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L'arbre généalogiquede la famille Mannr présente sousune
forme < éclatée>>les caractéristiques
du mythe iersonnel de notre
auteur. Il regorged'homosexueÉnévroséj qui ont, pour nombre
d'entre eux, été æntéspar la cÉation artistiquè.La famille Mann, et
certainsmembresde la famille Pringsheim,constituentun champ
et étayent là
{'lnv.estlgationinépuisablepour les psychanalysres
théoriede la transmissiontransgénérationnelle
de la névrose.
Cette névroseapparaîten relation avec une constellationfamiliale
particulière, caractériséepar une mère hautement investie
affectivementet un père autoritaireet distant. On la retrouve à
plusieursniveauxde l'arbre généalogique.
Elle est particulièrement
sensiblecheznotre auteur,chezqui elle sembletouiefois reproduire
des aspectsde la névrosede ThomasMann.L'homosexualiiéen est
une des caractéristiques
fondamentales.
Cette homosexualité,que
ThomasMann a essayé,sa vie durant,de dissimuler,a peséde tôut
son poids de <<secret> sur le destin de.sesenfantset âe Klaus en
particulier.
Afin de découvrirla naturedu conflit à I'origine de la structuration
psychiqueparticulièrede Klaus Mann,nousallonsprocéderà l'énrde
des figures de <<pères> dans les æuvresde fiôtion de I'auteur.
Ensuite, dans une-deuxièmepartie, nous rechercheronsà quelle
imagepaternelleellesrenvoientet nous intéresserons
à la relationde
Klaus Mannavecsonpère.

I

Cf. Inroduction,p.45.
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Ifiction
L'analyse des personnagesde pères fait ressortir un certain nombre

qui iermettentde les regrouperen trois
de traiis caractéristiquJs
-pères-..
idéalisés>>,despères<<bourgeois>>et
catégories,celle des
des pères<<monstrueux>>.
A. Les pères idéalisés
desintellectuelsadmiÉs
Cettepremièrecatégoriede pèrescomportepar to^us,qui font fig,r.e de référence,soit dans le domainede la
philosophis2,soit danscelui de l'ésotérisme3.
Dans Kind,ernovelle,commedansDer siebenteEngel, le pète
n'existe plus que sousla forme d'un masquemortuaireou d'un buste
sévèreei glacê,qui semblejuger depuisI'au-delàle déroulementde
charismatiques,
la vie faniiliale. Dansles déui cas,cespersonnages
qui ont réussidansla sphèreintellectuelle,ont épousédes femmes
d"uutoup plus jeunesqù'eux et ont eu une nombreusepro-géninye'
Klaus Mann ie phîf à souligner ici qu'ils allient fécondité
malgréleur
intellectuelleet puiisancesexuellé.Néanmoinsces-pères,
disparition,coniinuentà exercerleur emprisesur les autrcsà traven
le culte que leur vouent certains. Ils constituent, au sens
grandiosel qui
psychanatyiiquedu terme, des personnaggs_
".
" ou imaginaires,
i'àttirent,- dè par leurs mérites, véritables
I'admirationde lèur femme,de leur progénitureet de leursdisciples.
le marchéque l-idéalisationdont ils font I'objet
Il semblepar-dessus
les soustraieà tout jugementcritiquede la part desvivants.
Toutefois, la domination exercée pat les personnagesde pères
idéalisésn'est pas aussidéfinitivequ'il n'y paraît à premièrevue.
et leur virilité sont en effet misesen cause
I-eur puissance-cÉatrice
par lé fait qu'ils sont morts et qu'un jeune homme - presqueun
àdolescent- devientI'amantde leur femmeet engendreà sontour un
enfantaveccelle-ci.De ce fait, la figure de référenceque constituait
le père disparu est en quelque sorte détrônéePar un homme de
jougr un rôle
p.it.g. quf ua, malgrésaieunesseet son inexpérience,
i-poiani pour I'eniouragèau défunt.Il remeten questionla pensée
du père, seOuitsa femme, et Pour aller vraimentjusqu'au bout,
2
3

