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Résumé  
Les transformations sociopolitiques et industrielles constituent des 
indicateurs du progrès de la société française du XIX e siècle. Ces 
mouvements ont eu un impact remarquable sur l’église qui s’est trouvée 
mise à l’épreuve, contrainte de concilier prédication et utilitarisme. Le 
roman de Balzac, notamment les « scènes de la vie de Campagne » offrent 
des situations exemplaires des relations de l’église aux fidèles de 
campagnes après la révolution de 1789. La présente analyse s’intéresse aux 
usages que fait l’église de ses pratiques traditionnelles que sont la 
pénitence et la charité dans la perspective du développement.    
 
Mots clés : développement, pénitence, charité, religion, église, foi, campagne, conflit, confession, 
réconciliation.  

 
Abstract  
The sociopolitical and industrial revolutions appear to be indicators of 
progress in the French society of the 19th century. These movements had an 
outstanding impact on the church which was severely tested and 
compelled to reconcile preaching and utilitarianism. Balzac’s novel, 
namely “scènes de la vie de campagne” portray sample situations of the 
relationships between the church and its rural congregation after the 1789 
Revolution. The present analysis is interested in the use of traditional 
practices, namely penitence and charity made by the church in the 
development perspective.  
  
Key Words: development, penitence, charity, religion, church, faith, country, conflict, confession, 
reconciliation,  
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Le Médecin de Campagne, Le Curé de village et Le Lys dans la 
vallée d’Honoré de Balzac sont des œuvres importantes du 
réalisme littéraire. Elles offrent des paradigmes de la vie 
courante en France pendant et après la Révolution de 1789. 
Les récits qui composent  ces romans sont fortement 
descriptifs et rendent compte de grands débats d’idées sur 
les questions d’intérêts politiques, techniques, sociaux et 
religieux de cette époque. Le milieu des campagnes plus 
qu’un espace d’expression de personnages, se montre 
comme un actant majeur, indispensable à la construction 
de l’intrigue. La présente réflexion s’intéresse 
particulièrement à la place que tient la religion1, employée 
ici au sens d’Henri Benac, dans la vie des personnages des 
campagnes. Les œuvres de notre corpus construisent un 
contexte de véritable transformation sociale où l’on peut 
voir : l’émancipation de la société paysanne en quête de 
plus de prérogatives en termes de droits humains et 
fonciers, l’angoisse de la noblesse mise en difficulté par 
l’avènement de la République, et la montée de la 
bourgeoisie qui commence à constituer une véritable force 
sociale. Les habitudes se trouvent bousculées marquant 
ainsi une sorte de progrès humain sous la forme d’une 
dynamique du développement. Nous employons l´expression 
développement tel que le conçoivent Catherine Coquery-
Vidrovitch et les autres (1988 : 418); c'est-à-dire, une 
« notion […] très proche […] de celle de civilisation. Il s’agit 
plus du domaine social et culturel que du seul point de vue 
économique ». L’église pour ne pas tomber dans 
l’anonymat prend acte de cette dynamique du développement 
et la pratique religieuse se trouve transformée.  Elle 
apparait désormais selon Jacques Le Goff et René Rémond 
(1991 : 283) comme : « la résultante de forces complexes, où 
interviennent comportements collectifs, options 
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individuelles et influences contradictoires des « chefs 
d’opinion » villageoise… » On comprend pourquoi 
l’utilitarisme envahit les prédications. Gérard CHOLVY 
(1998 : 7) observe d’ailleurs que : « catholiques et 
protestants éclairés cherchent eux aussi à prendre  acte du 
progrès […] sans renoncer à la révélation. ». L’église 
réoriente donc son action dans les milieux des campagnes et 
utilise ses pratiques traditionnelles que sont la pénitence2 et 
la charité3, au service du développement des peuples des 
campagnes. Comment et dans quelles conditions ces 
pratiques prennent-elles les formes de paradigmes du 
développement ? Nous partons de l’idée selon laquelle la 
pénitence perd sa dimension punitive pour devenir un 
sacerdoce tout en se confondant à la charité. 

