
Andrea Del Lungo Journée « L’ombre du souvenir »

La réminiscence qui tue (Balzac, Adieu)

Honoré de Balzac pourrait difficilement être considéré comme un romancier de la 
mémoire, et  a priori  encore moins comme un romancier de la réminiscence, attaché qu’il 
est à déchiffrer, à sonder, à disséquer, de son bistouri d’analyste, la société contemporaine. 
Il s’agit en quelque sorte d’un écrivain du présent, dont la devise bien connue est de « faire 
concurrence à l’état civil », et dont l’aspiration consiste à être le « secrétaire de la société 
française » : d’un réel qui serait au fond encore plus invraisemblable et complexe que le 
roman lui-même. L’association fondamentale entre l’Histoire et l’histoire des vies privées, 
ainsi que la nécessité, comme le dirait  Auerbach dans  Mimesis, de représenter l’homme 
profondément intégré dans un contexte social, économique et historique donné, constituent 
les  principes  de  ce  réalisme  moderne  qui  se  tourne  résolument  vers  l’actuel  et  le 
contemporain. Autant de facteurs qui montrent à quel point le roman balzacien, du point de 
vue des mécanismes de la mémoire, semble fonctionner comme enregistrement plutôt que 
comme remémoration : enregistrement d’un état social, qui est donné au lecteur en guise de 
témoignage  historique  extraordinaire  –  employé  d’ailleurs  par  les  historiens  et  les 
sociologues  eux-mêmes  –  et  qui  pourrait  ensuite  faire  l’objet  d’une  remémoration 
ultérieure. 

Il  est  donc  évident  qu’une  telle  fonction  d’enregistrement  laisse  peu  d’espace  à 
l’expérience  individuelle  et  romantique  du  souvenir,  de  même  qu’à  une  expérience  de 
mémoire partagée. En effet, une thématique fondamentale du roman de toute époque aurait 
pu faire glisser l’ombre du souvenir – pour reprendre le titre de notre travail collectif – dans 
le roman balzacien : cette thématique est la guerre, en tant qu’événement marquant de la 
grande Histoire, qui laisse des traces ineffaçables dans la mémoire collective, tout comme 
dans les mémoires individuelles. Cependant, on observe dans cette fresque immense de La 
Comédie humaine une relative absence de la guerre en tant que thématique ou sujet du 
récit ; la preuve en est l’échec à peu près absolu d’une section que Balzac avait projetée, les 
Scènes de la vie militaire, où auraient dû trouver place les récits de guerre, et qui ne se 
compose finalement que de deux textes : le premier roman que Balzac signa en 1829 de son 
propre nom, Les Chouans, retraçant un épisode de la guerre postrévolutionnaire de 1799 ; et 
une très brève nouvelle, Une passion dans le désert, de 1830, qui raconte l’égarement d’un 
soldat de l’armée de Napoléon pendant la campagne d’Égypte1. 

Une telle absence témoigne de la difficulté d’écrire cet indicible qu’est au fond la 
guerre, ainsi que de figurer littérairement le signe d’une mémoire collective. Deux autres 
exceptions nuancent cependant cet échec : la première est constituée par le récit des anciens 
soldats de Napoléon dans  Le Médecin de campagne,  qui forge le mythe de l’Empereur 
« ami du peuple » ; la seconde exception fera précisément l’objet de mon analyse. Il s’agit 

1 Échec d’ailleurs confirmé par l’impossibilité d’écrire un roman intitulé précisément  La Bataille,  pour lequel 
Balzac se rendit même sur le terrain de la bataille de Wagram, sans pour autant trouver l’inspiration  : quelques mots à 
peine restent au début du manuscrit de ce roman rêvé, que l’auteur évoque souvent dans sa correspondance. On sait aussi  
que Balzac fut jaloux de l’exploit stendhalien du récit de la bataille de Waterloo au début de la Chartreuse de Parme.
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d’Adieu, une courte nouvelle au cœur de laquelle se trouve enchâssé le récit de l’épisode le 
plus  douloureux de toutes  les guerres  napoléoniennes :  le  passage de la  Bérésina,  et  la 
débâcle de l’armée française poursuivie par les Russes au cours d’une retraite que l’hiver 
précoce rend dramatique. Nous pouvons sans doute y lire la meilleure réussite de Balzac en 
écrivain de guerre, comme le soulignent plusieurs commentateurs parmi lesquels Stéphane 
Vachon : « Le tableau du passage de la Bérésina révélerait que l’incapacité du romancier à 
composer un roman militaire n’est pas imputable à un manque technique de moyens ou de 
procédés. Ce morceau [...] prouve au contraire son excellence comme peintre de guerre, son 
savoir-faire, et l’aisance avec laquelle il sait inscrire un drame individuel dans les grands 
mouvements collectifs »2.

Il n’en reste pas moins que le tableau de la Bérésina représente le cas à peu près 
unique – exception faite des Chouans – où la guerre, cet événement indicible, trouve une 
forme de récit dans le roman balzacien, même s’il s’agit d’un récit dérobé, filtré et partiel : 
en effet, la guerre est constamment vue d’en bas – et non selon une vision panoramique que 
Zola saura donner dans La Débâcle –, voire de derrière, car la nouvelle décrit une retraite 
telle que l’arrière-garde de la troupe peut la percevoir. L’intérêt est moins porté au fond sur 
la catastrophe collective,  sur cette  Bérésina qui annonce la fin de l’Empire,  que sur les 
conséquences de cet épisode de guerre sur les vies privées, sur les hommes et les femmes 
victimes du drame. 

