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Portrait de Madame Laure de Berny 
par Henri Nicolas van Gorp.

Laure de Berny, 
égérie, protectrice 
et muse



Portrait d’Honoré 
de Balzac par 
Louis Boulanger.

A 
Villeparisis, Balzac aime se promener 
jusqu’au bout du village, vers la mai-
son de celles qu’on appelle « les dames 
du bout » : Mme de Berny et ses filles. 

Gabriel de Berny et son épouse, Antoinette, ont 
neuf enfants. Attiré par l’atmosphère joyeuse 
qui règne dans la bâtisse fleurie entourée d’un 
jardin profond, Honoré se sent intimidé. Ses 
parents se vantent de fréquenter les Berny, 
mais ceux-ci manifestent à leur égard un rien 
de condescendance. M. de Berny est comte, 
titre de complaisance s’i l en fût, mais qui 
impose le respect. Quant à Mme de Berny, elle 
n’est autre que la fille du professeur de harpe 
de Marie-Antoinette et d’une des femmes de 
chambre de la reine. Devenue veuve, sa mère 
a épousé le chevalier de Jarjayes qui a tenté de 
faire évader Marie-Antoinette du Temple. Un 
parfum d’Ancien Régime flotte autour d’elle, 
qui subjugue Honoré. 

Mariée à 16 ans à un pingre colérique qui 
perd peu à peu la vue, Mme de Berny n’a rien 
d’une femme rangée. D’un caractère enjoué, 
la comtesse aime sortir, recevoir. Elle a même 
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entretenu une liaison avec un Corse basané qui 
lui a donné une fille, Julie. Après s’être séparée 
quelque temps de son mari, elle s’en accom-
mode, d’autant qu’elle n’est plus très jeune. À 
l’époque, 45 ans, c’est déjà la vieillesse. Antoi-
nette n’a-t-elle pas un an de plus que la mère 
d’Honoré ? Fière d’être grand-mère, elle se sait 
encore séduisante, malgré ses rondeurs et sa 
petite taille. Un visage à l’ovale parfait, un teint 
clair, de grands yeux vifs, des cheveux d’un 
brun profond, elle se rit de tout, aimable et 
aimante à la fois, comme la décrit Honoré à sa 
sœur Laure.

 
MADAME DE BERNY N’EST PAS 
INSENSIBLE AU JEUNE PRÉCEPTEUR

En mère de famil le exemplaire, Mme  de 
Berny veille à donner à ses enfants une édu-
cation parfaite : danse, bonnes manières, beau 
langage. Au cours d’un goûter, elle s’étonne de 
la culture d’Honoré. L’idée lui vient alors de lui 
demander de donner des leçons à ses fils. Répé-
titeur en titre, le jeune homme de 22 ans prend 
l’habitude de s’attarder, converse, amuse, 
raconte des histoires. Séduite par sa gaieté, 
son intelligence, Mme de Berny envisage un 
mariage avec Julie. En secret, Honoré est bien 
plus attiré par la mère. Quoi de plus fantas-
matique qu’une femme d’expérience ? Balzac 
l’interroge sur son enfance, la vie à Versailles 
sous Louis XVI, sa jeunesse sous la Révolu-
tion. Il s’exalte de ses récits délicieux, de cette 
somme de détails qu’elle sait si bien mettre en 
scène, comme cette robe blanche qu’elle porte 
en souvenir de sa marraine, Marie-Antoinette. 

Touchée par tant d’ardeur, Mme de Berny 
n’est pas insensible au fringant précepteur. 
Avec ce qu’il faut de tact et d’entregent, elle l’in-
vite à se confier, n’hésite pas à le moucher gen-
timent, à contenir son impatience, à corriger  

Marie-Antoinette avec une rose par Elisabeth Louise Vigee-Lebrun, 1783.
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