Dans une perspective thématique et historique, nous 
nous proposons d’analyser l’idée du développement en 
relation avec la notion du repentir. Le but est de 
comprendre comment la confession prend dans l’œuvre, la 
forme de développement intérieur. Le développement intérieur 
est considéré ici au sens de l’amélioration des qualités 
morales et spirituelles débouchant sur la pénitence et la 
charité ; seules garanties d’un état d’esprit nouveau en 
accord avec l’esprit religieux. Nous montrons de ce fait que 
l’église faute de disparaître, fait basculer la pensée 
dogmatique traditionnelle vers une forme de pensée 
logique non pas rationnelle mais réaliste. Pour y parvenir, 
nous présentons  les œuvres et leurs enjeux dramatiques, 
nous analysons les paradigmes du conflit intérieur des 
personnages et enfin, nous aboutissons sur les mécanismes 
de réinvention de la pénitence et de la charité, fortement 
marqués par les concepts d’utilitarisme et du progrès.   
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I- Trois œuvres, trois personnages,  une seule et même 
histoire  

Le drame que construisent quelques œuvres des « scènes de 
la vie de campagne » de Balzac, reproduit dans l’un de ses 
aspects importants de l’intrigue, une seule et même 
histoire ; le récit d’une aventure amoureuse impossible qui 
se termine de façon tragique. En cela, l’œuvre de Balzac 
prend une apparence anti conjugale. Le mythe de l’amour 
se réécrit ou se réinvente et donne à déceler et à analyser les 
tensions qui déchirent les personnages en proie à de 
nombreuses contradictions.  
 
I.1- Véronique Sauviat,  Benassis  et Madeleine de Mortsauf 
Le Curé de village nous livre une héroïne prise au piège des 
rêveries que lui inspirent les amours livresques : celles de 
Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. En effet, 
Véronique Graslin vit dans la tourmente d’un désir que lui 
interdit son éducation et les convenances car, elle est 
mariée.  Pourtant malgré tout, elle se livre à une aventure 
amoureuse secrète qui s’achève par la mort de deux 
hommes. A cause d’elle, son amant, le jeune Tascheron tue 
le vieux Pingret. Elle devient complice d’un meurtre et il 
commence pour elle une vie de détresse.  

Quant au Docteur Benassis dans Le Médecin de 
campagne, après avoir aimé puis abandonné une jeune belle 
fille pour se livrer à la vie dispendieuse de jeune citadin 
bourgeois à Paris, il découvre plus tard que son amante est 
morte par sa faute. Plus encore, le destin lui enlève l’enfant 
qu’elle lui a laissé. Il y a un crime, mais ce crime qui ne 
ressortit pas du domaine du punissable par la justice 
humaine mais du reprochable. La vie du médecin se 
transforme alors en un cauchemar. 

Enfin, Madeleine de Mortsauf dans Le Lys dans la vallée 
se meurt au nom de la fidélité pour un époux, un être 
hypocondriaque et détestable. Alors que l’objet de sa secrète 
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convoitise, Félix de Vandenesse, se livre aux amours 
mondaines avec Lady Dudley, Madeleine, prise d’une 
maladive jalousie s’abandonne au chagrin et en meurt.  

Ces trois œuvres posent la mort comme le point de 
départ du déploiement dramatique. Dès lors, les 
personnages pris dans l’engrenage fatal du récit fictif 
voguent au gré de l’horreur d’un conflit personnel, spirituel 
et social en même temps qu’ils aspirent à la paix.  Il semble 
se dégager trois de la quête de ces sujets dont la trajectoire 
se dessine sur les symétries de deux triangles: le triangle 
conflictuel et le triangle de la réconciliation5.  

 
II- Le triangle conflictuel dans la perspective religieuse 
Dans la perspective de l’esprit religieux, le triangle 
conflictuel décrit le processus de la crise du personnage 
coupable d’un fait répréhensible aux yeux de Dieu et de la 
société. Ce triangle présente les motifs autour desquels se 
construisent les réseaux thématiques dans l’œuvre ; 
notamment, l’angoisse, la ruse, le mensonge, la peur, la 
paix, la réconciliation…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois personnages qui intéressent cette étude sont 
d’un profil varié et vivent un état psychologique identique ; 
le sentiment de culpabilité. Ils ont tous peur. Véronique 
Graslin a peur d’être démasquée par la police ; le docteur 

 (Conflit avec soi même)  
La peur ou l’inquiétude d’être 

démasqué  

 (Conflit avec Dieu)  
Le refus de la confession 

(Conflit avec le prochain)  
La ruse et le mensonge 

Fig. 1 : le triangle conflictuel 
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Benassis a peur que sa vie n’ait plus de sens ; Madeline de 
Mortsauf a peur que ses enfants soient ruinés après sa mort. 

