
interventions. Un avocat de Crandier requit que les diables n'6tant pas humains, ils ne
pouvaient qu'affabuler. Il lui fut rdtorqud sur la base d'une regle canonique ( que les clisbles
sant tenus de taujours dire Ia vdritd Iorsqu'ils sont cantraints par an prAtre de I'Eglise
Cathalique >. Les accusateurs rdussirent m&ne i trouver le pacte que Grandier avait fait avec
Satan. De nombreux prdtres refuserent de s'impliquer dans cette mauvaise affaire sentant la
machination. Cela laissa les mains libres ir I'envoy6 de Richelieu qui mena I'hallali.
M€rnes les sceurs ursuline revinrent sur leurs faux aveux, les habitants de Loudun protesterent
i [a Cour, trop tard... Urbain Grandier fut condamn6 i €tre br0l6 le 18 aott 1634 apres avoir
6t6 supplici6. On lui perrnit la grAce d'6tre 6trangl6 avant d'avoir ir pfir par le feu. Cette grdce
fut oubliee et il mourut br0l6 vif.

VI le Diable aux 186 et 196 siicles

Il est le pr6curseur du Diable Romantique, il devient en tout cas un mythe litteraire. Son
apparence s'humanise de plus en plus, il porte des v€ternents d'homme, cornme le constate
Mephisto dans le Faust de Goethe.
Un diable qu'on voit plus comme une victime, qui attend superbe et orgueilleux son retour en
gloire. Milton 6crira ce quatrain :
<< L'esprit est san propre lieu et en lui peut faire
Des Enfers les Cieta, et des Cietx les Enfers
MAme en enfer, I'ambttion de rdgner est belle
Mietx vaut rdgner en Enfer que de servir au Ciel. >

En fait le Diable va devenir r6ellernent le fils de Dieu i I'instar de J6sus, un ange d6chu qui a
su se r6volter contre son Pere. On le r6habilite et Vigny, Baudelaire et Chateaubriand en font
un exanple pour I'homme moderne du XIX 6 sidcle. Ce changernent de personnalite
diabolique implique tout de mtrne une certaine sroyance en Dieu dans ce sidcle qui va passer
du th6isme au ddisme, avant de cr6er l'athdisme. Outre le paralldle avec les croyances
religieuses, cette 6volution du mythe du Diable va de pair avec les luttes sociales. Ce Diable
d6chu victime est un Diable socialiste. Sa quOte le mdne d'ailleurs vers la Rddernption.
r< L'archange ressuscite et le ddmonfinit

Et s'efface la nuit sinistre, et rien n'est en reste
Satan est mort, renais A Luctfer cdleste. n
Victor HUGO

< Pire adoptif de ceux qu'en sa noire colire,
Du Paradis terrestre a chassd dieu le Pire,
A Samn prends pitid de ma longae misdre ! st
BAUDELAIRE

Le Diable plus que jamais est pr6sent dans un sidcle d'6volution religieuse, on le r6habilite,
voire on lui voue un culte. Le spiritisme et son dvocation des limbes amdnent des retor.rs i des
pratiques de go6tie depuis longtemps oubli6es.
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