À cause de ce traumatisme de l’Histoire, une femme perd la raison ; et pour la lui 
faire recouvrer, son amant essaie de construire une sorte de « théâtre de la mémoire », par 
la reconstitution à l’identique,  ou presque,  de cet épisode traumatique,  dont l’effet  sera 
funeste : telle est pour l’essentiel l’intrigue d’Adieu. Mon exposé porte sur le presque de la 
phrase  précédente,  c’est-à-dire  sur  l’aspect  incomplet  et  imparfait  de  la  reconstitution 
fictionnelle de  l’événement  historique,  et  sur  ses  conséquences.  Après  avoir  détaillé 
l’intrigue afin d’étudier l’association que le texte postule entre perte de raison et perte de 
mémoire, j’essayerai de montrer que le clivage entre les deux personnages marqués par la 
tragédie de l’histoire relève d’une opposition entre mémoire et réminiscence ; à partir de ce 
constat,  il  sera possible  d’avancer  une interprétation inédite  de la fin de la nouvelle,  et 
notamment  du  scénario  fictif  de  la  Bérésina,  dans  lequel  la  réminiscence  joue  un  rôle 
capital et, comme l’annonçait mon titre, se révèle fatale.

I. La folie comme oubli

Adieu est une nouvelle écrite en mars 1830, que Balzac signe de son vrai nom lors de 
sa publication dans La Mode aux mois de mai et de juin de la même année. Elle se fonde 
sur  une  scansion  en  trois  temps :  dans  le  premier,  remontant  à  septembre  1819,  deux 
chasseurs,  le marquis  d’Albon et  le comte Philippe de Sucy,  s’égarent  dans la  forêt  de 
l’Isle-Adam ; en quête d’un gîte, ils se retrouvent devant un parc abritant un château en 
ruine, un « poétique ermitage » qui leur semble cependant « frappé de malédiction »3. Dans 

2 S. Vachon, « Le désir de l’homme est le désir de l’autre : Adieu d’Honoré de Balzac », in Balzac. Pater familias, 
Cl. Bernard et F. Schuerewegen éds., Amsterdam-New York, Rodoir, 2001, p. 86.

3 H. de Balzac, Adieu, in La Comédie humaine, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981, t. X, 
p. 87-88.
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cet étrange endroit, qu’ils reconnaissent comme un ancien couvent de Bons-Hommes, ils 
aperçoivent  une  femme  éthérée,  diaphane,  blanche,  d’une  agilité  extraordinaire  et 
animalesque,  qui  passe devant  eux comme un oiseau,  comme un écureuil,  comme une 
chatte,  comme  une  chienne,  comme  une  biche  –  dans  l’espace  d’une  page,  toutes  ces 
comparaisons explicites montrent l’insistance de l’auteur sur cette idée d’animalisation. Or, 
cette femme énigmatique, qui suscite l’étonnement des deux chasseurs, ne répète qu’un seul 
mot,  « Adieu »,  sans  donner  pour  autant  aucun  signe  d’intelligence  humaine  en  le 
prononçant ; mais c’est précisément par ce mot que Philippe de Sucy reconnaît dans cette 
pauvre aliénée la comtesse Stéphanie de Vandières, son amie d’enfance et ancienne amante. 
Le  marquis  d’Albon,  pendant  que  Philippe  garde  le  lit  tant  il  a  été  affecté  par  cette 
rencontre,  veut  avoir  des  nouvelles  et  interroge  le  vieux  médecin,  Fanjat,  oncle  de 
Stéphanie, qui essaie en vain de guérir sa nièce ; et pour lui expliquer les raisons de sa folie, 
Fanjat commence pour le marquis d’Albon le récit de l’épisode du passage de la Bérésina4. 

Ce récit  enchâssé constitue le deuxième temps de la nouvelle. À la fin du mois de 
novembre 1812 a lieu la retraite des troupes françaises qui termine la tragique campagne de 
Russie ; l’arrière-garde de l’armée arrive devant la Bérésina, où les soldats, abrutis par le 
froid, la faim et le manque de sommeil, se livrent au pillage ou se laissent mourir. Au cœur 
du drame collectif, le récit se focalise sur le drame personnel de Philippe de Sucy, major de 
l’armée  qui  essaie  de protéger  et  de sauver  sa  maîtresse  Stéphanie,  mariée  à  un vieux 
général,  M. de Vandières. Au moment de passer le fleuve,  le pont s’écroule ; l’idée de 
Philippe est alors de construire un radeau. L’armée russe approchant, le radeau se couvre 
d’hommes au point qu’il ne reste plus que deux places, alors que sur le rivage demeurent 
Philippe, Stéphanie et son vieux mari. Ce dernier est tombé en enfance, mais au moment du 
danger, il enlève sa pelisse et montre son uniforme de général, pour revendiquer son droit à 
monter  sur le radeau. Philippe,  respectant  le devoir  conjugal de Stéphanie,  ainsi  que la 
hiérarchie militaire, doit céder sa place : il fait monter Stéphanie et son mari sur le radeau et 
reste sur le rivage. C’est au moment où les deux amants se séparent que Stéphanie prononce 
ce mot, « adieu ». Le sacrifice de Philippe est par ailleurs rendu inutile : le général tombe à 
l’eau au moment où le radeau touche l’autre côté du rivage, et est immédiatement décapité 
par un glaçon de la Bérésina… La pauvre Stéphanie perd alors,  à juste titre,  la raison. 
Séparée de son amant au milieu des horreurs de la guerre, que Balzac décrit d’une manière 
extraordinaire, elle ne pourra que suivre les traînards de l’armée dont elle devient le jouet, 
subissant viols et sévices ; et après maintes péripéties, son oncle la retrouvera par hasard, en 
entendant parler d’« une fille sauvage », pour la ramener au château et essayer de soigner 
son aliénation.

