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PRÉFACE

Rien, sans doute, ne prédisposait Justine Guillery à sortir de 

l’anonymat si ce n’est l’intuition de sa différence qui la distingue des 

femmes de son époque, si ce n’est également le sentiment récurrent et 

prégnant d’être une victime de la vie, broyée par la fatalité historique 

qui détruit, dès les premières heures de sa jeunesse, tout espoir de 

bonheur mais qu’elle saura transformer en un choix délibéré. Rien 

donc dans cette vie simple ne l’élèvera au rang d’héroïne mais tout 

se jouera dans l’acte fondateur de l’écriture. Son témoignage est capi-

tal à maints égards et on ne pourra que souligner la rareté d’un tel 

écrit qui permet de sonder les pensées d’une femme au tournant de 

deux siècles, les exigences et les difficultés du métier d’institutrice, 

les réflexions sur l’éducation des filles. Ces Mémoires sont plus rares 

encore si l’on songe au climat de suspicion qui règne à l’égard de la 

femme savante, de la femme cultivée. Pourtant bien des femmes écri-

vent à cette époque mais peu de témoignages nous parviennent parce 

que les manuscrits sont souvent perdus, égarés ou détruits. L’histoire 

du manuscrit de Justine Guillery est à ce titre édifiante : Nadia 

Domeniconi, une étudiante italienne qui a travaillé sur ces Mémoires, 

raconte dans un article de la La Faute à Rousseau, (Revue de l’Associa-

tion pour l’Autobiographie et le Patrimoine Autobiographique, APA 

n° 17, février 1998) comment M. Culot, au début du XXe siècle, achète 

au marché aux puces de la place du Sablon les cahiers de Justine pour 

les donner à Albert Guillery, descendant d’Hippolyte, le frère cadet de 

Justine. Ce dernier offre des copies dactylographiées des Mémoires à 

différents membres de sa famille. Dans les années 90, l’une des loin-

taines descendantes de Justine remet une copie dactylographiée des 
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Mémoires à Philippe Lejeune, à la suite de son appel pour collecter 

des documents autobiographiques et l’autorise ensuite à la déposer 

à l’APA. Mais à cette date, le manuscrit original n’a pas été retrouvé. 

Nadia Domeniconi raconte encore ses nombreuses recherches pour 

retrouver le manuscrit qu’elle repèrera en janvier 1997 chez des 

descendants de Justine. Nul ne sait comment les Mémoires de Justine 

Guillery sont parvenus au marché aux Puces mais tous ces détails 

montrent combien d’heureuses circonstances, la pugnacité des uns, 

la passion des autres sont nécessaires à la survie d’un manuscrit et le 

rendent plus précieux encore.

Justine est née le 13 mars 1789 à Versailles d’Étienne-Rémy 

Guillery (1751-1795), procureur général syndic et président de la 

municipalité de Versailles du 1er décembre 1789 au 7 mars 1790 et 

de Julie Leroux. Suivent deux autres enfants, Charles-Étienne (1791-

1861) et Hippolyte (1793-1849), frère d’élection de Justine avec lequel 

elle entretiendra une correspondance. Elle raconte le traumatisme de 

la Révolution à travers l’arrestation et la mort de son père qui boule-

versent l’équilibre familial. Sa mère achète une propriété à Grignon, à 

proximité de Versailles, où s’organise une vie paisible et heureuse. Les 

dettes obligent la famille à s’installer à Paris mais la mort de sa mère 

contraint la jeune Justine à vivre chez un oncle, puis rue Copeau seule 

où elle tente d’apprendre la gravure pour subvenir à ses besoins. C’est 

dans le pensionnat de sa tante Afforty qu’elle fait ses premières armes 

d’enseignante. Elle est ensuite préceptrice dans différentes familles 

chez M. et Mme Collot, chez M. et Mme de Brémond avant de rejoin-

dre ses frères en Belgique où elle continue à donner des cours. Elle 

achève ses Mémoires en 1846, à 57 ans, laissant entendre qu’elle les 

poursuivra peut-être, et s’éteint le 19 décembre 1864 à Bruxelles. Telle 

est l’esquisse d’une vie mais pour Justine Guillery, plus que pour tout 

autre, il va sans dire que la vraie vie est ailleurs.