 
II.1- Véronique Graslin et la peur de la justice humaine  
Ce personnage insaisissable a priori craint pour le sort 
réservé à son amant Jean François Tascheron sur qui plane 
la condamnation à mort à cause du meurtre du vieux 
Pingret. Elle s’engage subtilement à plaider en faveur de ce 
dernier. Prenant connaissance du dossier, puisque son 
époux est juré dans le procès en cours, elle implore la 
clémence du procureur :  
 

J’ai lu les plaidoiries d’hier, […]. Aujourd’hui vont 
commencer les répliques, je me suis fort intéressée à 
l’accusé que je voudrais voir sauvé ; ne pouvez vous pas 
une fois en votre vie abandonner un triomphe ? Laissez-
vous battre par l’avocat.  [LCV]  (1975 : 102) 
 

Plus le verdict se précise, plus elle panique et son 
désarroi n’est que plus fort. Elle s’active, s’informe, et 
souffre en toute discrétion.  

 
Vous croyez qu’il sera condamné ? dit elle en abaissant les 
paupières. – j’en suis certain, le parquet aura la victoire. 
Un léger frisson fit crier la robe de madame Graslin qui 
dit :-J’ai froid ! Elle prit le bras de sa mère et s’alla coucher.  
[LCV]  (1975 : 101) 
 

Véronique a aussi peur d’être démasquée comme 
complice du meurtre. Aussi, brouille-t-elle les pistes de la 
justice.  

 
Vous voulez que l’amour soit le principe du crime, là-
dessus je suis de votre avis ; mais pourquoi croyez-vous 
que l’inconnue est mariée, ne peut-il pas avoir aimé une 
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jeune fille que le père et la mère lui auraient 
refusée ?  [LCV]  (1975 : 99) 

 
Ces tentatives répétées trahissent bien la tourmente du 

personnage et montre sa volonté de ne pas être identifiée 
comme complice. Cet  état de conflit avec elle-même et  avec 
son prochain se double d’un conflit avec Dieu. 

 
II.2- Le docteur Benassis  prisonnier de sa propre conscience   
Benassis ne risque pas d’être rattrapé par une justice 
humaine. Il vit sa culpabilité dans sa conscience en 
mesurant combien sa légèreté a couté la vie à une jeune fille 
qui ne demandait que d’être aimée. Son crime est donc une 
trahison amoureuse, un mensonge, un abandon, une 
négligence.  

Son amante est morte d’une maladie du cœur causée 
par ses angoisses et l’attente perpétuelle de son bel amant ; 
espoir toujours renaissant quoique toujours trompé. Le 
remord de Benassis  n’est que plus grand car, au moment 
où elle expire, son infortunée amante lui pardonne tout. Il 
commence pour lui un supplice : 

 
Je sortis à pied sans attendre ma voiture et traversai tout 
Paris, poussé par des remords, en proie à la violence d’un 
premier sentiment  qui devint durable aussitôt que je vis 
ma victime. [LMC]  (1972 : 140) 

 
Comme nous l’avons dit, Benassis n’est pas poursuivi 

dans la mesure où son crime n’est pas de l’ordre du 
punissable à l’échelle humaine,  mais simplement du 
reprochable. « Le Vicaire du saint Sulpice, témoin de mon 
désespoir, le rendit plus profond en ne me donnant pas de 
consolations banales, en me faisant apercevoir la gravité de 
mes obligations. » [LMC]  (1972 : 142). La foi apparait 
comme le seul et dernier rempart pour l’âme en peine 
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tourmente. Benassis le remarque après s’être abandonné 
aux saintes écritures : « la religion inspire aux bons esprits 
les principes nécessaires au bonheur » [LMC]  (1972 : 144) 
 