Nous  revenons  donc  au  premier  temps  du récit.  Philippe,  rétabli  de  la  vision  de 
Stéphanie,  tente  de se faire  reconnaître  d’elle,  mais  en vain :  Stéphanie  répète  ce  mot, 
« adieu », sans lui donner aucune signification et ne reconnaît jamais le pauvre Philippe qui 
doit renoncer, car cette épreuve est trop douloureuse pour lui. Mais il n’abandonne pas pour 
autant l’idée de faire recouvrer la mémoire à Stéphanie, et le projet qu’il conçoit est de 
reconstruire le scénario de l’épisode de la Bérésina dans son parc, à Saint-Germain-en-

4 Récit dérobé et filtré, disais-je dans mon introduction, dans la mesure où il relève de plusieurs relais narratifs  : le 
narrateur premier de la nouvelle laisse la parole au narrateur second (le médecin), qui déclare tenir le récit du grenadier  
Fleuriot, à qui Philippe avait confié Stéphanie ; et ce seul témoin est mort. Sur les effets d’un tel enchâssement, voir 
l’article de Madeleine Borgomano, « Adieu, ou l’écriture aux prises avec l’Histoire », Romantisme, 76, 1992, p. 78-79.
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Laye.  Il  attend  l’hiver,  détourne  un  fleuve,  construit  un  radeau ;  il  se  déguise  comme 
autrefois, il  embauche mille paysans qu’il habille en militaires d’époque, et va chercher 
Stéphanie avec la même voiture qu’ils avaient ce jour-là. La reconstruction de la Bérésina 
fictive, qui fournira l’exemple textuel de mon analyse, mérite d’être cité intégralement :

Ainsi que le colonel l'avait calculé, Stéphanie traversa la plaine fictive de la Bérésina sur 
les neuf heures du matin, elle fut réveillée par une boîte qui partit à cent pas de l'endroit où la 
scène avait lieu. C'était un signal. Mille paysans poussèrent une effroyable clameur, semblable  
au hourra de désespoir qui alla épouvanter les Russes, quand vingt mille traînards se virent  
livrés par leur faute à la mort ou à l'esclavage. À ce cri, à ce coup de canon, la comtesse sauta  
hors de la voiture, courut avec une délirante angoisse sur la place neigeuse, vit les bivouacs  
brûlés, et le fatal radeau que l'on jetait dans une Bérésina glacée. Le major Philippe était là,  
faisant tournoyer son sabre sur la multitude. Mme de Vandières laissa échapper un cri qui glaça 
tous les cœurs, et se plaça devant le colonel, qui palpitait. Elle se recueillit, regarda d'abord 
vaguement cet étrange tableau. Pendant un instant aussi rapide que l'éclair, ses yeux eurent la 
lucidité dépourvue d'intelligence que nous admirons dans l'œil éclatant des oiseaux ; puis elle 
passa la main sur son front avec l'expression vive d'une personne qui médite, elle contempla ce 
souvenir vivant, cette vie passée traduite devant elle, tourna vivement la tête vers Philippe, et le 
vit.  Un affreux silence régnait  au milieu de la foule. Le colonel haletait et n'osait  parler,  le  
docteur pleurait. Le beau visage de Stéphanie se colora faiblement ; puis, de teinte en teinte, elle 
finit par reprendre l'éclat d'une jeune fille étincelant de fraîcheur. Son visage devint d'un beau 
pourpre. La vie et le bonheur, animés par une intelligence flamboyante, gagnaient de proche en 
proche comme un incendie. Un tremblement convulsif se communiqua des pieds au cœur. Puis 
ces phénomènes, qui éclatèrent en un moment, eurent comme un lien commun quand les yeux 
de Stéphanie  lancèrent  un rayon  céleste,  un flamme animée.  Elle  vivait,  elle  pensait !  Elle 
frissonna, de terreur peut-être ! Dieu déliait lui-même une seconde fois cette langue morte, et 
jetait de nouveau son feu dans cette âme éteinte. La volonté humaine vint avec ses torrents  
électriques et vivifia ce corps d'où elle avait été si longtemps absente.

« Stéphanie, cria le colonel.
– Oh ! c'est Philippe », dit la pauvre comtesse.
Elle se précipita dans les bras tremblants que le colonel lui tendait, et l'étreinte des deux 

amants effraya les spectateurs. Stéphanie fondait en larmes. Tout à coup ses pleurs se séchèrent,  
elle se cadavérisa comme si la foudre l'eût touchée, et dit d'un son de voix faible :

« Adieu, Philippe. Je t'aime, adieu !
– Oh ! elle est morte », s'écria le colonel en ouvrant les bras5.

Un troisième temps de la nouvelle, en guise de très courte conclusion, nous montre 
enfin Philippe dix ans plus tard qui, au milieu des mondanités parisiennes où il paraît d’un 
caractère gai, évoque pendant une conversation un « sourire qui le tue » ; et le lendemain la 
haute société apprendra la nouvelle que le malheureux comte s’est brûlé la cervelle pendant 
la nuit. Le souvenir de ce drame « commencé en 1812 », comme le rappelle le narrateur, 
aura donc fait deux victimes ; mais ce souvenir n’a pas été vécu de la même manière par les 
deux protagonistes, Stephanie ayant été littéralement tuée par la scène même du souvenir 
reconstruite par Philippe, qui cause une répétition fatale du traumatisme originel.

