reviens pas de cette stupéfaction-là […] je
m’atteste  le  bonheur  de  ces  deux  êtres  que  vous  venez  de  voir,  ce  bonheur
incompréhensible auquel  je  tâte le  pouls si  longtemps » (126).  La surprise de Torty
s’explique donc par l’absence de remords qui permet à Hauteclaire et Serlon d’échapper
à  la  justice  divine  et  de  réaliser  ainsi  l’oxymore  du  «  bonheur  dans  le  crime  ».
Remarquons,  liée  à  l’idée  du  remords,  un  autre  moyen par  lequel  la  Divinité  nous
frappe.  Maistre insistait  sur l’importance du jugement de la société qui ostracise les
méchants : alors que la vertu nous donne la paix du cœur, le crime apporte, outre le
remords « souvent aussi l’infamie » (Soirées, 543). Or Hauteclaire et Serlon ignorent
absolument le jugement de la société : « C’est par cet air-là [de bonheur absolu] qu’ils
ont  toujours  répondu victorieusement à  tout,  à  l’abandon,  aux mauvais  propos,  aux
mépris de l’opinion indignée » (ORC, 124). L’opinion de la société ne les touche pas et
ils vivent en dehors du monde « auquel ils n’ont rien à demander, se souciant aussi peu
de son estime que de son mépris » (127). Différent du reste des hommes qui, en tant
qu’êtres sociaux, sont sensibles au jugement d’autrui, le couple criminel échappe – une
fois encore – par son indifférence à un des moyens par lesquels la Providence punit, ici
bas, les coupables.

Le deuxième type de punition divine évoqué par Maistre est la maladie. En effet, pour
lui, la maladie est la conséquence du péché : « S’il n’y avait point de mal moral sur la
terre, il n’y aurait point de mal physique » (Soirées, 473). C’est qu’« il n’y a pas un vice,
pas un crime, pas une passion désordonnée qui ne produise dans l’ordre physique un
effet plus ou moins funeste, plus ou moins éloigné » (474). En d’autres termes, « les
maladies […] sont toutes des châtiments » (484). Les infortunes physiques qui nous
frappent ne relèvent donc pas de la mauvaise chance : celui même qui nous semble un
honnête homme « ne l’est pas cependant à beaucoup près pour l’œil qui voit tout. Si
donc la goutte, ou la pierre, ou quelque autre supplément terrible de la justice humaine,
viennent lui faire payer le balcon doré, voyez-vous là quelque injustice ? […] S’il y a des
vérités certaines pour nous, c’est que […] tout mal est une peine, et que le juge qui nous
y condamne est infiniment juste et bon » (547). Nous souffrons « PARCE QUE NOUS
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LE MÉRITONS » (564) et « tout mal physique est un châtiment » (570). Tout comme le
remords, la maladie n’est donc pas un simple phénomène naturel : « Coupables mortels,
et malheureux, parce que nous sommes coupables ! c’est nous qui rendons nécessaires
tous les maux physiques » (659). Barbey avait fait siennes ces idées comme le montre
son article élogieux de 1856 sur un ouvrage de Tessier, médecin influencé par Maistre,
qui  défendait  l’origine  morale  des  maladies21.  Et  il  les  a  aussi  illustrées,  comme
romancier,  tant  dans  Un Prêtre  marié  avec  le  personnage  de  Calixte,  que  dans  les
Diaboliques. Ainsi la maladie et la mort punissent Alberte, la duchesse de Sierra-Leone
ou encore la « petite masque » qui paie ainsi  pour sa mère.  Dans ces conditions la
parfaite beauté et santé d’Hauteclaire et de Serlon sont anormales. Vingt ans après leur
crime et alors qu’ils sont arrivés à l’âge mûr – « ils n’étaient jeunes ni l’un ni l’autre »
(ORC, 84) – aucune maladie ne les a touchés et ils demeurent « parfaitement beaux. […]
Ils n’avaient au front, ni nulle part, de mélancolie ». Torty s’en étonne en soulignant
« l’orgueilleuse beauté de l’un et de l’autre, que les années n’ont pas détruite encore »
(113).  Ils  demeurent  «  ces  deux  êtres,  immuablement  beaux,  malgré  le  temps,
immuablement  heureux  malgré  leur  crime,  puissants,  passionnés,  absorbés  en  eux,
passant aussi superbement dans la vie que dans ce jardin » (120). De manière étonnante
la maladie ne les touche pas, et ils échappent, une fois encore, à la punition divine.