II.3- Madeleine de Mortsauf : l’Utopie d’une relation 
sentimentale  
Ce personnage pour le moins atypique vit plus par les idées 
que par les choses ; trait caractéristique de la noblesse. 
Épouse malheureuse, mère désespérée, elle donne la figure 
d’une fausse amante bouleversée. Elle gère sa relation, déjà 
coupable, avec le jeune Félix comme si c’était une relation 
admise, appelée à grandir selon les canons d’une relation 
moralement et socialement attestée. Elle s’y consacre 
pleinement, rusant avec son époux et ses enfants et goûtant 
malicieusement les prémices d’un amour auquel elle aspire 
profondément. Comme les autres personnages, elle vit une 
crise psychologique, reflet de la crise du temps des 
révolutions. Le personnage d’Henriette6 est-il réaliste ? 
Assurément pas plus que celui de Véronique Graslin7.  
Gérard Gengembre, (1994 : 93) observe que « Balzac a 
édulcoré les regrets amers et les cris sensuels d’Henriette 
que lui avait violemment reprochés la critique. Certains 
critiques pensent qu’on a peine à les tenir pour 
vraisemblables. » Est-ce cela la nature des femmes que de se 
refuser à un plaisir dont-elle sait son amant brûler de pleins 
feux ? Madeleine de Mortsauf désir Félix de Vandenesse  
sans que ce dernier n’ait la poigne de la posséder comme il 
se devrait : «Ah ! Si dans ces moments où je redoublais de 
froideur, vous m’eussiez prise dans vos bras, je serais morte 
de bonheur. J’ai parfois désiré de vous quelque violence » 
[LLV]  (1966 : 201-202). Elle entretient la flamme d’un 
amour sans vouloir le vivre réellement, mais en maintenant 
l’illusion de voir tout basculer pour son bonheur ; aussi se 
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consume-t-elle dans une longue attente à l’issue fatale. Elle 
est simplement suicidaire.     

Son crime apparait donc ambigu, dissout, 
presqu’invisible dans la mesure où elle est en même temps 
bourreau et victime. Alors qu’elle sent sa mort prochaine, 
elle s’investit à l’avenir de ses enfants. 
 
III- Le triangle de la réconciliation dans la perspective 
religieuse 

Le triangle de la réconciliation  rend compte du triomphe 
de l’église sur les âmes rebelles des fidèles. Il commence par 
la confession des péchés, donc la reconnaissance du tort 
commis avec en perspective l’absolution. Les personnages 
qui acceptent de se confesser sont prêt à tout entreprendre 
pour retrouver la paix intérieure, morale, et sociale car, en 
se réconciliant avec Dieu Ils acquièrent l’assurance d’avoir 
acquis le pardon. Cette première phase leur permet de 
connaitre la réconciliation avec eux-mêmes en retrouvant la 
paix du cœur. Et, en gage de leur foi, ils acceptent la 
pénitence et se livrent à la charité.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 (Réconciliation avec soi même)  
La reconnaissance de son péché, de ses torts 

 (Réconciliation avec Dieu)  
La confession et la demande 

du pardon  

 (Réconciliation avec le 
prochain)  

La pénitence et la charité  

Fig. 2 : le triangle de la réconciliation  
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La reconnaissance du pêché par la confession se traduit 
par l’aveu du crime ou de la faute commise. Les aveux se 
font de façons variées. Benassis confesse ses négligences et 
ses  torts au Commandant Genestas : «De retour chez lui, 
Benassis malgré ses répugnances, finit par parler de lui-
même, rompant ainsi un  silence de douze ans qui 
commence à lui peser» [LMC] (1842 :139). Véronique 
Graslin quant à elle avoue de manière curieuse à l’évêque 
son implication dans le meurtre de Pingret. 

 
Là, l’évêque regarda encore Véronique. Fatiguée du regard 
noir par lequel ce prêtre perçait le voile de chair qui lui 
couvrait l’âme, et y surprenait le secret caché dans des 
fosses de ce cimetière, elle lui cria : - Eh ! bien, oui. » 
[LCV]  (1975 : 174). 

 
L’aveu de Véronique à L’Evêque quoi que fait de 

façon tout à fait insolite est le pas ultime vers l’absolution 
pour le salut de son âme. Le curé Bonnet et l’évêque 
assument avec une piété sublime leur mission.  