IvlANN, Klaus.Kinderrnvellein AbenteucrdcsBrautpaars,p.T0'
MANN, Klaus.Der siebenteEngelinDer siebenteErygel,DieTlwaterstûclcc,

p.3r7.
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conçoit avecelle dansun momentd'extasemystiqueun enfant,dont
la naissancesera entouréede mystère.Ce shatagèmed'auteur' par
lequel Klaus Mann réussità effacerla figure du père,est un reflet de
sei préoccupationsprofondes.Klaus Mann parvientà réaliserd'une
manière symbolique le fantasme du meurtre du père, qui est
supplantédansson rôle de géniteuret de maîtneà penserpar un très
jeung homme qui n'a pas engorefait ses.preuves.En ayant une
ielation amoureuseavecTill, Christiane,héroinede Kindernovelle,
s'affranchit d'un joug : elle devient plus forte qu'auparavant,
éprouvele besoinde protégerle jeune voyageur.DansDer siebente
Engel,le mari de Véra,malgrésesdonset sonemprisesur le monde
de l'île, est attaqué,puis disqualifiéen tant quemaîtreà penserpar
Till, un jeune hommesansinstruction,mais physiquementsain et
douéde bon sens.
de pèresfont I'objet de I'admiration
Par ailleurs,si ces personnages
générale,leur vie n'a pas toujours étê,inéprochableau vu de
éertainesnonnes.Un parfum de scandalepèsesur la vie du mari de
avait rompu sesvæux
Christiane.En effet, cet ancienecclésiastique
par amour et même renié Dieu pour proclamer une philosophie
mamiste.Quant au mari de Véra Vanstraaten,il I'a trompéedès les
premièresannéesde leur mariageet I'a contrainteà lui servir de
médium.
On peut donc parler à leur sujet d'<<antimodèles>>qui peuvent
difficilementdonnerlieu à une identificationpositive.
Ceshommesne laissentpas uniquementune image< ambiguë>. Le
fait que leur femme les bafouepost mortem dans leur dignité
masculine montre chez I'auteur I'intention déterminéede nier
symboliquementleur supériorité.
Le père desenfantsde Christianeet celui de la progéninrrede Véra
sont doublementniés : leur virilité se trouve en effet effacéepar le
jeune inconnuqui fait imrption dansle mondede leur épouseet de
ses enfants; de plus, le jeune hommenaiTet sansexpériencequi
devient I'amant de leur femme met en échec leur supériorité
intellecnrelle.
Privés d'existenceréelle, à la fois idéaliséset réduits à l'état de
statue,derrière laquelle on peut égalementvoir une représentation
du Dieu-juge- autrefacettedu Surmoide Klaus Mann - cespèresne
peuventplus exercerleur pouvoir qu'indirectement.
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PourquoiKlaus Mann a-t-il privé cespèresde touteinfluencer,éelle
sur lè devenir des leurs? On peut voir derrière ce choix une
manifestation de I'ambivalence des sentimentsque I'auteur
nourrissaità l'égard de son proprepère: à Ia fois admirationpour
le grand homme et haine, envie inconscientede le supprimer,
laquellene parvientà s'exprimerquepar le biais de la littérature.
I'image
Tandisque KlausManns'efforcede saper,danscesæuvnes,
du patriarcheà I'emprise incontestéesur une famille nombreuseet
sajalousie
ungfemmesoumise,il exprimePardesvoies détournées
enversles relationsconjugalesqu'entretenaientsespropresparents.
Il occulæpurementet simplementcet aspectde la vie de coupledans
sesæuvres.Parallèlement,dansI'impossibilitéde ridiculiser le père
réel, il tournela difficulté en mettanten scèneun faux adultère,dont
I'aspectle plus choquantestpeut-êtrela dimensionquasiincestueuse
de la relationentreune femmed'âgemûr et un trèsjeune homme.
B. Les pères < bourgeois>>
En retrait par rapportà la catégoriedespèrcsidéalisés,on trouve un
et maladroits,
typeptusrépandu.Il s'agitde bourgeoisconservateurs
le père
Vater
lacht
Der
c.omÀe le conseiller Hoffmann dans
d'AndreasdansDer fromme Tanzou celui de Martin Korella dans
Der Vulkan,ou franchementmédiocres; c'est le cas du père de
JohannadansFlucht in denNorden.
Certains de ces pères <.bourgeois>>,décrits avec précision,
présententune analogiephysiquetroublanteavecThomasMann. t e
en cestennes:
conseillerHoffmannpar exemplenousest préSenté
<<Le conseillerministériel était de nature agréable,son nez
Sa barbegrise était coupée
était un peu fort et légèrementcouperosé.
en anondi autour du menton et un peu en brosse.Il portait des
lunettes à monture dorée. Derrière ces dernièresson regard bleu
était bon et empreintde nostalgie,mêmesi on y lisait par ailleursde
la malice et une sérénitéjoyeuse.>>a

