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CEUX QUI NOUS QUITTENT

Julien Green
par M. André GOOSSE

Chères consœurs, chers confrères, vous savez tous que nous avons
perdu l'avant-veille de l'Assomption le plus ancien et le plus âgé
de nos membres, Julien Green, qui avait conservé une vitalité et
une fécondité littéraire qui nous faisaient oublier l'âge de celui qui
était le dernier survivant des grandes gloires de la littérature
française d'avant 1940 : son premier roman, Mont-Cinère, a paru
en 1926.
Nos prédécesseurs l'avaient élu le 9 juin 1951. Sans doute ne
l'avons-nous plus revu parmi nous depuis la séance de réception, le
8 décembre de la même année. Pourtant, d'après ce que je sais, il
n'était pas mécontent d'être des nôtres ; mais il répugnait à tout ce
qui lui semblait ressembler à des mondanités. Ses amis l'avaient
convaincu, vingt ans plus tard, d'accepter le fauteuil de François
Mauriac à l'Académie française, mais il n'était pas très régulier aux
séances, auxquelles il a fini par renoncer tout à fait, se considérant
comme démissionnaire, ce qui explique sa demande que, dans notre
Alphabet illustré de 1995, cette appartenance ne soit pas signalée.
Julien Green a eu jusqu'au bout le souci de préserver son intimité,
puisque, comme vous le savez aussi, les cérémonies funèbres ont eu
lieu loin de Paris, à Klagenfurt, en Autriche, et en présence d'amis
soigneusement triés. Nous n'avons pu manifester à son fils adoptif
que par correspondance les sentiments de condoléances qu'inspirait
une affectueuse admiration.
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Le renom et la qualité de l'œuvre justifiaient amplement le choix de
nos prédécesseurs. Julien Green avait en outre un titre que n'avait
pas, par exemple, Jean Cocteau : il concrétisait une de nos
originalités voulues par notre fondateur et qui n'allaient pas de soi
en 1920, notre ouverture sur la francophonie universelle. Nous
devons être plus que jamais attentifs à cette particularité, quelle que
soit la richesse du vivier que nous trouvons à nos frontières du sud,
et malgré notre espoir que les membres que nous y choisirions
reviendraient nous voir plus aisément.
Julien Green se proclamait Américain et exclusivement Américain.
Né à Paris le 6 septembre 1900 de parents que des ennuis financiers
avaient contraints à quitter le Sud profond des États-Unis, il sera
élevé en anglais à la maison et en français à l'école. Sur le rôle de
chacune de ces langues, le discours qu'il prononce en 1951 lors de
sa réception propose des réflexions qui vont loin : « Le choix des
mots, j'allais dire le choix des couleurs, varie extrêmement d'une
langue à l'autre, parce que ces mots se lient par un enchaînement
secret dont l'auteur n'a pas toujours conscience et qui fait partie du
génie de la langue. C'est la langue qui nous impose ses rythmes et
dirige notre pensée. » Je n'ose donner une portée générale à ce qu'il
dit, à cette occasion, d'un livre particulier : « Ce qui me tenait le
plus à cœur, je l'avais écrit en français, alors que presque rien
d'intime n'était passé en anglais. »
Quand je considère ce que je connais de l'œuvre, il me semble que,
comme source d'inspiration, les États-Unis ont longtemps eu une
place réduite, quoique Green y ait passé notamment deux longs
séjours : de 1919 à 1922 pour ses études universitaires, de 1940 à
1945 pour les raisons que l'on devine.
C'est seulement après le second séjour que les souvenirs du premier
inspirent l'écrivain. Des lieux, des épisodes et des penchants qui ont
marqué profondément l'auteur, mais qui avaient été comme
refoulés jusqu'alors, sont mis au jour, d'abord sous le couvert du
roman ou du théâtre, puis, ouvertement, dans des ouvrages
autobiographiques. Je crois que ces révélations résultent d'un
besoin de sincérité, d'un besoin de confession publique ; je rappelle
que Green, venu d'une famille anglicane, s'est converti à quinze ans
au catholicisme. Cette franchise, cette crainte de l'hypocrisie, lui
paraissaient d'autant plus s'imposer, me semble-t-il, que de
nombreux lecteurs de tendance spiritualiste, plus les lecteurs de son
Journal que ceux de ses romans, venaient à lui comme vers une
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