Pour Alain (1999 : 174):  
 

Ce genre de prêtre se croit chargé du salut des fidèles, mais 
sans importuner Dieu, en recevant seulement les signes de 
Dieu. Cette sorte d’athéisme, qui estime très haut la nature 
humaine est bien celui de Balzac. C’est une sorte de 
pragmatisme qui regarde seulement à l’état des âmes, et à 
l’action qu’exerce l’idée de Dieu.   

 
Il semble clair que l’Homme étant porté vers le pêché, 

il faille changer remords en repentir. Comme pour cette 
question, nul n’est qualifié pour se juger, l’Homme doit s’en 
remettre à Dieu qui seul est le début et la fin en sagesse. À 
ce propos, Alain (1999 : 147) ajoute :  
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Les choses humaines ne doivent point se fonder sur 
l’immuable, mais sur le muable au contraire. Véronique se 
sauve par l’action. Elle met en marche […] une entreprise 
qui doit enrichir Montégnac, en fertilisant ses terres si 
fertiles.  

 
Il en est de même pour Benassis et Madeleine de 

Mortsauf. 
 

IV- Pénitence et charité : une idée du développement  
L’expression du repentir se mue en une mise à disposition 
en faveur de la réalisation de bonnes œuvres au profit des 
paysans démunis. Véronique accompagnée du curé Bonnet 
et de l’évêque, arrive au bourg de Montégnac et y est reçue 
comme une mère. Devant la somptuosité de sa 
propriété elle est effrayée.  
 

La foule accompagna la voiture jusqu’à la grille d’honneur. 
De là, madame Graslin put voir son château dont 
jusqu’alors elle n’avait aperçu que les masses. A cet aspect, 
elle fut comme épouvantée de la magnificence de sa 
demeure   [LCV]  (1975 : 171) 

 
Malgré la confession, Véronique continue de porter le 

poids de la mort de Tascheron et de Pingret. Sa rhétorique 
est celle du silence et des simples évocations. Elle a pour 
confidente l’église qui seule la comprend et l’accompagne 
dans sa douloureuse expiation du péché. Pour la rassurer, 
alors qu’elle laisse entendre dans une ultime prière à Dieu : 
« Mon père, vous m’avez abandonnez ! » [LCV]  (1975 : 
177), le curé Bonnet affirme :  

 
Vous voyez, vous recourez à la justice de Dieu, vous 
l’invoquez ! Écoutez-moi madame. La religion est, par 
anticipation, la justice divine. L’église s’est réservé le 
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jugement de tous les procès de l’âme. La justice humaine 
est une faible image de la justice céleste, elle n’est qu’une 
pâle imitation appliquée aux besoins de la société.  

 
Cet appel à Dieu que commente le curé Bonnet est 

presque identique à celui fait par Jésus Christ sur la croix au 
moment où il commençait sa descente aux enfers. Le curé 
Bonnet explique à Véronique que le bonheur se réduit à 
deux choses toutes simples : savoir demander et savoir 
recevoir. L’invocation, voire la prière qu’elle adresse ainsi à 
Dieu est toute suffisante et traduit la force de sa foi. Pour 
l´en convaincre, le curé Bonnet ajoute : « Vous n’êtes pas 
juge dans votre propre cause, vous relevez de Dieu […] 
vous n’avez pas le droit ni de vous condamner, ni de vous 
absoudre. Dieu ma fille, est un grand réviseur de procès. » 
[LCV]  (1975 : 178),    

Ces révélations opèrent une métamorphose en 
Véronique Graslin et nous nous situons là en plein dans un 
processus au sortir duquel la fidèle se trouvera transformée. 
Il s’opère ce que nous appelons un développement intérieur 
qui apparait être dans l’œuvre l’aboutissement de la 
réconciliation avec Dieu, et l’argument de la mise en œuvre 
du développement de la communauté : « Véronique s’arrêta 
frappée de ces idées, neuves pour elle. » [LCV]  (1975 : 178). 
Lorsqu’elle s’engage dans les œuvres de charité, elle 
présente un visage de femme nouvelle aspirant résolument 
à la vie éternelle. N’accède-t-on pas au Royaume de Dieu 
lorsque l’on nait de nouveau ? Elle travaille à recueillir 
Farrabesche (un ancien assassin) qu’elle prend à son service. 
Elle prend le parti de reconstituer la famille diffractée de ce 
dernier. Elle met également toute son énergie à 
entreprendre des travaux pour développer le bourg : « Tous 
les travaux marchaient de front et allaient rapidement, avec 
des ouvriers choisis  et pleins d’ardeurs. » [LCV]  (1975 : 
271), 
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L’aboutissement de ce vaste projet connait son apogée 
en 1843 :  

