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JULIEN GREEN (Paris, 1900-1998) 
 

« N’importe quoi… » Les mots qui ouvrent à la date du 20 novembre 1959 
l’autobiographie de Julien Green annoncent l’abandon de l’écriture à la logique capricieuse de 
la mémoire et l’accueil de tout ce que charriera le flux du souvenir. Mais de cette remontée 
incontrôlée, l’écrivain attend l’émergence d’un sens : il s’agit de « retrouver le fil », celui en 
particulier que trace « le passage de Dieu dans la vie d’un homme », et un récit globalement 
chronologique sert une entreprise inscrite dans la lignée des Confessions augustiniennes. La 
séparation des quatre tomes regroupés en 1984 sous le titre de Jeunes années dessine les 
grands tournants d’un éveil à l’existence, au sein d’une famille originaire du Sud des États-
Unis. Partir avant le jour (1963) s’ouvre avec l’évocation des souvenirs antérieurs à la 
maîtrise du langage, parmi lesquels une émotion originaire, de nature mystique, ressentie sous 
le ciel étoilé ; le récit accompagne l’enfant jusqu’à une adolescence bouleversée par la mort 
de la mère, suivie d’une conversion au catholicisme si ardente qu’elle engendre un projet de 
vie monastique. Mille chemins ouverts (1964) relate l’engagement du jeune Green, en 1917, 
dans une section d’ambulanciers sur le front d’Argonne puis dans l’American Red Cross. 
Dans Terre lointaine (1966) revivent les années d’études en Virginie et la naissance d’un 
grand amour, resté inavoué, pour un camarade d’université. Jeunesse (1974) retrace le retour 
à Paris du jeune homme à la recherche de sa vocation professionnelle et s’achève sur la 
rencontre, en 1924, d’un nouvel amour. 

L’aventure spirituelle mise au premier plan de l’entreprise autobiographique inclut 
l’affrontement des tourments du désir, de ses ravages précoces et obscurs dans une conscience 
enfantine encore ignorante de la sexualité, du problème que pose ensuite la tension entre une 
orientation amoureuse homosexuelle et la fidélité à l’Église catholique. L’autobiographie est 
traversée par une interrogation puissante sur le début et la mesure de la culpabilité. Mais le 
mystère du mal n’y est pas réduit au périmètre des fautes dites charnelles, qui brisent 
l’enfermement non moins pernicieux dans la solitude de l’orgueil.  L’épreuve du deuil, celle 
de la consomption du désir dans un amour impossible sont les voies paradoxales d’un 
broiement du cœur qui ouvre à l’autre le moi, séparé depuis que le pronom je s’est introduit 
dans le langage et la conscience. La rencontre de la beauté, aussi, engendre une joie inouïe et 
enseigne – quoique dans une lutte constante avec l’élan de captation – un mode de relation 
révérenciel à l’être. 

Julien Green a hésité à donner une continuation à Jeunes années : Fin de jeunesse 
(1990) avait été conçu pour servir d’ouverture à un cinquième tome. Autour de ce noyau 
gravitent d’autres textes autobiographiques : Memories of happy days (1942), Quand nous 
habitions tous ensemble (1944), Ce qu’il faut d’amour à l’homme (1978). Mais c’est surtout 
par la voie du Journal que passe pour Green l’expansion de l’écriture de soi : nourri de façon 
quasiment ininterrompue de 1928 à 1997, augmenté des fragments retrouvés d’un journal de 
jeunesse écrit à partir de 1919, de pages tracées en juin-juillet 1940 (La Fin d’un monde, 
1992) et de plusieurs journaux de voyage, il complète le récit des années de jeunesse de 
l’écrivain et lui sert à dialoguer avec son public, outil de réponse aux nombreuses lettres 
reçues de ses lecteurs. Par son ampleur monumentale, il constitue surtout un témoignage 
irremplaçable sur les réactions d’un homme face au XXe siècle que son existence a traversé. 
Introspectif, parcouru de notations intimistes sur l’instant qui passe, il n’en vibre pas moins de 
réactions aux grands problèmes planétaires. Il garde la trace des innombrables lectures du 



romancier, des œuvres qu’il fréquentait en ses visites quotidiennes au Louvre, dans ses 
voyages à travers l’Europe ou par son écoute vespérale de la musique ; il est alimenté aussi 
par ses multiples rencontres dans les milieux intellectuels et artistiques et donne à observer la 
genèse de ses propres œuvres. C’est sur les détails de sa vie spirituelle que l’écrivain s’est 
reconnu le plus discret, bien qu’abondent les méditations métaphysiques, les échos 
d’entretiens avec des ecclésiastiques ou les allusions à la lecture des mystiques. Mais ce qui 
nous est donné à lire n’est que la partie émergée d’un ensemble dont la masse inédite est 
destinée à n’être publiée que cinquante ans après la mort de son auteur. 

« Pourquoi suis-je moi ? » Cette interrogation qui donne son titre à un volume du 
Journal, en 1996, traverse l’ensemble de l’œuvre autobiographique. Un intérêt passionné s’y 
dirige vers les énigmes d’une identité personnelle en souffrance dans ses propres limites et 
sous les déterminismes qui pèsent sur elles, mais dont le secret appartient – Julien Green en 
est convaincu – à une présence en elle plus intime qu’elle-même. 
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