Le  troisième  moyen  évoqué  par  Maistre  est  la  punition  des  coupables  dans  leur
descendance.  Ce  ne  sont  pas  alors  des  innocents  que  Dieu punit  car  les  vices  d’un
ancêtre peuvent être transmis. En effet « tout être qui a la faculté de se propager ne
saurait produire qu’un être semblable à lui » (Soirées, 484). La même idée est exprimée
dans les Délais : « Les êtres produits par voie de génération ne ressemblent point aux
productions de l’art. À l’égard de celles-ci, dès qu’un ouvrage est terminé, il est sur-le-
champ séparé de la main de l’ouvrier et ne lui appartient plus : il est bien fait par lui,
mais non de lui. Au contraire ce qui est engendré provient de la substance même de
l’être générateur ; tellement qu’il tient de lui quelque chose qui est très justement puni
ou récompensé pour lui, car ce quelque chose est lui. » (49). Si l’idée nous surprend, son
contraire,  le  respect  pour  la  descendance  des  grands  hommes,  permet  de  la  faire
comprendre :  « […] si  nous avouons que la récompense des vertus ne doit  point se
borner à celui qui les possède, mais qu’elle doit se continuer à ses descendants, il doit
nous paraître tout aussi juste que la punition ne cesse point avec les crimes, mais qu’elle
atteigne encore la postérité du malfaiteur. » (Délais, 44). Voir sa descendance souffrir
est un châtiment pour le criminel, ici-bas ou bien après sa mort : « Représentons-nous
l’âme d’un méchant homme, ennemi des Dieux et des lois, voyant après sa mort […] ses
propres enfants, ses amis, ses parents ruinés et affligés pour lui, accablés par sa faute de
misères et tribulations. On ne saurait imaginer un plus grand supplice ; et si cet homme
pouvait revenir à la vie, il renoncerait aux honneurs divins, si on les lui offrait, plutôt
que de s’abandonner encore à l’injustice ou à la luxure qui l’ont perdu » (56). Ici encore
nous  savons  que  Barbey  a  utilisé  cette  idée  dans  son  œuvre  romanesque.  Calixte,
comme nous l’avons indiqué ci-dessus, est malade à cause de l’apostasie de son père,
fait que Barbey souligne en lui faisant porter au front, comme signe de naissance, une
croix ! Et la punition dans la descendance est pareillement illustrée à plusieurs reprises
dans les Diaboliques. Ainsi la « petite masque » paie pour les actions de sa mère qui
s’en rend compte en affirmant que la confession de sa fille – et c’est encore plus vrai
pour sa mort – est « la punition de la grande faute de ma vie » (ORC, 78). Pareillement,
la mort de leur enfant est le – premier – châtiment qui frappe Ydow et la Pudica. Si
Hauteclaire et Serlon ignorent le remords et se portent à merveille, on s’attendrait du
moins à ce que leur intense activité sexuelle donne à Dieu le moyen de les punir dans
leur  descendance.  Torty le  médecin le  dit  lui-même :  « Il  faudra bien qu’un de ces
matins ils se confient à moi. Ce n’est pas seulement eux qu’ils auront à cacher. – En
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Un jour, je le dis à Hauteclaire :
« – Vous n’êtes donc pas triste de n’avoir pas d’enfant, madame la comtesse ?
« Je n’en veux pas ! – fit-elle impérieusement. – J’aimerais moins Serlon » (ORC,
127).

voyant ces caresses et cette intimité qui me révélaient tout, j’en tirais, en médecin, les
conséquences. » (113). Pourtant il n’en est rien et l’excès même du stupre explique cela :
« Mais leur ardeur devait tromper mes prévisions. Vous savez comme moi que les êtres
qui s’aiment trop (le cynique docteur dit un autre mot) ne font pas d’enfants. » Mais ce
n’est pas simplement la physiologie qui enlève à Dieu l’occasion de les punir. Le couple,
Hauteclaire plus précisément, évite de les avoir :

Ainsi l’absence d’enfants permet aux coupables, là encore, d’éviter la punition divine
qui aurait pu les toucher.