 
[…] 1843 vit la propriété de Montégnac s’accroitre au-delà 
de toutes les espérances. La ferme de Gabou rivalisait avec 
les fermes de la plaine et celle du château donnait l’exemple 
de toutes les améliorations. […] On pouvait couper mille 
arpents par année en aménageant à vingt ans, et diriger 
ainsi sur Limoges de précieux bois de 
construction. [LCV]  (1975 : 277) 

 
Véronique peut mourir tranquillement. Le 

développement prend donc la forme : de la satisfaction des 
besoins fondamentaux de l'homme, d’accroissement de la 
propriété...  

Le Dr. Benassis sans se départir de l’action  de 
véronique Graslin apparait comme un personnage en quête 
de délivrance. Son programme de pénitence se résume 
ainsi :  

 
Pendant la nuit, je crus entendre un ordre de Dieu dans la 
compatissante pensée que m’inspira l’état de ce pauvre 
pays […] le doigt de Dieu me parut donc avoir fortement 
tracé ma destinée […] mon travail est une prière active, 
mon suicide moral est la vie de ce canton, sur lequel j’aime, 
en étendant la main à semer le bonheur et la joie et à 
donner ce que je n’ai pas. [LMC]  (1972 : 149) 

 
Benassis se transforme en un théoricien du 

développement à la base8 ; concept entendu comme étant un 
développement centré sur les besoins fondamentaux des 
populations et sur leur propre capacité d'organisation. Le 
but visé est l'implication d'un nombre significatif de 
personnes dans des actions visant leur bien-être. Le Dr. 
Benassis envisage, le processus de développement en trois 



Roger Fopa Kuete/Syllabus Review 2 (3), 2011: 464 - 480 

477 

 

âges répondant respectivement à la satisfaction des besoins 
primaires (se nourrir, se vêtir, se loger et commercer).   

Il adjoint à son projet la participation populaire. Si ce 
procédé exige que les conditions morales et sociologiques 
soient réunies à l'échelle individuelle et collective, Benassis 
qui considère les paysans du bourg inférieurs, use de ruse 
et subterfuges pour les convaincre à adhérer au projet. 
Considérant qu’il leur faut des logements sains ainsi que 
des pâturages, il se met à l’œuvre. « Il me fallut six mois 
pour vaincre les résistances que rencontra l’exécution de ce  
marché ».  [LMC]  (1972 : 36) 

Benassis sait que les besoins sont à exprimer par les 
populations qui doivent manifester leurs centres d'intérêts 
et envisager concrètement des initiatives locales. Sachant 
que les paysans sont très attachés à leurs masures, il leur 
aménage des logements sains et les supplie de venir les 
occuper. « Ah monsieur, vos maisons ne sont elles pas 
encore bâties ! – Eh bien leur répondais-je, promettez moi 
de venir les habiter aussitôt qu’elles seront achevées. » . 
[LMC]  (1972 : 31) 

Benassis est également conscient que les populations 
doivent adhérer totalement à l'initiative collective, être 
physiquement présentes et moralement engagées tout au 
long de la réalisation du projet. Il leur suggère de 
s’autonomiser en fabricant eux même leurs clayons 
indispensables à leur petit commerce :  

 
Je donnais l’idée à un jeune homme intelligent de prendre à 
ferme, le long du torrent une grande portion de terrain que 
les alluvions enrichissent annuellement, et où l’osier devait 
très bien venir […] j’allai dénicher à Grenoble quelque 
jeune ouvrier sans ressource pécuniaire, habille travailleur. 
[…] pendant sa première campagne mon vannier vécut et 
trouva ses provisions en bénéfice. . [LMC]  (1972 : 31) 
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Le Dr. Benassis très conscient des limités présumées 
des paysans, s’infiltre dans les mentalités et, profitant de 
leur naïveté, il leur suggère la nécessité de leur 
participation. Il sait que l’implication des paysans est d’un 
apport nécessaire pour les seules phases des projets qui 
demandent une utilisation de main-d'œuvre.  