Elle se trouve au cœur des Mémoires et s’inscrit de ce fait dans 

une tradition séculaire. L’Histoire y a ainsi sa place dans la mesure où 

elle touche l’histoire familiale et personnelle. Aussi la Révolution fran-

çaise n’est-elle vue qu’à travers l’arrestation du père, les tractations 

pour sa libération, leur échec. On y retrouve des schémas bien connus 

de l’arbitraire révolutionnaire : perquisitions de nuit, violence, déten-

tion aux motifs obscurs, lien du prisonnier avec le monde extérieur, 

démarches familiales, trahisons, ingratitude, fidélité. Les événements 

politiques de 1814 ne sont rapportés que parce qu’ils obligent le frère 
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de Justine, Hippolyte, alors élève à l’école Polytechnique, à combattre 

pour défendre Paris contre l’invasion étrangère. La mère de Justine, 

trop bouleversée par ces événements, meurt quelques temps après. 

La révolution de 1830, à la fois en France et en Belgique, prend une 

toute autre ampleur par l’extrême exaltation qu’elle provoque chez la 

mémorialiste : même si peu de faits sont rapportés, l’âme de Justine 

entre en résonance avec les libéraux. Consciente enfin d’une révolu-

tion européenne, elle n’en condamne pas moins les excès. Cet épisode 

historique entraîne une nouvelle rupture : Justine est brutalement 

congédiée par Mme Ponty chez qui elle était employée comme précep-

trice. L’Histoire pèse ici de tout son poids sur l’histoire individuelle et 

c’est en ces termes que la mémorialiste résume le destin historique qui 
préside au destin familial : 

« C’est ainsi que jeunes encore, nous demeurâmes tous trois 

orphelins, privés de nos parents par les événements politiques. 

On aurait une bien fausse idée des révolutions si l’on ne calcu-

lait le mal qu’elles font que par le nombre immédiat des victimes. 

Mon père mourut des chagrins, et peut-être, de l’effroi que lui fit 

éprouver la crise révolutionnaire qui renversa les Bourbons du 

trône, et ma mère de la douleur et de l’inquiétude qu’elle ressentit 

par les suites du retour de ces mêmes Bourbons. Plus tard mes 

frères, toujours par les conséquences de ces mêmes événements, 

se fixèrent en Belgique, eux dont le cœur était si français et dont 

le plus jeune donna de si bonne heure des preuves de son courage 

patriotique. »

Outre cet aspect historique, on retrouve bien des caractéristiques 

du genre des Mémoires : une attention particulière est ainsi portée aux 

différents milieux sociaux rencontrés qui propose une sorte de socio-

logie de l’histoire et une histoire des mentalités ; la chronique au long 

cours permet de retracer des vies par épisodes lorsqu’elles croisent le 

destin de la mémorialiste comme celle du jeune débauché Frédéric 

Herbinot, fierté de sa mère mais malheureux exemple d’une tendresse 

maternelle excessive et inconditionnelle ou encore celle de la douce 

Henriette de Brémond que Justine eut un temps comme élève et dont 

le destin ne sera pas heureux. Elle autorise encore des réflexions sur 

la vanité de toute activité humaine au regard du temps écoulé. Revenir 

sur le passé, c’est d’une manière ou d’une autre conjuguer histoire et 

désespoir, errance et décadence. Comme chez les plus grands chro-

niqueurs, la tentation du roman affleure soit parce qu’il serait sédui-
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sant d’embellir une réalité par trop décevante, ce que la mémorialiste 

refuse finalement au nom de la vérité, soit parce que la vie s’apparente 

parfois à un roman comme le montre l’histoire de Sophie, nièce de 

Justine, qui épouse Splingard, jeune paysan méritant. L’amour-propre 

est encore très sensible chez Justine Guillery mais contrairement aux 

mémorialistes d’Ancien Régime qui refusent de se considérer comme 

écrivains, il prend racine chez elle dans ce talent d’écriture que lui 

reconnaît son entourage. À bien des égards, Justine revendique par 

son savoir-vivre, son bon goût, une aristocratie de l’âme ou du cœur 

qui n’a rien à envier à ses nobles prédécesseurs. Les Mémoires parais-

sent aussi comme l’heureux sanctuaire de la mémoire qui pousse la 

mémorialiste à rapporter un dernier fait, ultime rempart contre l’oubli. 

