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Résumé : A 83 ans, Julien Green écrit une histoire qui le hante depuis 
l’enfance, celle de François d’Assise, la figure tutélaire de sa conversion à la foi 
catholique. Le biographe sollicite la psychologie, le contexte culturel, la réalité 
socio-économique pour mieux comprendre. L’approche critique trouve en 
Green un médiateur vigilant : non content de citer les sources, il compare, 
oppose, départage. « Il faut se méfier des légendes, elles ne se font pas toutes 
seules »1. La mise en intrigue maintient les variantes narratives, louvoie entre 
les écueils d’interprétation et laisse des options ouvertes. Le romancier prend le 
relais et imagine s’il le faut. Mais François l’énigmatique, à la joie contagieuse, 
amoureux fou de Dieu, résiste à la compréhension. La figure du Christ se 
réverbère dans celle de son frère, illumine une histoire où elle est enchâssée. 
Dès lors on peut s’interroger sur le devenir du contrat de lecture sous-jacent. Au 
lecteur implicite, tel qu’il est prescrit par le genre biographique, vient se 
superposer un lecteur impliqué. Jusqu’à quel point ? 

 
 
Quand le projet de ce livre prend tournure, à 82 ans, Julien Green est un 

écrivain reconnu. Son œuvre romanesque et son journal sont publiés de son 
vivant dans les éditions de La Pléiade. Une spiritualité inquiète hante son œuvre 
et sa vie. L’origine de ce livre est une très ancienne histoire de passion pour 
François qui remonte à l’enfance de Julien Green. A l’âge de dix ans il avait lu 
Le Cantique des Créatures, les deux Règles, le Testament, les Lettres à Claire, à frère 

Elie et à frère Léon. Il reconnaîtra qu’il a trouvé le héros devant lequel déployer 
l’impétuosité de son amour. Cet amour est déjà celui de l’Absolu. Le jeune 
garçon anglican est encouragé par sa famille à suivre François. « J’entendais 
prononcer son nom avec une tendresse qui l’accompagne toujours » dit-il. La 
conversion au catholicisme de son père (qui mourra tertiaire franciscain) oriente 
son désir de devenir catholique. Il lit Saint François de tout le monde de Maurice 
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Egan à 16 ans, puis les études de l’historienne Arvède Barine sur la Légende des 

trois compagnons qui le rendent « fou d’amour ». Quand il demande le baptême, 
il choisit le prénom de François. Ces détails biographiques sont révélés au 
dernier chapitre de l’ouvrage Frère François intitulé « L’auteur parle »2. Certes, 
aussi tard dans sa vie, et non sans amertume, Julien Green admet qu’il s’est 
éloigné de son idéal et souhaite en retrouver la ferveur. Comme l’indique le 
titre, François est son frère devant Dieu. Présenté par son éditeur en 1983 
comme une « synthèse de tout ce que l’on sait historiquement sur la vie de 
François d’Assise », cette biographie critique se donne pour bornes la naissance 
et la mort de son personnage principal. François est le centre de toute l’écriture, 
son seul propos. Une chronologie détaillée en fin de volume structure le fil de la 
narration. Green ne se soucie pas de ce qu’il advint des frères après la mort de 
leur guide, ni du franciscanisme, encore moins des miracles posthumes. Avec 
cette nouvelle biographie de François d’Assise, le projet fut d’allier une visée 
historique et une visée apologétique, au prix d’un immense travail de 
dépoussiérage. 