Sans vouloir insister sur certains aspects déjà traités par la critique, parmi lesquels la 
réflexion  sur  la  femme  sauvage  –  renvoyant  sans  doute  à  des  sources  d’époque,  et 
notamment à l’histoire de Victor, l’enfant de l’Aveyron trouvé dans un bois à l’état sauvage 

5 H. de Balzac, Adieu, op. cit., p. 1012-1013.
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et qu’un docteur parisien, Itard, essaie de soigner sans aucun succès6 –, je tiens simplement 
à souligner que la folie de Stéphanie se présente à la fois comme une perte de raison, de 
conscience, d’âme, de comportement humain et de mémoire. Le dernier élément me paraît 
essentiel : à la base même de son aliénation réside la perte de mémoire de l’événement 
traumatique que Philippe l’oblige à revivre7.

II. Mémoire contre réminiscence

La critique n’a pas cessé de s’interroger sur le sens de cette nouvelle, et notamment 
sur l’énigme de la mort  de Stéphanie.  À vrai dire,  Balzac l’explicite très clairement au 
moment  où,  en  décembre  1834,  la  nouvelle passe  des  Scènes  de  la  vie  privée,  dans 
lesquelles elle était intégrée dans l’édition de mai 1832, aux Études philosophiques, comme 
exemple de la théorie balzacienne, fort connue, de « la pensée qui tue ». Félix Davin, porte-
parole  de  Balzac,  rappelle  dans  l’introduction  de  cette  même  édition  des  Études  
philosophiques que « Adieu, publié dans le treizième volume des  Scènes de la vie privée, 
dont personne n’a compris la destination dans l’œuvre générale,  est certes une des plus 
justes  et  des  plus  fermes  déductions  du  thème inscrit  dans  La Peau de chagrin »8.  Ce 
thème,  dans  La  Peau  de  chagrin,  souligne  le  caractère  extrêmement  dangereux  de  la 
passion humaine,  en  ce  qu’elle  est  associée  à  un excès  de pensée,  cette  dernière  étant 
conçue,  selon Balzac,  comme un fluide vital  dont  la  déperdition  peut  se révéler  fatale. 
Désir, passion et pensée forment dans le système philosophique balzacien une constellation 
de concepts fortement articulés, qui exposent le sujet au risque de la mélancolie, de la folie 
ou du suicide. 

Stéphanie, héroïne d’Adieu, fournit de ce point de vue un personnage exemplaire pour 
l’exposition d’une telle théorie, car elle en est  doublement victime : la séparation de son 
amant  la  rend  folle,  et  la  reconstitution  de  ce  drame  passionnel  la  tue9.  Cependant, 
l’hypothèse  de  pouvoir  guérir  la  folie  causée  par  un  traumatisme  par  la  répétition  du 
traumatisme  même  relève  de  la  pensée  médicale  de  l’époque :  Balzac  avait  trouvé, 
notamment dans l’œuvre d’Esquirol, l’idée selon laquelle « la folie mélancolique cesse par 
l’effet de la frayeur, de la crainte, d’un stratagème bien concerté »10. Il s’agit évidemment 
de l’hypothèse envisagée, dans la fiction, par Philippe : la répétition « bien concertée » de 
l’événement  traumatique  permettrait  une  résurgence  de  la  mémoire  grâce  à  laquelle 
Stéphanie recouvrerait  la  raison et  la  pensée,  comme en témoigne sa première réaction 
(« Elle vivait, elle pensait ! [...] La volonté humaine vint avec ses torrents électriques et 

6 Voir à propos de cette source l’introduction de M. Le Yaouanc dans l’édition de la Pléiade de  La Comédie 
humaine (ibid., p. 967-968).

7 Je  reprends  ici  l’hypothèse  formulée  par  Madeleine  Borgomano  (« Adieu,  ou  l’écriture  aux  prises  avec 
l’Histoire »,  op. cit., notamment p. 83-84) et par Lucienne Frappier-Mazur : « L’intrigue repose sur l’équivalence qu’il 
établit entre folie et perte du souvenir. Perdre la raison, ce serait perdre la mémoire. Et si Stéphanie est capable de répéter  
le mot “adieu”, il doit suffire de peu de choses pour lui en faire reconnaître le sens et recouvrer, avec la mémoire, la  
raison » (« Violence et répétition dans Adieu de Balzac », in Pratiques d’écriture : mélanges de littérature et d’histoire  
littéraire offerts à Jean Gaudon, P. Laforgue éd., Paris, Klincksieck, 1996, p. 159).

8 F. Davin, « Introduction » aux Études philosophiques, reproduite dans l’édition citée de la Pléiade, t. X, p. 1202.
9 Sans oublier que le « trop de pensée » conduit aussi au suicide final de Philippe.
10 L’introduction de Moïse Le Yaouanc,  dans l’édition de la Pléiade (t.  X, p.  968) cite la source de l’article  

« Mélancolie » du Dictionnaire des sciences médicales d’Esquirol (1819), acheté par le père du romancier.
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vivifia ce corps d'où elle avait été si longtemps absente ») ; sauf que la théorie d’Esquirol se 
trouve ici niée, car le « trop de pensée » provoque un foudroiement mortel.

Revenons à la question qui nous intéresse :  Adieu  se fonde donc sur l’équivalence 
entre  la  folie  et  la  perte  du  souvenir,  au  point  que  retrouvant  la  mémoire,  Stéphanie 
recouvrerait sûrement la raison. Si l’on adopte ce postulat, deux hypothèses antithétiques se 
profilent  très  clairement,  pouvant  être  résumées  par  une  question  que  pose  Stéphane 
Vachon :  « est-ce  à  l’enregistrement  ou  à  la  remémoration  que  s’est  figée  cette 
mémoire ? »11 Suivant  la  première  hypothèse,  celle  du retour  à  l’enregistrement,  il  faut 
imaginer  que l’événement  traumatique a été  complètement  oublié par Stéphanie,  et  que 
lorsqu’elle voit la « fausse » Bérésina, il s’agit pour elle de l’original, qui la fait en quelque 
sorte revenir  à l’étape « manquée » de l’enregistrement12.  La deuxième hypothèse,  celle 
d’une  remémoration d’ordre sans doute plus psychanalytique, consiste à imaginer que le 
traumatisme, la « vraie » Bérésina, a été refoulé, et que la mémoire revient précisément au 
moment  où  Stéphanie  vit  la  « fausse »  Bérésina :  il  s’agit  donc  de  faire  remonter  à  la 
mémoire consciente un traumatisme enfoui dans l’espace inconscient13.