Ils ne sont pas non plus exempts du plaisir de la remémoration qui 

mène des douces heures d’une jeunesse insouciante et protégée au 

bilan doux-amer de la maturité. C’est ce qui explique la variété des 

tons si propre au genre : de l’enthousiasme lyrique et passionné au ton 

piquant de la satire en passant par la nostalgie, Justine Guillery nous 

fait découvrir la palette infinie de ses états d’âme.

Elle n’avoue pourtant aucun modèle : si, à l’occasion d’un article 

sur les Mémoires de La Fayette, elle défend l’honneur du grand homme, 

elle ne le désigne aucunement comme modèle d’écriture et si elle 

cite de nombreux ouvrages de Rousseau comme Le vicaire savoyard, 

l’Émile, le Contrat social ou Julie ou la nouvelle Héloïse, l’épisode des 

Confessions auquel elle renvoie ne signifie en rien qu’elle prenne le 

philosophe comme un modèle du genre. Ainsi Justine s’affranchit des 

grands exemples historiques et autobiographiques. C’est pourquoi 

à la différence des Mémoires d’Ancien Régime, le destin individuel ne 

s’inscrit plus dans une généalogie prestigieuse mais dans la proximité 

de la famille nucléaire ; le contexte historique tend lui-même à s’effa-

cer au profit d’un héritage culturel prégnant. Ce texte s’inscrit dans 

une longue tradition de mémoires féminins et en prolonge les linéa-

ments. Mais la grande nouveauté, c’est qu’ils sont produits par une 

femme qui se rêve écrivain, qui rêve sa vie, qui vit son rêve d’écriture 

dans un texte qui témoigne, dans toute sa singularité, du naufrage de 

l’histoire et de la naissance de l’individualité. L’héroïsation de soi qui 

passe encore, dans bien des Mémoires d’Ancien Régime, par la référence 

aux illustres ancêtres, par la proximité du pouvoir ou de l’Histoire, 

par la fréquentation de cercles intellectuels ou littéraires, par l’exposé 

d’exploits personnels, se trouve ici profondément remaniée : les égare-
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ments et les atermoiements du cœur, les difficultés d’une vie simple, 

la représentation des différents âges de la vie forment le socle de ces 

« Mémoires intimes » si l’on osait cette expression antinomique. Si 

ces Mémoires ne présentent donc pas de destin exceptionnel ou extra-

vagant, on pourra s’interroger sur leur statut : non encore dégagés de 

la grande Histoire qu’ils relatent, ils semblent verser dans une inti-

mité qui ne veut pas dire son nom. L’anonymat ne semble plus en 

effet un frein à l’écriture ; la transition est ici sensible avec le roman 

du XIXe siècle qui saura si bien exploiter, dans la veine réaliste, ces 

vies anonymes et ordinaires. Ces Mémoires semblent ainsi assurer un 

intermède entre deux époques et ont sans doute quelque chose à voir 

avec quelque pré-bovarysme.