4

'MANN, Klaus.Der Vaterlacht in AbenteuerdesBrautpaars,p.34 Der
Ministerialrat war angenclntvon Natur, seineNasewar etwctsdick und etwas
gerôtet.Seingrauer Bart war urn fus Kinn rund geschnittenund ein wenig
borstig.Er trùg eiru goldtntriindcrteBrille. (Jnterilv war sein bhuer Blick gw
und nichtohnéSchiennut, wennauchsclalklnft anderseitsund voll ernster
Heiterkeit.
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Il mène une vie calme et rangée,fruit d'une sévèrediscipline, tout
commele pèred'Andreasqui a réussiau fil desannéesà surmonter
sespassions:
<<Ce n'était pasun hommede gé4ie,mais un bgurgeoishorurêæ
et intelligent, il avait êté mêdecinàutrefois,mais était assezaiséet
avait deiuis longtempspris sa retraite. Il savait poxrtant ce qu'il
voulâit. Lui aussiavaitété saiside folie, mais il I'avait surmontéeet,
légèrementtransformé, avait suivi la voie qui lui semblait
convenable.>>5
Le jeune Andreascherchelui aussisavoie et constateavecamertume
qu. son pèrene peut rien pour lui, Il juge cependantles adultesavec
moins dé sévéritêquelesjèuneshérosdesnouvellesDie Jungentt-d"
la pièce de théâtreAnia und Esther, povl-qui_leursaînéssont des
à rejeteren bloc. Il constate,non sans
êtrèségoisteset répugnants,
amertumetoutefois:
<<Les parentssontbons>>pensaAndreastout d'un coup.< Ils
ont été si bons pour nous - mais ils ne peuventpas nous aider. Ils
nous regardentàvec inquiétude,commesur des imagesmais leur
regardne parvientjamaisvraimentjusqu'à nous.>>6
L'absence de ressentimentvraiment appuyé dans les propos
d'Andreasn'exclut pasun certainmalaise,qui estdû à la maladresse
dépourvue
du père à sonégard-L'attitudedu fils n'gs! pas-non-plus
d'équivoque.KIaus Mann insistesur le fait qu'Andréasne regarde
jamâis soï père dansles yeux et q-u9,pgul parler de ce dernier,il
êp.oun. le Ûesoinde généraliser,d'élaigir-19nrobnme personnelà
Klaus Mann nous livre un peu
cèl,ri des relationsparents-enfants.
plus loin une causèpossibleà cette relation faite de gêne et de
malentendus:

ldANN, Klaus.Der frorune Tanz,p. 19 : Er war læinbarcrzu-gt?monn,ein
redliclnr, klugerBûrger,Arzt gavësenvorJalven, aber ziemlichvermôgend
*â itt-i tai[e im ËuhesmndlDerwustedoch, woser yollte. Auch iln lane
aie nrie gurrgëi^mob futroffen, aber-er lntte-.sicltq^ il1 g3fun&n undwor,
verwaniielt-allein wenig, ieitergegangen die Bahn, die ilvn angemcssen
erschien.
MANN, Klaus. Der fromme Tanz,p.20: t Die Eltern sindgut < daclte
Andreasptôtztich. t Sie sindso gut iryry g*eesenlAb1y siekônnennicht
sclnucn sorgenvoll,wie ar{ Bitdiri, aberihr Blick konmt niernals
t etîen. Si,e
ganz biszu uns.<<
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<<Mais son père doutaitde son talent.>>7
Un autre père, celui de Martin Korella, dansDer Vulkan, notaire
berlinois d'un certainâge,dépogrvude fantaisieet de tolérance,ne
comprenaitpas son fili lui non plus, ,togt_en l'admirant pourtant
confusémen;A Paris,devantla tombede Martin, il pawient certesà
conserverun maintien digne. Mais en fait, Monsieur Korella est
anéantide constaterque son fils est toujoursrestéun étrangerpour
lui.
Dans cette catégoriede pères <<bourgeois>>,on pourrait ranger
morts,celui de Sonja
aussiles pèresiiexistantsiat prématurément
dans Tr$fpunkt im Unendlichen,de Marion von Kammer, riche
médecinjuif, patriote,qui n'a passurvécuà la défaitede 1918,et les
celui de JohannadansFlucht in den Norden,
pèresdéôhus,^comme
dont Klaus Mann dresseun portrait pitoyable:
< Elle voyait son @re dansla salle à mangerà demi obscure,
Sonvisage
assisseulprèide h fenêtresur unechaiseinconfortable.
est boursôuflé, flasque, blafard, ses yeux rougis [...] Un errnui
se lit sur son front, sesépauleset sesmains.Il est
incommensurable
plus inutile qu'un rat danscettepièce,danscettevillc, sur cetteterre.
^Sott
définitivement- il n'a plusrien
t".ps est Évolu, complètement,
à espérô t...1 Dans le grenier,sestableauxd'une solidetechnique
despaysageset desportraitsde femmes,secouvl€nt
impiessionniste,
de poussière,ils otti êu âutrefois bonne pres.se'maintenantplus
p.rionnt ne s'intéresseà eux... Mais malgrétout, il n'a pas le
couragede se suicider.s
I-es pèresqui font partie de la catégorieque 19us évoquons,sont
semblablesles uns aux autres,dansla mesureoù leur vie apparente
tout à fait bourgeoiseet conventionnelle- cachemal aux yeux de
l'auteur une faille. Leur timidité, leur maladresseet leur

7
I

MANN, Klaus. Der frorune Tanz,p.25 : Aber der Vater hatteZweiftl an
seinemTalent.
MANN, Klaus. Ftucht in den Norden, p. 218 : Sie sah ihren Vater im
Fenstersitzen.
S1ryhl^am
nàtUau*ten Efzimmer allein in einemmltequcme-ry
Sein Gesichi tst aufgeschwemmt,schlaff, mehlig'bla$.,mit entzûndeten
Aupenl...l Eine uirieheureLangeweilelastet auf seiner Stirne,seinen
iiËuttein, ina seneiHdndcn. Erlst ûbefltissiger als eine Ratte in diesem
Tiir*r, in dies", Stadt,ar$ dieserErde. SeineZeit ist vorbei, grûndlich,
verstauben
- er lat arS nidhninehr zu hofien1,.2.1
Ayf dgm.,Speicher
n .und
lafte
dc von'solider impressiofi sAic hèr Tec hnik,Landsc
eiie G"emdt
s"rragfuig
sichftr
interess-ien
Oar*rrpoiats, habenfrûhergànzgute Presse,gehabt,ient
siekein Aas...Man wtid trotidemiicht denMut lwben,sichutnzubringen.
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pusillanimitéinspirentplutôt un sentimentde pitié, de.sympathie
qui ne sontni
âmuséeque de reipect ou de crainte.Cespersonnages,
totalementdépourvusde qualités,ni franchementantipathiques,
apparaissenttôuæfois suffisammentridicules pour empêchet-Ple
iôéntification positive et ne peuventdonc jouer le rôle de modèleIci, Klaus Mann a pris sesdistancespar rapport à I'image du père
granfliose.Dansh éatégoriedespères< bourgeois>, il s'emploieà
Iapet à la baselrimageirop parfaiteque lui renvoyaitsonpè{e.Il-va
des
plus loin dansla prise de distanceque dansla représentation
pères idéalisés>, mais ne parvient pas encore vraiment à
"
s'àffranchird'un sentimentd'affection.Le .<règlementde compte>>
de I'auteur avec I'image du père porte ici sur deux aspects: il nie
tout d'abord son rôle d'époux, car dans son récit la relation de
coupleest soit à peineévoquée,soit tout à fait inexistante; de plus, il
minimise le rôle-socialdu père,car il se révèleque celui-ci repose
sur une réussitefactice.Il réaliseici un doublefantasme,celui de
I'absence du père .. époux t> et du père <.modèle>>,
intellectuellementsupérieur.
C. Les pères <<monstrueux>>
La troisièmecatégoriedes pèresdécritspar Klaus Mann, est celle
des pères (<monstrueux>>,qu'ils soient sadiques,incestueux'ou
vulgaires.
Les æuvresde jeunessede Klaus Mann renfermentde nombreuses
illustrationsde ce type de pères.Si dansla plupart desLégendesde
Kaspar Hauser,lesfigurespatemellessontpurementet simplement
au profit de la mèremorteet fortementidéalisée,il n'en
escâmotées
va pas de mêmêdansKaspar Hauserund das irre kleine Mtidchen,
qui nous offre un exemple des plus caractéristiquesde <<père
monstrueux>>.
La petite fille qui éprouve un amour passionnépour sa mère
dispàrue,hait son pèrequi a, selonelle, profanéla mémoirede la
défunte :
<<Il n'a pasvoulu laisseren paix l'âme de ma Pauvremamanil I'a tourmentéeà minuit par desincantations.>>e