14

L’usage dans ses œuvres littéraires des idées maistriennes sur la justice immanente
montre que Barbey les avait fait siennes et les utilisait pour interpréter le réel. Pourtant,
dans « Le Bonheur dans le crime », si elles sont rappelées par les multiples références
au remords, à la maladie ou la descendance, aucun de ces moyens n’a de prise sur les
coupables qui demeurent impunis. Hauteclaire et Serlon donnent ainsi l’impression de
jouer une partie d’échecs infernale avec Dieu et d’éviter tous les coups qu’il pourrait leur
porter.  Comment comprendre alors que Barbey le moraliste se soit  intéressé à cette
histoire ? Et, plus précisément, sa présence dans le recueil en interdit-elle, comme le
voudraient certains critiques, « toute lecture benoîtement moralisatrice » ? En d’autres
termes  l’impunité  des  criminels  ne  confirme-t-elle  pas  le  bien-fondé  de  «  l’éternel
reproche articulé contre Barbey, d’avoir hypocritement fait entrer le marquis de Sade
dans  la  sacristie,  histoire  de  l’exorciser22  »  ?  Bien  évidemment  les  condamnations
exprimées  par  Torty  et  son  interlocuteur  interdisent  toute  idée  de  complaisance  de
Barbey envers les criminels. C’est donc bien la faillite – à première vue du moins – de la
Providence qui explique que Barbey s’y soit intéressé, mais c’est pour une bien autre
raison qu’une quelconque délectation hypocrite pour le mal. Le récit exprime – et de
nombreux  indices  textuels  le  soulignent  –  sa  surprise  de  rencontrer  un  crime  qui
viole impunément l’ordre divin auquel il croit. Ainsi pour l’interlocuteur catholique –
maistrien faudrait-il ajouter – de Torty, « c’est un effroyable désordre dans la création
que le bonheur de ces gens-là » (ORC, 120). Le lecteur au fait des Soirées  comprend
aisément ce jugement. Et c’est dans le même sens d’anomalie qu’il faut comprendre le
qualificatif de « monstres » (125) dont use Torty à leur propos. Le terme n’est pas ici à
comprendre au sens ordinaire du mot, même si Hauteclaire et Serlon sont aussi cela,
mais  dans celui  étymologique d’« être  en dehors de l’ordre établi  » – pour Barbey,
l’ordre de la Providence. C’est pour cette raison que le même Torty souhaite les intégrer
dans  son  traité  de  tératologie.  Et  n’oublions  pas  que  Barbey  a  offert  cette  même
explication durant son interrogatoire par le juge Ragon, en qualifiant leur histoire de
« phénomène ». Si,  comme le lui avait appris Maistre, Barbey accepte cette réalité :
« Un tel ordre de choses a lieu sous l’empire d’un Dieu essentiellement juste : donc cet
ordre de choses est juste pour des raisons que nous ignorons » (Soirées,  700), cette
injustice  le  choque  et  l’amène  à  s’interroger  sur  ce  «  grand  scandale  de  la  raison
humaine ». C’est donc un questionnement métaphysique du croyant – comme c’était le
cas pour Job – qui rend compte de la nouvelle et nous sommes, de ce fait, très loin d’un
récit sur le mode « ironique ». À nos yeux ces remarques suffisent à lever la suspicion
qui pèse sur la bonne foi de Barbey et la plaidoirie en sa faveur pourrait s’arrêter ici.
Pourtant le lecteur affamé de justice – ce qui semble être le cas de nombre de critiques
du XXe siècle ! – peut terminer la lecture de la nouvelle sur une note plus positive. Et
c’est  encore  une  fois  –  fait  révélateur  –,  la  pensée  de  Maistre  qui  permet  d’en
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Notes

1  Philippe  Berthier  résume  par  cette  formule,  en  la  critiquant,  la  position  traditionnelle  des
critiques face aux Diaboliques. Voir  L’Ensorcelée. Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly. Une
écriture du désir, Paris, Champion, 1987, p. 119.

2 Jules Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, Pascaline Mourier-Casile éd., Paris, Pocket, coll. Lire
et voir les classiques, 1993, p. 30.

3 Bible dans la traduction de Louis Segond (1910). Les citations bibliques sont tirées de cette
édition accessible en ligne : http://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html

4 Christophe Chaguinian, « Les Diaboliques : rhétorique et message moral », Revue des lettres
modernes, n° 20, 2012, p. 173-209.