Cette transition est tout à fait sensible d’un point de vue idéo-

logique ; Justine Guillery est une digne héritière des philosophes des 

Lumières ; elle est issue de la petite bourgeoisie nettement marquée 

par une tradition voltairienne du côté de son père mais aussi rous-

seauiste. Elle a beaucoup lu ces deux philosophes et reconnaît sa dette 

envers eux, particulièrement envers Rousseau qui a exalté sa sensibi-

lité, même si elle avoue plus tard s’être affranchie de sa tutelle intel-

lectuelle. Les portraits de son père, de sa mère, tournés vers l’éloge 

de l’aurea mediocritas, de même que l’éloge de Louis XVI sur le père, 

n’est pas sans rappeler la devise finale de Candide : « Il faut cultiver 

notre jardin ». La modestie et la simplicité sont élevées au rang de 

vertus suprêmes. Cette ouverture a sans doute quelques rapports avec 

la manière dont Justine concevra sa vie. De même l’utopie que consti-

tue l’épisode sur Grignon s’apparente, à certains égards, aux pages sur 

Clarens dans Julie ou la Nouvelle Héloïse. Ni conflits, ni polémiques, 

ni rapports de séduction entre hommes et femmes, encore moins de 

sexualité ne viennent troubler la douce harmonie qui règne dans la 

petite société. L’écriture de la mémorialiste est ainsi nettement tein-

tée de rousseauisme, également dans ces pages où elle s’adonne, sur 

un ton lyrique, au sentiment de la nature. Elle use abondamment de 

stéréotypes et de modèles littéraires tels que celui de l’orpheline, de 

l’ingratitude, de la compensation et de l’extase religieuse au regard 

d’une vie modeste, de la réunion des familles sur le modèle de Paul et 

Virginie par exemple, enfin aussi de l’asocialité. Outre ces résurgen-

ces littéraires, elle est profondément marquée par le culte de l’Être 

Suprême. La religion catholique à laquelle elle n’a pas été initiée 

enfant, la fascine jusqu’à faire une sorte de première communion non 
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pas effective, mais affective. Le catholicisme donne un vrai statut à 

la femme, véritable compagne de l’homme, et lui donne des frères de 

solitude. Elle aime dans le culte cette communion de prières qui lui 

est si chère. Mais elle dénigre cependant cette religion romaine pour 

qui les prêtres et les sacrements sont autant d’intermédiaires inutiles 

entre l’homme et Dieu. La religion réformée se présente un temps 

comme une alternative satisfaisante. Quoi qu’il en soit, ses Mémoires 

sont marqués par une profonde spiritualité qui est bien souvent la 

consolation d’une vie simple et modeste. Si par ailleurs, elle se déclare 

profondément républicaine et les pages sur la révolution de 1830 le 

prouvent bien, elle avoue une fascination sans bornes pour l’Ancien 

Régime, particulièrement pour sa politesse et son savoir-vivre qui ont 

atteint un point de perfection jamais égalé. En dépit de ces tâtonne-

ments, de ces hésitations qui sont la marque des textes de transition, 

ses Mémoires sont ceux aussi d’une modernité naissante lorsque, par 

exemple, elle fait état du saint-simonisme, dont elle a connu intime-

ment le fondateur, et qui devient à sa mort le pape d’une nouvelle reli-

gion. Justine Guillery nous livre ainsi des portraits très personnels de 

Saint-Simon et d’Augustin Thierry : de petits faits, de minces anecdo-

tes nous aident à voir derrière les grands penseurs des hommes sensi-

bles dont la générosité d’âme ne va pas parfois sans mesquineries. Le 

débat intellectuel est ainsi nourri de la fréquentation de ces hommes. 

Justine Guillery est aussi une femme de son temps : elle lit Paul-Louis 

Courier, Lamennais, Guizot, Cousin et Villemain et s’initie aux idées 

libérales. Autodidacte, ces lectures témoignent d’une passion dévo-

rante pour les systèmes philosophiques qui naissent à cette époque 

mais le matérialisme que certains prônent blesse profondément sa 

conscience religieuse qui ne peut concevoir un homme sans Dieu. 

Ainsi ces mémoires sont un important témoignage de la diffusion de 

l’héritage des philosophes et des penseurs du XVIIIe siècle et de ses 

nécessaires évolutions.

Une conscience moderne naît ainsi au fil des pages, dans la 

mouvance du romantisme. Justine Guillery qui admire tant les classi-

ques les délaisse un temps pour Skakespeare dont elle loue les trésors 

de sensibilité. La fameuse devise cartésienne « Je pense donc je suis » 

va être remodelée en un « Je pense donc je sens », marque insigne de 

cette profonde mutation. Ses sentiments lui suggèrent un roman dont 

le héros, semblable à Lord Byron, souffre de la même maladie d’âme 

que son auteur. Ils lui inspirent encore son Essai sur l’âme. La référence 
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aux poètes Gilbert et Millevoie de la première génération romantique, 

la fascination qu’exercent ces poètes morts prématurément et dont la 

vie témoigne des souffrances endurées, montrent encore, s’il en était 

besoin, cette inflexion des Mémoires. Aussi toute la chronique est-

elle agitée de nombreuses convulsions romantiques : d’un point de 

vue idéologique, les préoccupations de Justine Guillery rejoignent 

celles de toute une génération : traumatisée par le cours vertigineux 

des événements et par la succession violente des révolutions qui l’ont 

réduite à vivre dans la pauvreté, la mémorialiste est en mal de repères. 