Par rapport à ces deux hypothèses déjà formulées par la critique, je crois qu’il serait 
possible  d’envisager  une solution  intermédiaire :  celle  de la  réminiscence.  On sait  qu’à 
l’époque  de  Balzac  la  conception  picturale  de  la  mémoire  se  fonde sur  la  philosophie 
aristotélicienne : c’est en particulier dans les opuscules édités en latin depuis la Renaissance 
sous le titre de Parva naturalia que se trouve le Traité de la mémoire et de la réminiscence, 
où le philosophe grec oppose les deux concepts de plusieurs points de vue14. La mémoire, 
selon  Aristote,  fonctionne  sur  le  mode  de  l’image :  « Évidemment  on  doit  croire  que 
l’impression qui se produit par suite de la sensation dans l’âme, et dans cette partie du corps 
qui perçoit la sensation, est analogue à une espèce de peinture, et que la perception de cette 
impression constitue précisément ce qu’on appelle la mémoire »15. La mémoire donnerait 
alors  un  souvenir  complet  de  la  chose,  permettant  de  retrouver  dans  l’esprit  l’image 
picturale que la chose elle-même – impression, objet – a laissée, comme en témoigne la 

11 La question posée par Stéphane Vachon en implique une autre : « Est-ce bien la mémoire charnelle, émotive, 
sensorielle, affective (proustienne aurait-on envie d’ajouter), davantage que la “mémoire volontaire”, qui est ici visée  ? » 
(« Le désir de l’homme... », op. cit., p. 88).

12 Hypothèse soutenue notamment par L.  Frappier-Mazur : « Stéphanie reconnaît Philippe, tel qu’elle l’a vu à 
l’instant où elle perdait la raison. Le temps n’a pas coulé pour elle, et pour elle seule la copie trop fidèle du tableau vivant  
constitue l’original de l’événement » (« Violence et répétition... », op. cit., p. 165).

13 Je cite à ce propos le commentaire de Philippe Berthier dans le notice de son édition de la nouvelle  : « Philippe 
conçoit  un plan audacieux :  il  s’agit  d’une application dans le  réel  de ce  qui  est,  dans le  langage,  recherché par  le  
psychodrame ou la psychanalyse (faire verbaliser par le patient ses blocages et conflits intérieurs afin de les exorciser). Sa 
vie psychique et affective s’étant brusquement arrêtée, comme une montre, au moment du passage de la Bérésina, on va  
reconstituer celui-ci aussi exactement que possible, dans un “théâtre de la mémoire”, pour guérir le trauma par le trauma, 
créer un choc qui peut)être remettra en route la machine. En revivant le drame dans sa minute la plus décisive, Stéphanie 
enfin en sera délivrée » (H. de Balzac, Nouvelles, édition de Philippe Berthier, Paris, GF Flammarion, 2005, p. 79).

14 M. Morgaine (« La mémoire gelée », Nouvelle Revue de Psychanalyse, 41, 1990, p. 103) et L. Frappier-Mazur 
(« Violence et répétition... »,  op. cit., p. 163) évoquent également le fondement aristotélicien dans la conception visuelle 
de la mémoire,  sans insister pour autant sur la pertinence possible du concept de réminiscence dans la lecture de la  
nouvelle de Balzac.

15 De la mémoire et de la réminiscence, dans Psychologie d’Aristote : Opuscules (Parva naturalia), traduction de 
Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris, Dumont, 1847, chapitre premier, § 6, p. 115. La date de parution de cet ouvrage, 
première traduction française des opuscules d’Aristote, implique que Balzac n’aurait pas pu lire ce traité au moment où il 
rédige  Adieu, sauf si l’on voulait supposer une improbable lecture du texte latin, dont je n’ai trouvé aucune preuve. La  
référence à Aristote ne constitue évidemment pas une source directe, mais, comme je l’ai rappelé, le fondement d’une  
conception de la mémoire courante à l’époque de Balzac.
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définition aristotélicienne : « perception dans l’esprit de l’image qui y a laissée l’objet en 
tant que copie de l’objet dont elle est l’image »16. Par son caractère conscient et complet, la 
mémoire s’oppose ainsi à la réminiscence, qui est définie comme un « effort de l’esprit », 
afin de pouvoir retrouver un souvenir en partie ou entièrement perdu17. La réminiscence, 
contrairement à la mémoire, n’est donc ni consciente ni complète : « La mémoire a lieu 
quand le souvenir est entier, et qu’on se rappelle les choses dans toute leur étendue ; la 
réminiscence au contraire  a lieu quand une partie  des choses seulement  se reproduit  et 
qu’une  autre  partie  ne  se  reproduit  pas.  Alors,  à  l’aide  d’un  fragment,  on  reconstruit 
l’ensemble entier »18.