 
Face au réseau intertextuel 
 
Ce livre vient après beaucoup d’autres. La textualité héritée est toujours 

intertextuelle. Ce sont les légendes accumulées, puis les compilations, puis des 
études modernes.  Les conditions historiques changeantes ont modelé une 
figure complexe, fruit d’une herméneutique d’intrication constante entre des 
traditions orales et écrites. Tout auteur est contraint à la réécriture. Green 
indique la bibliographie nécessitée par la rédaction de son ouvrage. Il reconnaît 
le parti tiré de la publication des Documents par les Éditions Franciscaines en 
1968. La table de concordance entre les différentes sources lui fut d’un grand 
secours. Ces sources, il leur rend hommage, il les cite, il les examine. Green 
oppose les auteurs et réfléchit aux motivations des uns et des autres. Lui-même 
est d’abord un lecteur curieux et exigeant. Son travail s’identifie à une étude 
critique comparative démultipliée pour laisser des options ouvertes. Le contrat 
avec le lecteur implicite est fondé sur la justesse des références et l’honnêteté de 
la démarche critique. Il s’agit de proposer à son contemporain une approche 
raisonnable des récits antérieurs, éclairée par une contextualisation exigeante. Il 
refuse certains textes qu’il invalide en en montrant la fabrication. La pensée du 
« fondateur » a été falsifiée. Le texte de Bonaventure de Bagnoregio, écrit 35 ans 
après la mort de François d’Assise montre l’image d’un « saint de plâtre » ! 
Green décrit un frère François trompé par ses proches. Il explique que son 
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message a été trahi, sa règle réécrite pour un ordre monastique dont il ne 
voulait pas. Il n’hésite pas à accuser les chroniqueurs de contradictions, 
d’abrègements ou de manipulations de la vérité. « Mentir ne les épouvante 
pas3 ». Certains textes manquent. Comme s’ils risquaient de compromettre 
l’auréole du nouveau saint, ils ont disparu. Les contradictions qui demeurent 
accentuent la relativité de l’histoire, la difficulté où nous nous trouvons 
d’accéder au vrai. Parfois l’auteur intervient pour préférer une leçon à une 
autre. La subjectivité de l’historien se laisse interpeler : il en rend compte. Il lui 
faut faire coïncider avec la compréhension globale une foule de détails et de 
lignes de dialogues qu’il extrait des textes canoniques. Il se sert de ce qui a du 
sens aujourd’hui, c’est une subjectivité opératoire. Il penche du côté de la 
fidélité à une cohérence interne. Si le bon sens ou la logique d’un tempérament 
peuvent rendre compte des évènements, un romancier en fait son affaire ! Il 
veut un François humain, pécheur et converti, fou et plein de charme… Comme 
déjà de son temps, de page en page, on le suivra par pur amour et contagion. 

 
La construction d’un récit  
 
Une intrigue serrée va servir ce projet. L’auteur veut toujours ancrer 

l’histoire dans un réel véridique grâce aux dates et aux témoignages attestés. Le 
découpage temporel est débiteur de la chronologie, la table des matières 
s’appuie sur les datations. Cependant les chapitres auxquels il attribue des titres 
allusifs distribuent librement la matière biographique : épisodes significatifs, 
digressions utiles, étapes primordiales de l’itinéraire intérieur. Le récit n’est 
jamais une succession de vignettes. Le narrateur reste maître des horloges. 
Connaissant l’avenir, le narrateur joue des effets d’annonce, au point d’adopter 
la posture du prophète. Il use et abuse de la prolepse narrative. Dans la 
recherche du contexte authentique qui voit grandir ce garçon et évoluer cette 
aventure, il reconnaît avoir suppléé aux lacunes de la tradition. La culture de 
l’écrivain ouvre des perspectives sur l’histoire et les mentalités. La littérature 
courtoise, les hérésies, l’importance du commerce dans une économie en 
mutation. Le lecteur demeure un interlocuteur dont il faut éclairer le jugement. 
Green évoque ce siècle meurtri par la violence et les orgueils de clans. François 
s’écarte d’un milieu dont il refuse les valeurs. A la bourgeoisie marchande 
ambitieuse, il préfère des fantasmes de chevalerie ou de courtoisie. Ensuite il 
choisira la pauvreté. C’est peu dire qu’il déçoit son père, la rupture s’impose. En 
romancier, Green donne du relief aux personnages secondaires que la tradition 
ne faisait qu’effleurer. Les colères de Bernardone, les larmes de Pica mais aussi 
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les rencontres, les regards, l’enthousiasme que François soulevait sonnent juste. 
Ces trouvailles imposent une impression de cohérence : le portrait de François 
gagne en harmonie. 