Par ses lectures comme par ses fréquentations, celle de Saint-Simon et 

d’Augustin Thierry, elle est au fait d’une possible réforme de la société, 

des progrès que l’esprit humain peut amener à la civilisation, même 

si elle réfute par ailleurs le caractère messianique d’une religion du 

progrès. D’un point de vue plus personnel, la méditation, la rêverie où 

se dessine une réalité supérieure, le détachement des choses terrestres 

mènent la jeune femme non loin de la folie. L’âme de Justine Guillery 

est encore, à bien des égards, une âme romantique au regard de la 

mort, du sentiment de la nature ou des sacrifices que l’écriture lui a 

imposés.

L’épigraphe « Gnoti seauton », « Connais-toi toi-même » qui 

figure en tête de chapitres dessine un autre versant des Mémoires. Il 

est indéniable que si l’éducation de ses frères a été menée à bien, celle 

de Justine a été négligée. En grande partie autodidacte, elle a beaucoup 

lu, les auteurs antiques, les classiques et bien d’autres encore. Elle 

consacre une partie de sa vie à la littérature en écrivant des vers, des 

romans comme Miranda, un Essai sur l’âme ou de l’influence du senti-

ment religieux sur la politique, les mœurs et la littérature. Ses Mémoires 

dessinent peu à peu un autoportrait saisissant d’une enfant, d’une 

jeune femme puis d’une femme en pleine maturation. Au sortir de 

l’enfance, elle nous livre un bref portrait d’elle qui sera précisé au fil 

des pages. Elle ne laisse rien ignorer à son lecteur de son éveil sensuel, 

de ses premiers émois amoureux, de l’effroi que la mort suscite en 

elle, des crises nerveuses qu’elle fit adolescente, des maux imagi-

naires qu’elle craint plus que la réalité même. Viennent ensuite des 

désirs d’indépendance, le besoin de se suffire à soi-même. La maturité 

apporte finalement bien des désillusions, des doutes, des souffrances 

aussi, de grands moments de solitude mais aussi des rencontres exal-

tantes. L’autoportrait qu’elle esquisse est celui d’une femme idéaliste, 
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profondément encline à la rêverie, à la méditation que seules la reli-

gion et la littérature peuvent véritablement satisfaire.

La carrière qu’elle poursuit et dont elle livre les principaux 

moments donne encore l’occasion de parfaire son portrait. Elle n’ap-

précie guère le pensionnat où elle souffre de la promiscuité et des 

méthodes éducatives stériles fondées sur un apprentissage servile des 

règles de la langue française qui ignore l’âme du texte ou la sensibilité 

du lecteur. Quant à la situation de préceptrice, elle n’est guère plus 

enviable : les blessures d’amour-propre, la morgue des employeurs, le 

difficile équilibre entre l’autorité des parents et les nécessaires exigen-

ces de l’enseignement, le manque de liberté sont parfois contrebalan-

cés par la tendresse des enfants qu’elle prend en charge. On trouvera, 

à ce propos, de savoureuses satires sur les nouveaux riches qui singent 

l’aristocratie ou des sarcasmes piquants sur la noblesse belge. À partir 

de son expérience, elle propose une réflexion nourrie sur l’éducation 

des jeunes filles qui se transforme, parfois, en admonestations aux 

mères de famille. Elle s’insurge contre ces mères qui confient leurs 

jeunes enfants à des nourrices pour ensuite les abandonner aux 

mains d’institutrices plus ou moins expérimentées. Elle lutte contre 

un enseignement ennuyeux et stérile qui dégoûte les jeunes filles des 

études et de la réflexion. La différence d’éducation entre les jeunes 

filles françaises et belges donne encore lieu à quelques réflexions d’or-

dre ethnographique.