5 Pierre Glaudes, qui défend la bonne foi de Barbey, a bien souligné que « les réactions suscitées
par les Diaboliques dès leur parution et le procès pour immoralité » tiennent au refus de Barbey
d’être platement moraliste ; « il est à l’évidence difficile de faire comprendre une intention morale
dès lors qu’on se refuse à toute prédication ». Voir la section 48 de l’article « Barbey d’Aurevilly, le
roman  et  la  question  morale.  »,  Fabula  /  Les  colloques,  Les  moralistes  modernes,  URL  :
http://www.fabula.org/colloques/document1305.php

comprendre la portée eschatologique. Malgré ce que croient Torty et son interlocuteur,
l’« effroyable désordre » constitué par le bonheur d’Hauteclaire et Serlon est surtout
effroyable pour eux. En effet, « puisque tout péché doit être expié dans ce monde ou
dans l’autre, il s’ensuit que les afflictions envoyées aux hommes par la justice divine
sont  un véritable  bienfait,  puisque ces  peines,  lorsque nous avons  la  sagesse  de  les
accepter, nous sont pour ainsi dire, décomptées sur celles de l’avenir. J’ajoute qu’elles
sont un gage manifeste d’amour, puisque cette anticipation ou cette commutation de
peine exclut évidemment la peine éternelle. » (Soirées,  691).  Les punitions qui nous
touchent dans ce monde sont donc un bien car en nous ramenant sur le droit chemin,
Dieu nous fait « échapper à l’inévitable justice qui l’attendait dans un autre monde »
(712). L’impunité d’Hauteclaire et de Serlon est donc le signe terrifiant et certain d’une
damnation sans rémission23. Au bout du compte, dans cette histoire, Dieu et la morale
ont le dernier mot. Et, malgré les apparences, le véritable titre de la nouvelle devrait
être,  comme nous  l’enseigne  Maistre  tout  au  long des  Soirées  et  des  Délais  :  «  Le
Malheur dans le crime ».

« Le Bonheur dans le crime » n’a rien de scandaleux. Barbey y emploie les mêmes
techniques  rhétoriques  que  dans  le  reste  du  recueil  pour  condamner  avec  force  les
coupables. La nouvelle ne diffère des autres récits que par le fait que les coupables ne
sont pas punis et connaissent un bonheur sans nuage. Est-ce là une raison suffisante
pour douter  de Barbey et  croire  qu’il  se  délecte  du mal  ?  Non pas.  En réalité  « Le
Bonheur  dans  le  crime  »  s’apparente,  à  sa  manière,  au  genre  sapiential
vétérotestamentaire. Comme son représentant le plus célèbre, Le Livre de Job, il illustre
la  réaction  du  croyant  face  au  problème  du  mal  dans  l’ordre  de  la  Providence.
Profondément marqué par la pensée de Joseph de Maistre sur la justice divine dans
notre  monde,  Barbey  s’attend  –  comme  nous  l’avons  vu  dans  ses  autres  écrits
romanesques – à ce qu’Hautclaire et Serlon soient punis. Et c’est la surprise de voir le
contraire qui le pousse, de manière cathartique, à écrire la nouvelle. Si les critiques ont
raison de voir dans la faillite – seulement apparente – de la justice divine la raison
d’être du récit, leur interprétation des motivations de Barbey est aux antipodes de sa
pensée.
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6 Jules Barbey d’Aurevilly, Œuvres romanesques complètes, Jacques Petit éd., Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol. , 1964-1966. Nos citations des Diaboliques  sont tirées de
cette édition où elles se trouvent dans le volume II. Les renvois se font par l’abréviation ORC.

7 Jules Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, Michel Crouzet éd., Paris, Imprimerie nationale, coll.
Lettres françaises, 1989.

8 Jules Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, Pierre Glaudes éd., Paris, « Classiques de poche »,
1999.

9 Jules Barbey d’Aurevilly, Victor Hugo, Paris, Crès, 1922.

10 Jules Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, Jean-Pierre Seguin éd., Paris, GF, 1967, p. 24.

11  Andrée  Hirschi,  «  1874  :  Le  ‘procès’  des  Diaboliques  »,  La  Revue  des  lettres  modernes,
n° 403-8, 1974, p. 6-64, p. 19.