L’auteur ne se rend pas invisible. Julien Green fait des références à ses 
voyages ou à son approche des œuvres d’art. Il s’appuie sur sa sensibilité et sa 
propre expérience de la vie. C’est assumé, écrit, pensé. Il se met en scène dans 
sa fonction d’écrivain. Green et son œuvre toute entière se reflètent dans ce 
livre-ci. Lorsqu’il avait raconté sa propre vie (Partir avant le jour) il faisait part 
de ses hésitations et de ses repentirs. Ici la même posture apparaît. C’est le 
mouvement de l’écriture qui permet d’élucider ce qu’on avait renoncé à relier 
ou à comprendre. Par exemple, il présente des chemins de traverse quand il 
suppose que François aurait pu ne pas se convertir : les débauches sont à portée 
de main, les tentations semblent permises par l’argent et le goût du luxe. Même 
converti, il aurait pu mal tourner : les hérésies pullulent, pourquoi rester dans 
l’Église ? Julien Green montre le cheminement difficile d’un être parfois 
démuni, sujet aux regrets, en quête de pardon. Ce point de vue de l’intériorité 
éclaire la démarche et les raisons. François, comme ses frères en pauvreté, pose 
des gestes libres. Il s’égare, se cherche, hésite. L’accès à la sainteté n’est jamais 
donné. Le saint est en route, les risques et les erreurs demeurent des réalités 
tangibles et pesantes. Green refuse de dresser une figure raide, déjà momifiée. Il 
lui faut un « saint de plein air », il lui faut une « histoire » avec des péripéties et 
des zones d’ombre. Le déterminisme n’existe pas, il y a seulement Dieu qui 
attend. Cet enfant venait à peine de naître, que « déjà il était la proie de Dieu4 ». 
Dès lors l’intrigue trouve son dynamisme et ses enjeux. La question porte sur la 
façon dont Dieu s’est saisi de cette proie. Dans l’entre-deux, tout est à 
construire.  

 
Un lecteur de plus en plus impliqué 
 
Le présupposé initial veut que le rôle du destinateur / destinataire soit 

dévolu à la Providence.  Retraçant un « destin » où l’héroïsme ne tient pas aux 
victoires mais à la soumission, l’intrigue se centre sur l’intériorité. Par de 
nombreuses adresses au lecteur, pris à témoin, un dialogue sous-jacent 
s’instaure. Si un épisode semble incroyable, il peut évoquer les prédelles : « le 
charme du peintre finit par emporter notre assentiment. On ne songe plus à 
douter que cela soit »5. Le «nous» et le «on» associent auteur et lecteur dans la 
même indulgence. Le style est volontiers interrogatif. Le mode conditionnel 
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apparaît souvent. La conversation suppose un lecteur bienveillant mais pas 
crédule. On en appelle à son bon sens, à sa sensibilité, à son intelligence et 
même à son bon goût. Que penser de la suggestion de la page 129 : « Se séparer 
de tous ses biens, je me demande qui d’entre nous n’y a jamais rêvé au moins 
une minute dans sa vie » ? Cette prise à témoin directe semble considérer 
comme établie une expérience commune. Elle impose l’idée d’un appel 
universel à la pauvreté. Le lecteur est bel et bien harponné.  

L’enjeu est spirituel. Le lecteur est invité à se figurer les scènes et même à 
les interpréter. Il peut évaluer l’avancée du projet divin. Peu à peu l’auteur le 
guide à en repérer les signes. Si l’on s’interroge sur le genre littéraire de ce livre, 
l’hagiographie est à écarter d’emblée. L’auteur se démarque de la littérature 
dévote qui cultive l’affectif et l’extraordinaire. L’objectivité du récit référentiel 
lui interdit d’emprunter la voie du merveilleux. Miracles, apparitions, 
stigmates, don des langues ne sont jamais des preuves ni des arguments a 
priori. Leur statut est tout autre. Dans la marche du récit, l’auteur n’avance que 
ce qui est avéré, attesté, recevable par le lectorat moderne. La causalité à 
l’œuvre dans la Légende Dorée ne peut plus convaincre aujourd’hui, en revanche 
il faut admettre que les contemporains y adhéraient. Julien Green prend le parti 
de montrer comment cette croyance les faisait agir et les animait. Quant aux 
gens d’aujourd’hui, soit ils récusent les légendes, soit ils admettent la possibilité 
d’un signe. Mais le lecteur qui entre dans la dynamique de l’intrigue, ignore 
encore quel gain l’attend !  