Mais c’est surtout la question du  temps qui détermine l’opposition entre ces deux 
concepts,  et  qui  montre  par  ailleurs  l’extraordinaire  modernité  de  la  réflexion 
aristotélicienne. Dans la mémoire, le souvenir de l’objet – l’objet étant pour Aristote ce 
dont on veut se souvenir – et le souvenir du temps qui s’écoule entre ce dont on veut se 
souvenir et le moment actuel coïncident. La mémoire est donc consciente dans la mesure où 
le « sujet », dirait-on en termes modernes, sait ce dont il veut se souvenir et qu’il a pleine 
conscience de l’écart temporel qui l’en sépare. En revanche, si cette coïncidence entre le 
souvenir de l’objet et le souvenir du temps ne s’opère pas, ou, comme l’écrit Aristote, si 
« l’un des deux manque, ce n’est plus qu’une réminiscence ». Le caractère incomplet de la 
réminiscence relève donc d’une faille temporelle : ou bien le souvenir de l’objet manque, 
mais le sujet garde la conscience du temps ; ou bien, au contraire, le souvenir de l’objet est 
présent, mais le sujet n’a plus conscience du temps qui le sépare de ce souvenir19. 

Il  s’agit  d’une question  tout  à  fait  pertinente  pour  lire  Adieu,  car  je  crois  que le 
clivage  entre  mémoire  et  réminiscence  détermine  précisément  le  clivage entre  les  deux 
personnages.  Philippe  relève  de  la  mémoire  aristotélicienne,  à  tel  point  qu’il  vit 
perpétuellement  avec  l’image  qui  le  hante,  le  souvenir  de  la  Bérésina :  en  termes 
aristotéliciens,  il  possède à  la  fois  l’objet  du souvenir  et  le  temps  qui  le  sépare de cet 
événement ; et il en est à tel point hanté qu’il peut reproduire l’image (la copie peinte que le 
sujet garde à l’esprit, selon Aristote) par un tableau vivant d’une grande fidélité. Homme de 
mémoire,  il  veut  provoquer  chez  Stéphanie  une  expérience  de  mémoire  forcée.  Mais 
Stéphanie a,  d’une part,  oublié ou  refoulé l’événement  traumatique – la Bérésina,  donc 
l’impression,  l’objet,  comme le dirait  Aristote – ; et d’autre part,  ayant en même temps 
perdu la raison, elle n’a plus conscience du temps qui est passé. Confrontée à l’événement 
traumatique, la « fausse » Bérésina que Philippe lui fait revivre, elle se remémore peut-être 
la « vraie » Bérésina (elle retrouve donc l’objet du souvenir), mais elle n’a certainement 
pas, à cause de sa folie, le souvenir du temps qui s’est écoulé entre la « vraie » Bérésina et 

16 « Plan du traité », ibid., p. 103.
17 Le  fondement  aristotélicien  dans  la  vision  de  la  réminiscence  à  l’époque  est  d’ailleurs  confirmé  par  les  

définitions qu’en donnent les dictionnaires : depuis l’édition de 1718, le dictionnaire de l’Académie donne l’acception de 
« Ressouvenir,  renouvellement  d'une idée presque effacée ».  Littré aussi  définit  la réminiscence comme « rappel d'un 
souvenir à peu près effacé », ou « acte par lequel nous cherchons à ressaisir un souvenir incomplet » ; le terme serait donc 
synonyme de ressouvenir, et une note précise que la particule initiale « re » annonce « quelque chose d'éloigné, qui revient 
de loin, qui a été oublié depuis longtemps, et dont il n'y a que de légères traces dans l'esprit ».

18 « Plan du traité », De la mémoire et de la réminiscence, op. cit., p. 103-104.
19 Soulignons que c’est précisément pour cette raison que la réminiscence est troublante, selon Aristote, et que ses 

effets peuvent être observés notamment dans les tempéraments mélancoliques : « La réminiscence agit sur l’esprit ébranlé, 
comme ces mots et ces chants, qu’on a eus trop souvent à la bouche, et qu’on se surprend à répéter sans même le vouloir » 
(ibid., p. 108) – phrase de la fin du plan du traité qui semble préfigurer la folie de Stéphanie...
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la « fausse » Bérésina. De ce point de vue, la fin de la nouvelle semble en quelque sorte 
mettre en scène la théorie aristotélicienne de la réminiscence, dans la mesure où le souvenir 
n’est  pas  volontaire  mais  provoqué  par  la  reconstitution  du  scénario,  et  que  cette 
confrontation à l’objet du souvenir présuppose un véritable « effort de l’esprit » : Balzac 
décrit d’ailleurs longuement ce passage progressif de la vie animale à la vie humaine qui 
permet à Stéphanie de se remémorer enfin l’événement qui était perdu, en l’absence du 
souvenir  du  temps  qui  s’est  écoulé  entre  cet  événement  et  l’instant  présent.  Mais  si 
Stéphanie  ne  pourrait  évidemment  avoir  ce  souvenir  du  temps  (à  partir  toujours  de 
l’équivalence proposée par le texte entre perte de raison et perte du souvenir), elle doit 
pourtant, même forcément, en avoir conscience.

C’est sur la base de ce point précis – la conscience du temps – que je voudrais relire 
la fin de la nouvelle pour y apporter une interprétation différente.

III. La « fausse » Bérésina

Les  lectures  critiques  de  la  nouvelle  de  Balzac  se  fondent  sur  le  constat  d’une 
répétition  à  l’identique :  le  scénario  de  la  Bérésina  reconstitué  par  Philippe  serait 
absolument fidèle à la « vraie » Bérésina vécue par les personnages20. Ce qui est faux quand 
on lit  le texte de près. Certes,  le narrateur balzacien insiste sur ce caractère de fidélité, 
d’une manière tellement outrancière qu’elle en devient invraisemblable, ou suspecte... Et il 
est tout à fait possible d’imaginer que Stéphanie prend cette reconstruction pour l’original, 
ou peut-être que celle-ci est tellement fidèle qu’elle lui permet de se remémorer l’original. 
Toujours  est-il  qu’il  ne  s’agit  pas  d’une  répétition  à  l’identique.  Il  y  a  en  effet  trois 
différences entre la « vraie » Bérésina et la « fausse » Bérésina. 