Ses Mémoires donnent également une image de la femme. La 

condition féminine y est en effet largement représentée : la femme 

mariée, à travers la tante Afforty qui doit supporter les humeurs d’un 

mari acariâtre tout en travaillant dans son pensionnat pour subvenir 

aux besoins de sa famille ; Mme Collot ou Mme de Brémond qui sont 

confrontées aux infidélités d’un mari volage ; on y voit aussi la femme 

mariée heureuse en ménage sous les traits de sa cousine Eugénie mais 

aussi le destin contrarié d’Henriette de Brémond qui ne peut épouser 

le jeune juif qu’elle aime ; la veuve, la mère de Justine, contrainte à 

vivre d’expédients après la mort de son mari : elle reçoit des pension-

naires dans sa maison de Grignon, donne des cours d’italien et de 

français ; la célibataire, à travers le destin de Justine, qui vit d’heureu-

ses heures d’indépendance et d’exaltation rue Copeau mais qui doit 

finalement se résoudre à demander la protection familiale. Même si 

son statut d’institutrice lui permet une relative autonomie, la maigreur 

de ses émoluments ne lui autorise guère de fantaisie. Aux institutri-
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ces libertines, il reste encore le rôle de femme entretenue. Autant de 

destins qui sont aussi autant de phénomènes d’échos à la solitude 

de la mémorialiste. L’émancipation de la femme y est donc sensible 

mais elle est encore très largement soumise à des impératifs sociaux 

et financiers. On peut alors s’interroger sur le statut de la femme, sans 

véritable position sociale traditionnelle. En dehors du mariage, il n’y a 

guère de solutions. Justine en fait l’amère expérience : si M. Goodson 

envisage un moment de l’épouser, il se rétracte car il a des enfants à 

élever et Justine n’a pas de dot. Par ailleurs, elle est une femme hors 

normes : son dédain de la coquetterie, de la frivolité ou de la futilité, 

son goût inconditionnel pour la littérature et les travaux intellectuels, 

son mépris pour les tâches domestiques qui la distingue par exemple 

de ses belles-sœurs mais l’exclut aussi d’une certaine connivence, tout 

cela fait de Justine un être à part. Entre l’émancipation forcenée de 

la femme que propose Mme Herbinot et la sentence de Saint-Simon 

qui pense que l’écriture n’est pas un métier féminin, Justine Guillery 

oscille, bien consciente de sa particularité et souffrant de ce mépris 

comme lorsqu’elle dîne en Belgique au restaurant. Nulle revendication 

pourtant ne transparaît dans ces pages mais bien plutôt la difficulté 

d’être soi.

La vie affective de la mémorialiste est pourtant riche ; certes, elle 

ne se mariera jamais : c’est la fatalité révolutionnaire qui vient affecter 

l’ordre familial mais c’est aussi un choix délibéré. Aucun des jeunes 

prétendants qu’elle côtoie ne semble avoir grâce à ses yeux au regard de 

la haute idée qu’elle se fait de l’amour. L’amour sublimé à la manière de 

la Nouvelle Héloïse y est sans doute pour beaucoup. Il est remarquable 

de constater que la littérature reste un moyen sûr d’entrer en contact 

avec la gent masculine mais elle demeure toujours un obstacle majeur 

à une véritable relation. Sa vie affective est ainsi marquée du sceau de 

l’évitement, du contournement, de l’effleurement. De ce point de vue, 

elle semble suivre un principe qu’elle énonce en ces termes : « Il en 

est de la renommée comme de l’amour dont les faveurs causent moins 

de bonheur que l’espérance de les obtenir. » L’amour passe aussi par 

les travaux intellectuels et l’estime réciproque comme on le voit avec 

Augustin Thierry. Des schémas récurrents de l’amour impossible se 

perpétuent ainsi au fil des pages. L’amour le plus sublime, de ce point 

de vue, semble s’épanouir dans la contrainte et le dépassement de soi ; 

celui du pasteur Lourdes semble ainsi répondre aux rêves de jeunesse 

d’un amour chaste et pur, conditionné par le statut du pasteur. Mais 
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les aléas de la vie seront un obstacle majeur à l’épanouissement de 