Par exemple, dans l’évocation de la « première crèche » il nous est dit que 
les gens « voient » l’enfant Jésus lui-même, couché sur la paille. Il ne nous est 
pas dit qu’une apparition a eu lieu. Au contraire l’auteur commente en 
considérant que cette foi est « plus près de l’enfance que la nôtre ». Libre à vous 
de la suivre ou de vous en éloigner… La vérité sur François d’Assise, le lecteur 
la trouve en la construisant. Autre exemple, les fables qui circulent sur François 
en dialogue avec les animaux. Comment en parler sans sombrer dans la 
niaiserie ? Julien Green déverse habilement en une fois toute cette imagerie : 
lièvre, chevreau, poissons, oiseaux et le fameux loup !6 Son commentaire ? Les 
témoins qui racontaient cela « savaient reconnaître un saint ». Ce sont des êtres 
simples. « Ils sont infaillibles ». Le doute est semé.  Oui, les « miracles » trop 
faciles prouvent la crédulité voire la superstition des gens… mais ils ont été 
reçus comme des signes. L’auteur n’affirme rien, il laisse son lecteur devant des 
interrogations. En laissant planer l’indécision, il finit par obtenir un « effet » de 
surnaturel.  Prenons le cas du fameux repas avec Claire. L’épisode est célèbre 
comme manifestation d’un prodige. Les convives entrent en extase dès que 
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François leur parle de Dieu, lit-on page 244. Il se trouve alors que plusieurs 
témoins ont vu flamber les bois aux environs. Des murailles d’Assise, on croyait 
à un incendie. L’habileté réside dans le point de vue adopté. Le texte ne fait que 
rapporter ce que certains ont cru voir. Le narrateur ne se prononce pas sur la 
véracité de la légende. « Ils comprirent que ce feu qui ne consumait rien était 
une manifestation de la présence de Dieu ». Un lecteur croyant et cultivé 
reconnaîtra une symbolique biblique ancienne. S’ouvre alors pour lui, une 
troisième voie, celle de l’herméneutique associant le repas d’amour, le feu divin 
du buisson ardent, etc. Mais Green demeure en deçà de ce chemin. Il veut 
laisser son lecteur dans l’indécision d’un entre-deux. 

 
Un narrateur hanté par le doute 
 
D’ailleurs, que faut-il croire ? Après tout, cet homme est peut-être tout 

simplement fou. Les contemporains s’interrogent, on se moque de lui, il est 
pitoyable. Les biographies précédentes n’éludaient pas la question, l’homme 
aux réactions déconcertantes semble échapper à nos lectures. Le portrait d’un 
personnage insaisissable et le refus de la « preuve éloquente » culminent pour 
Julien Green dans l’épisode des stigmates. Souvenirs oniriques et hallucinations 
collectives n’expliquent rien, car « le problème n’est pas l’authenticité des 
stigmates, mais bien ce que les témoins en ont fait ». François en cachait la trace, 
« ces blessures étaient comme des bouches qui en savaient trop »7. 
L’omniprésence tutélaire du narrateur est minée par le doute. Les familiers de 
l’œuvre de Green retrouvent l’anxiété, la hantise du salut, la crainte de la 
damnation. Une part énigmatique demeure, tout ne s’explique pas. Comme le 
dirait Philippe Lejeune, ce livre est une « autobiographie indirecte ». Un réseau 
souterrain arrime narrativité et subjectivité. L’auteur s’interroge sur la validité 
de son travail : « Mon saint François m’épuise. Ce travail me remue 
étrangement le cœur » écrit-il dans son journal. L’admiration ne suffit pas, il 
faudrait prendre sa part de ce trajet fulgurant vers l’absolu.  