La dernière figure de ce mouvement du développement 
par la charité est celle de Madame de Mortsauf. Une charité 
à peine dévoilée. Pour améliorer ses revenus, elle distribue 
dans un élan de bonté les terres et les abris à ses 
agriculteurs afin de ménager une fortune pour sa 
descendance. Si elle se reproche intérieurement d’avoir 
consacré peu de son temps à sa famille en raison de  sa vie 
de sainte débauche avec Félix de Vandenesse, elle souhaite 
toutefois garantir à ses enfants un avenir sans peine.  

 
Conclusion  
Au terme de cette réflexion, nous notons que les motifs de 
construction de l’intrigue restent  uniformes. Les destins 
individuels des protagonistes semblent être modulés par 
une quête permanente de réhabilitation spirituelle. Le 
processus de cette réhabilitation est le passage du triangle 
conflictuel (avec son triptyque : angoisse personnelle / 
refus de la confession avec Dieu/ ruse et mensonge envers 
le prochain d’où la solitude du personnage)  vers le triangle 
de la réconciliation (reconnaissance de ses torts/ confession 
des péchés, et pénitence).      

Au plan historique, Philippe Boutry (1991 : 271) se 
posait déjà la question : « la campagne est elle […] ce 
bastion de chrétienté, où croyances et rites ont été préservés 
[…] ou bien est elle en passe […] de devenir à son tour une 
terre de rébellion, d’abandon, de désolation… ? » L’église 
qui a participé à la Révolution, négocie avec vigilance la 
permanence de la chrétienté en s’adaptant à l’évolution 
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sociale. La pénitence et la charité se retrouvent ainsi 
réinventées au profit du développement ; notion qui à cette 
époque ne revêt pas le sémantisme que l’on lui connait 
aujourd’hui mais reste bien proche du mot civilisation. 
C’est donc de l’amélioration des qualités morales et 
religieuses qu’il s’agit ici. Le bonheur de l’Homme se 
trouvant au centre de toute action.   
 

Abréviations 

LLV : Le Lys dans la vallée 
LMC : Le Médecin de campagne  
LCV : Le Curé de village  

 

Notes  
[1] Concept qui  s’appuie sur un dogme fondé sur la révélation ; sur une 

église (expression d’une puissance spirituelle et temporelle) ; sur une 
morale fondée sur les commandements de Dieu  et qui est formée de 
toutes les âmes. 

[2] Le Trésor de la langue française (T 13, 1988) définit le mot pénitence 
comme, une peine imposée en réparation d’une faute. C’est aussi une 
peine expiatoire imposée par le confesseur au fidèle qui reçoit le 
sacrement comme sanction des péchés confessés.   

 [3] La charité toujours selon le TLF est une source morale ou spirituelle 
d’assistance, d’aide matérielle aux plus défavorisés par la nature ou 
par la vie.    

[4] Sorte de crise due à un acte manqué, un crime commis, une trahison. 
Situation qui trouble le personnage et  le déstabilise 
psychologiquement, moralement et  même socialement.   

[5] Concepts empruntés au Révérend Pasteur Albert TEDZONGANG à la 
suite d’un entretien le 19 juillet 2011 à la Paroisse EEC de Biyem assi 
(Yaoundé-Cameroun). 

[6] Processus par lequel une société, à un moment de son histoire, 
s'organise pour une meilleure mobilisation et une meilleure utilisation 
des ressources et forces dont elle dispose, en vue d'atteindre un état 
jugé meilleur par elle-même conformément à ses aspirations et ses 
normes culturelles: Madeleine et Henriette représente le même 
personnage.  

[7] Véronique Sauviat devient Graslin par les liens du mariage.  
[8] Processus par lequel  une  société, à un moment de son histoire, 

s'organise pour une meilleure mobilisation et une meilleure utilisation 
des ressources et forces dont elle dispose, en vue d'atteindre un état 
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jugé meilleur par elle-même conformément à ses aspirations et ses 
normes culturelles. 
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