La première est aussi visible que la tête du vieux général lancée au loin, « comme un 
boulet », par le glaçon du fleuve : le mari, précisément, est absent. Il faut bien avouer que 
dans cette reconstitution de la Bérésina, tout y est : le fleuve, le radeau, Philippe et mille 
paysans qui miment les mouvements de l’armée… Mais il n’est nulle mention du mari de 
Stéphanie, qui avait pourtant signé la destinée des personnages, car c’est bien sa présence 
qui a causé la séparation, le traumatisme de l’abandon, l’« adieu » fatal prononcé par la 
pauvre comtesse.  Bien évidemment,  Philippe pourrait  avoir  volontairement « oublié » le 
mari afin d’effacer la faute originelle ; il est à ce propos utile de rappeler que Balzac avait 
intitulé sa nouvelle, dans l’édition de 1832, Le Devoir d’une femme, sans doute moins pour 
la parer d’un certain moralisme que pour insister sur le caractère dangereux et néfaste des 
passions. Quoi qu’il en soit, l’homme qui a provoqué le drame n’est pas présent dans cette 
reconstitution, qui, de fait, se trouve incomplète. 

20 Quelques exemples  de ces lectures qui risquent d’oublier quelque peu la lettre du texte  : Mariella di Maio 
souligne  la  « puissance  de  la  reproduction  exacte  du  réel »  et  affirme  même  que  « Stéphanie  est  foudroyée  par  la 
perfection  et  l’exactitude  de  la  répétition »  (« “La  plus  horrible  de  toutes  les  scènes” :  la  Bérésina  de  Balzac »,  in 
Napoléon, Stendhal et les romantiques, M. Arrous éd., Mont-de-Marsan, Euredit, 2002, p. 229) ; M. Morgaine note que 
Philippe « décide de constituer le plus fidèlement possible (lui dont la mémoire est trop lourde) l’épisode du passage de la  
Bérésina » (« La mémoire gelée »,  op. cit., p. 103) ; L. Frappier-Mazur fonde toute son interprétation sur l’identité entre 
les  deux  scénarios  (« Violence  et  répétition... »,  op.  cit.,  p.  160-165).  Seul  Philippe  Berthier  note  avec  ironie 
« l’invraisemblance  pratique  des  moyens  de  mise  en  scène  “grandeur  nature”  requis  pour  cette  super-production 
(Eisenstein ou Abel Gance à Saint-Germain-en Laye !) » (Notice à Adieu, in H. de Balzac, Nouvelles, op. cit., p. 80).
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La  deuxième  différence  est  un  peu  plus  implicite,  mais  tout  à  fait  perceptible : 
Philippe n’est plus le même. Au moment où Stéphanie recouvre la raison, au moment où, 
comme le  dit  Balzac,  « elle  le  vit »,  que voit-elle,  si  l’on se place du point  de vue de 
Stéphanie ? Philippe avait vingt-trois ans au moment du passage de la Bérésina ; même s’il 
porte le même uniforme, même s’il se laisse pousser la barbe pour être à l’identique, elle 
voit un homme qui est au moins sept ans plus âgé. Je dis « au moins » car, au début du 
texte,  le  portrait  de  Philippe  et  de  son ami  d’Albon contient  une  notation  importante : 
contrairement au marquis, qui a quarante-deux ans mais qui paraît nettement plus jeune, 
Philippe, « âgé de trente ans, semblait en avoir au moins quarante »21 ; et la suite du texte 
nous  montrera  que  la  cause  de  ce  vieillissement précoce  n’est  autre  que  le  souvenir 
douloureux et angoissant du drame de la Bérésina. Stéphanie retrouve donc devant elle, à 
l’instant où elle revoit le tableaux dramatique, non pas l’homme de vingt-trois ans qu’elle 
aimait, mais un homme qui en fait quarante – quasiment son père... 

Troisième différence : Stéphanie elle-même n’est plus la même. Pendant sept ans, elle 
a vécu animalisée, se promenant nue, objet de sévices et de viols. Si jamais, au moment où 
elle recouvre la raison, elle avait une conscience de soi et de son corps, elle se verrait sans 
doute changée ; elle sentirait les marques d’un temps passé, ce temps dont elle ne peut pas 
se souvenir, ce temps qui est à jamais perdu. 

Si l’on admet ces différences, la scène de la « fausse » Bérésina pourrait prendre une 
autre  signification,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  mort  de  Stéphanie.  Le  narrateur 
balzacien, je l’ai déjà rappelé, indique très clairement la cause : Stéphanie serait tuée par un 
« trop de pensée », un espèce de foudroiement électrique qui la saisit au moment où trop 
d’énergie envahit,  d’un coup, son corps et  son esprit.  Mais d’où vient cette énergie,  au 
fond ? L’épigraphe de la nouvelle dans l’édition de 1834 – auto-référence balzacienne à 
César Birotteau – évoque ce phénomène, de manière à vrai dire très énigmatique : « Les 
plus hardis physiologistes sont effrayés par les résultats physiques de ce phénomène moral, 
qui  n’est  cependant  qu’un  foudroiement  opéré  à  l’intérieur,  et  comme  tous  les  effets 
électriques, bizarre et capricieux dans ses modes »22. Félix Davin, dans l’introduction aux 
Études philosophiques déjà citée, sera beaucoup plus explicite : « Étudiez l’épigraphe mise 
en tête de l’Adieu, où l’auteur nous a peint une femme naissant tout à coup à la vie en 
retrouvant sa raison [...]. La vie et l’amour tombent sur elle comme la foudre, elle n’en 
soutient pas l’assaut, elle meurt ! [...] Ainsi, dans l’Adieu, l’idée du bonheur, exaltée à son 
plus haut  degré social,  foudroie l’épouse, et pour épouse l’auteur entend nécessairement 
l’épouse  et  l’amante »23 –  c’est-à-dire,  ajouterais-je,  l’épouse du mariage  d’amour  avec 
Philippe, et non l’épouse du mariage de raison avec le comte de Vandières. 