12 Joseph de Maistre, Œuvres, Pierre Glaudes éd., Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2007.
Nous  désignerons  à  partir  de  maintenant  les  Soirées  de  Saint-Pétersbourg  par  l’abréviation
Soirées. Dans nos références à Joseph de Maistre, nous omettons la particule lorsque le prénom
n’est pas mentionné. Dans son édition, Pierre Glaudes rappelle que c’est Maistre lui-même qui
exige cet usage (p. 7 note 3).

13  Jules  Barbey d’Aurevilly,  Les  Œuvres  et  les  Hommes IX.  Les  Philosophes  et  les  écrivains
religieux (Deuxième série), Genève, Slatkine reprints, 1968, p. 81-2.

14 Jacques Petit, « Joseph de Maistre », La Revue des lettres modernes, n° 234-37, 1970, p. 21.

15 Ibid., p. 22. Dans sa préface au Prêtre marié (Paris, Flammarion, GF, 1993) Philippe Berthier
écrit de même : « Ce n’est pas chez les hystériques du Dr Charcot, à la Salpêtrière, qu’on a des
chances  d’entrevoir  des  lueurs  sur  l’état  de  Calixte,  c’est  en  lisant  Joseph  de  Maistre.
Intégralement maistrien, en effet, Un prêtre marié élit pour terrain la théologie maximaliste de la
rédemption par la souffrance et de la réversibilité des mérites. » (p. 13)

16 Barbey d’Aurevilly. Disjecta Membra. Vol 1. Paris, La Connaissance, 1925, p. 33.

17 Albertine, la « petite masque », Stasseville, la Pudica et la Duchesse de Sierra-Léone meurent
littéralement tandis que d’autres coupables, par exemple Brassard ou Mesnilgrand, sont touchés
par d’autres moyens que Barbey a découverts chez Maistre, comme nous le verrons plus loin.

18 Joseph de Maistre, Sur les délais de la justice divine dans la punition des coupables, ouvrage
de  Plutarque,  nouvellement  traduit,  avec  des  additions  et  des  notes,  Lyon,  Pélagaud,  1853.
Dorénavant désignés par l’abréviation Délais.

19 Bien que nous n’ayons pas trouvé de référence aux Délais chez Barbey, celui-ci a certainement
lu ce pendant des Soirées. En effet, comme le souligne Petit, son admiration pour Maistre semble
l’avoir amené à une lecture méthodique de tout son opus : « Aussitôt après [avoir découvert le
Maistre des Soirées], il se procure l’Examen de la philosophie de Bacon et poursuit sans doute (le
Memorandum qui s’achève en janvier 1839, ne nous renseigne plus) une lecture systématique… »
(Petit 1970, p. 19). La consultation des Memoranda  et des divers articles montre qu’il avait lu
(nous citons par ordre de publication) : Considérations sur la France (1797), Essai sur le principe
générateur  des  Constitutions  politiques  et  des  autres  institutions  humaines  (1814),  Du Pape
(1819), Soirées de Saint Petersbourg (1821), Examen de la philosophie de Bacon (1836) et divers
volumes de correspondance. Il a pu connaître les Soirées dans une des 6 éditions parues entre
1816 et 1838. Les Délais, quant à eux, ont été publiés au moins 14 fois entre 1816 et 1870. Voir la
bibliographie  de  Maistre  en  ligne  sur  le  site  Joseph  de  Maistre  de  Carolina  Armenteros  :
http://www.maistre.polthought.cam.ac.uk/bibliography.html

20 C’est  pareillement  le  remords  qui  explique  la  confession  de  Mesnilgrand,  le  jugement  de
Tressignies sur la comtesse de Sierra-Leone ou bien le propos de la mère de la « petite masque » :
« C’est ma conscience que cette enfant, et mon remords, sa jalousie. » (ORC, p. 73).

21  Jules  Barbey  d’Aurevilly,  Les  Œuvres  et  les  Hommes  I.  Les  Philosophes  et  les  écrivains
religieux (Première série). Genève, Slatkine reprints, 1968. Article contenu aux p. 361-73.

22 Philippe Berthier, dans sa préface d’Un Prêtre marié. Paris, Flammarion, GF, 1993, p. 9.

23  Rappelons  que  Barbey  l’avait  dit  à  Ragon  :  «  la  nouvelle  implique  […]  la  nécessité  de
l’immortalité  de  l’âme et  d’une  justice  divine,  puisque  dans  le  monde,  les  criminels  peuvent
échapper par la fuite à la Justice et, par le bonheur, aux remords » (Hirschi, p. 19).
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