ce sentiment. Au final, l’amour que le pasteur Ponchaud voue à la 

mémorialiste, la déclaration enfin, puis la sublimation de ces senti-

ments constituent sans doute l’acmé de cette comédie amoureuse si 

longtemps rejouée. Il va de soi, que sans tomber dans les travers d’une 

interprétation psychanalytique, la romance avec M. Lourdes constitue 

la réalisation du plus pur fantasme. Reste que l’homme, dans ses désirs 

sensuels, constitue toujours une sorte de menace comme le montrait 

déjà l’épisode de M. Collot qui cherche à courtiser la jeune Mlle Perrin 

et comme le confirmera les avances infâmes de Santo Domingo et 

surtout de M. Picard, qui non content de cacher sa véritable identité, 

se révélera un véritable Tartuffe. Aussi cet amour chaste que recher-

che Justine et qui s’épanouit dans les longs entretiens intellectuels ne 

peut-il au final se réaliser que dans des amitiés féminines excluant tout 

désir sensuel. Les amours de la maturité sont ainsi marquées du sceau 

des vertus sacrificielles qui dépassent l’entendement humain au nom 

d’un ineffable absolu. Les déceptions qu’engendre la vraie vie vont 

constituer le ferment d’une série de transferts et de compensations. 

C’est là une autre caractéristique majeure du texte et un de ses aspects 

les plus fascinants qui donnent à voir les mécanismes de l’inconscient 

féminin.

S’il fallait encore retenir quelque ultime souvenir de ce texte, 

sans doute faudrait-il conserver en mémoire ce que la foi, l’imagi-

naire et l’enthousiasme ont créé de sentiments dans cette vie et de 

pages dans ces mémoires. Même si la vie apporte son lot de doutes 

existentiels, de crises métaphysiques, la foi et la confiance en une 

Providence bienveillante et bienfaitrice calment toutes les appréhen-

sions et donnent à l’orpheline la certitude d’être aimée. Même si la 

réalité se montre cruelle ou prosaïque, l’imaginaire reste le dernier 

refuge d’une âme trop idéaliste pour avoir jamais vécu d’une vie terres-

tre. Même si enfin, les contrariétés, les déceptions et les chagrins ont 

obscurci l’horizon, l’enthousiasme pour la littérature, pour les beau-

tés de ce monde éclaire l’ensemble d’un jour radieux. Née « rêveuse 

et penseuse », comme elle le dit elle-même, d’un tempérament exalté 

jusqu’à la folie, Justine Guillery, à bien des égards, rêve plus sa vie 

qu’elle ne la vit. Il va sans dire que le travail de l’écriture et celui de la 

mémoire façonnent l’image d’une vie et le portrait d’une femme qui se 

donne à voir sous le jour le plus flatteur. N’avons-nous pas parfois le 

sentiment d’un récit édulcoré qui passe sous silence certains faits ou 
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glisse subrepticement sur certaines réalités comme l’éveil de la jeune 

fille à la sensualité ou la décadence de Grigon qui se transforme en 

maison de jeu ? À l’inverse, elle n’hésite pas à prendre la pose pour 

la postérité. Jamais coquette selon ses dires, bien des hommes pour-

tant sont tombés amoureux d’elle sans qu’ils aient jamais obtenu ses 

faveurs : c’est toujours elle qui, dans un ultime sursaut de pudeur, de 

pruderie peut-être, de dépassement de soi certainement, rend subli-

mes ces amours trop humaines. Elle esquive les plus chastes étreintes 

pour offrir au lecteur l’image de la parfaite maîtrise de soi, du sacrifice 

héroïque sur l’autel de l’amour pur. Elle évoque aussi avec une très 

grande satisfaction ses talents littéraires dont elle cherche à fournir 

les preuves parfois décevantes en citant ses différentes compositions 

dans ses Mémoires. L’ensemble est relayé par un dispositif concerté 

de témoignages qui saluent ses capacités. Au regard de tels épisodes, 

on est en droit de s’interroger sur la sincérité des aveux de la mémo-

rialiste, sur le travail de recomposition inhérent à tout regard rétros-

pectif, fut-il volontaire ou non, sur les vicissitudes de la mémoire et la 

part affective qui y prend part.

Quoi qu’il en soit, il est temps désormais de donner la parole 

à celle qui ne trouva jamais vraiment l’âme sœur en qui s’épancher, 

d’écouter l’exilée chanter l’amour du pays natal, de laisser la femme 

livrer ses sentiments en espérant qu’elle trouve une oreille attentive au 

récit de ses douleurs amères et de ses bonheurs éphémères. Souhaitons 

enfin que l’orpheline trouve en ses lecteurs une famille de cœur…