Associant  la  vie,  l’amour,  et  l’idée  du bonheur  – si  l’on en croit  Félix  Davin –, 
l’énergie qui foudroie Stéphanie est évidemment d’origine passionnelle, conformément à la 
théorie philosophique balzacienne qui montre ainsi l’échec des hypothèses d’Esquirol au 
sujet  de  la  guérison  « traumatique »  de  la  folie.  La  « frayeur »  salvatrice  évoquée  par 
l’aliéniste se trouve matérialisée dans le texte par la réaction de Stéphanie, qui frissonne de 
terreur au moment où sa langue se délie ; mais cette même frayeur,  comme le souligne 
Stéphane Vachon, peut envahir le domaine passionnel, provoquant une double crainte : du 

21 H. de Balzac, Adieu, op. cit., p. 975.
22 Voir la variante b de la page 973 dans l’édition de la Pléiade.
23 F. Davin, « Introduction » aux Études philosophiques, op. cit., t. X, p. 1212-1213.

9



retour à la vie et du retour à l’amour, qui, selon le critique, peuvent être mortels comme le 
foudre et le foudroiement24. Un passage de l’introduction de Davin permet cependant de 
préciser davantage la cause du foudroiement, l’identifiant à l’idée du bonheur « exaltée à 
son  plus  haut  degré social »,  expression  qui  semble  désigner  le  mariage  d’amour 
maintenant possible entre les deux amants ;  le domaine passionnel se double ainsi  d’un 
aspect social qui implique qu’un futur devient envisageable. L’explication de Davin montre 
donc  très  clairement  que  l’oubli  du  mari,  dans  la  reconstitution  de  la  Bérésina,  est 
volontaire : aussi bien de la part de Philippe que, dirais-je, de la part de Balzac, qui joue 
précisément  sur  cette  répétition  non identique pour  indiquer  que les  deux personnages, 
d’ailleurs vieillis,  pourraient s’aimer sans entraves,  oublier la faute originelle,  et rentrer 
dans l’ordre social. 

Or,  de  mon  point  de vue,  c’est  précisément  ce  futur maintenant  possible  qui,  en 
l’absence  d’un  passé,  foudroie la  Comtesse,  victime  d’une faille  dans  la  perception  du 
temps. Car cette  faille entre le souvenir  de l’objet et  le souvenir  du temps – en termes 
aristotéliciens  –  troue  littéralement  son  passé  par  ce  temps  de  folie  qui  lui  échappe 
forcément25 ;  et  elle  comporte  au  fond  l’impossibilité,  pour  Stéphanie,  de  faire  coller 
l’image qu’elle a devant elle, principalement celle de Philippe, qui a sept ans de plus et qui 
en fait dix-sept de plus, avec le souvenir qu’elle a d’une Bérésina différente, avec son mari, 
et  avec  Philippe  plus  jeune.  C’est  donc  l’incomplétude  du  souvenir,  propre  de  la 
réminiscence, qui creuse ce trou temporel devenant insupportable à vivre. Par un « effort de 
l’esprit » – dont témoigne l’exclamation par laquelle la comtesse revient à la parole (« Oh ! 
c’est Philippe »), pouvant aussi bien exprimer la surprise qu’indiquer une certaine difficulté 
de la reconnaissance –, Stéphanie semble retrouver l’objet du souvenir, au moment où elle 
recouvre la raison ; mais le temps du souvenir, figuré par le vieillissement des personnages, 
et par l’absence du mari, lui restera à jamais insaisissable. Est-il un futur possible, est-il un 
bonheur possible, au moment où il manque une partie aussi importante du passé, dont la 
pauvre Stéphanie a cependant conscience, par l’écart qui s’ouvre entre le souvenir du passé 
et sa répétition imparfaite dans le temps présent ?

La nouvelle de Balzac marque la destinée de ses personnages précisément dans cette 
scène de répétition imparfaite qui oppose mémoire et réminiscence. Hanté par la mémoire, 
Philippe se suicidera. Victime d’un souvenir incomplet, rendue à son corps et à son esprits 
troués  dans  le  temps,  incapable  de  recoudre  son passé  et  d’affronter  le  bonheur  futur, 
Stéphanie meurt, foudroyée d’une réminiscence.

24 S. Vachon, « Le désir de l’homme... », op. cit., p. 89.
25 Je signale au passage qu’à cette faille dans le temps intérieur de Stéphanie correspond aussi un « trou » dans le 

récit : le grenadier Fleuriot, seul témoin du récit, est désormais mort, et avait de surcroît été séparé de Stéphanie pendant  
deux ans, après l’épisode de la Bérésina : l’oncle de Stéphanie, narrateur du récit enchâsse, ne peut que reconstruire de  
façon conjecturale la première phase d’aliénation de sa nièce, sur la base de témoignages anonymes («  elle allait, m’a-t-on 
dit, pieds nus, mal vêtue, restait des mois entiers sans soins, sans nourriture... », p. 1001), ou de quelques bribes de récit 
fait par des paysans à Fleuriot.
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