L’écrivain de l’angoisse spirituelle retrouve un thème essentiel de toute 
son œuvre : la quête mystique de l’absolu, au risque de se perdre. Les moments 
où la Grâce divine est opérante dans le cœur de l’homme sont rendus par un 
Julien Green visionnaire. Dans son œuvre romanesque, Dieu demeurait caché. 
Jamais encore l’omniscience narrative n’avait été entendue, jamais le surnaturel 
n’était avéré. Avec Frère François, le narrateur comprend que son personnage le 
dépasse. L’enquête continue. Le dépouillement, le renoncement scandent les 
périodes de l’ascèse indispensable, riche en turbulences ou en imprévus, pour 
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suivre l’exemple du Christ. Un amour lumineux baigne le récit, les zones 
d’ombre le rendent plus poignant. Les enjeux sont élevés. Comme des 
abstractions sont mises en œuvre, l’auteur use de la prosopopée au point 
d’emprunter le point de vue de la Providence. La lecture devient parfois aride, 
les explications manquent parce que l’auteur lui-même se demande ce qui se 
passe là d’incompréhensible pour notre simple raison. « Sa tendance à nous 
échapper se confirme. (…) on le suit comme on peut »8. Ainsi François serait 
réellement devenu ce que Dieu avait prévu pour lui ? Comment en rendre 
compte ? 

 
Plus Green avance dans le récit, plus la distance entre son personnage et 

son interprète augmente. Il faudrait être un saint pour comprendre un saint. 
Hanté par d’anciennes questions, Julien Green écrit pour en chercher les 
réponses. Il ne les trouve pas toujours ; apparaît alors une opportunité : faire du 
lecteur un alter ego, un partenaire pour l’émulation. Pourtant Frère François 
n’exploite pas la veine apologétique de l’édification hagiographique. Ce genre 
suppose un ton didactique puisque la conviction du lecteur y est inscrite 
comme l’enjeu premier d’une argumentation. Non seulement la méthode n’y est 
pas, mais surtout le projet serait voué à l’échec. La foi ne se transmet pas. La 
sainteté n’est pas accessible en suivant un modèle. Elle est le choix de Dieu. « Le 
travail que Dieu fait en nous échappe à l’analyse » lisons-nous page 71. De telles 
phrases montrent combien le contrat de lecture demeure problématique et 
conduisent à se demander jusqu’à quel point le narrateur cherche à 
« embarquer » celui qui l’écoute. 

La mort du personnage principal vient clore l’histoire. Sans égard pour 
l’héritage religieux, Julien Green s’interroge sur « l’échec » de François en deux 
pages et demie étonnantes où « l’auteur parle » avant de fermer le livre.  

« Presque à mi-chemin entre le Premier Noël et l’enfer où l’humanité se 
débattait, un homme avait paru sur terre, un autre Christ, le François d’Assise 
de mon enfance, mais lui aussi avait échoué. Échoué ? En apparence … Sa 
conviction était que le salut se ferait par l’Évangile. L’évangile, c’était l’éternité ; 
l’Évangile ne faisait que commencer. Qu’était-ce que vingt siècles aux yeux de 
Dieu ? »9. 

 
Au cours de cette biographie, par humilité et renoncement, François 

devient un autre Christ. Une « réverbération » du récit évangélique s’établit sur 
l’existence de François, sa vie est enchâssée dans un réseau d’inter-
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significations. Son corps en porte la marque secrète. Cet Alter Christus est une 
devise que Julien Green aurait voulu reprendre à son compte. Il a failli dans la 
quête de cet idéal, la fiction ouvre alors un chemin pour retrouver l’authenticité 
du parcours de la grâce. La fiction serait comme une figure altérée et lointaine 
de l’Écriture sainte. L’écriture et la lecture constituent dès lors un échange 
méditatif et contemplatif. On pourrait voir l’ouvrage comme une histoire de 
séductions enchâssées, dans un projet mimétique. Autant François fut séduit 
par le Christ, autant le lecteur pourrait être séduit par François. Entres ces deux 
intrigues entremêlées, Julien Green se fait intercesseur. Il tient le fil du récit qui 
les relie. Il renonce dans les dernières pages à s’en faire l’instrument. On peut se 
demander si le lecteur ne se voit pas dans cet échange investi d’un tout 
nouveau rôle. François aurait échoué, Julien Green aussi et ensuite… ? Étonnant 
transfert de responsabilité que cette implication extrême. Confronté à la 
découverte progressive du rôle de son lecteur, Green finirait par lui assigner cet 
espace de conversion auquel lui-même ne peut que se dérober. 

 