9

MANN, Klaus. Kaspar Hauser und das irre kleine Mâ.dchenin Vor dem
Leben, p. 175 : Er hat die arme Seeleder toten Mama nicht wollen ruhen
lassen--tnt die Seligewn MinernnchtùtrchTaubersprùclvbeutvuhigt.
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Cettehaine va jusqu'à I'ultime forme de I'agressivité,le désir de
la petite fille fait de sonpèretémoignede la
tuer. La description-que
répulsionqu'il lui insPire:
<<Il a un visageblanc - tellementgraset blanc.>>10
Cette répulsion repose sur une tentative de viol - réelle ou
imaginaiie - auquef ele est Prête à se soumettrepar crainte des
repr-ésaitl"sau*qïelles elle pôurrait se trouver exposéeen cas de
refus :
<<La nuit, il monte nu dans mon lit, lorsque je vais
m'endormir.Il m'appellesonpetit angeet j'ai si peur.>>11
Faut-il croire ou non ce que révèle la petite fitte de Kaspar ?
que I'enfantdévoileainsiet
L'important,c'est le gouffre-depassions
la miie à nu de I'ambivalencedel sentimentsqu'elle nourrit à l'égard
de son père: à la fois mépris, dégoût Pfrlsiqueet désir-de
Læspulsionsséxuellesàinsi refouléesremontentà la
rapprochêment.
su^tiacesous une âutre forme, celle de I'agressivité. On peut
>>le
égalementvoir derrière la descriptiondu -père <<mon-strueux
physiqueet morale.
re]etde la vieillesseet de la déchéance
La nouvelle Der Vater lacht déjà étudiéeplus haut, offre le pendant
de Kaspar Hauserund das irre-kleineMtidchen.Danscettenouvelle
la séductionest bien réelle et est exercéepar la fille sur le père. La
parodie manifestede La montagnemagique,I'utilisation de la
àétiriott, relèvent sansnul doute-chezI'auteur d'une attitude de
défensecontreI'emprisede sonpère,d'un refusde sa supériorité.Ce
fantasmede I'aboliiion de la bânière de I'incestea égalementêÉ
de ThomasMann, ainsi que
traité dansla nouvelleWôIsungenblutr2
dansDer Erwôhltet3,qui constitueune variantemédiévalede la
légended'(Edipe-roi.

MANN, Klaus. Kaspar Hawer und das irre kleineMôdcheninVor dem
Leben,p. 176: Er hàt ein weifiesGesicht' sofett und ygif .
ll
MANN, Klaus. Kaspar Hattserund das irre kleineMâdchenrnVor dem
iàUii, p. tlO : Nachtssteigter nackendzu mir, wennich schlofenwill. Er
nenntmichEngelchenundichfûrchte mich so.
t 2 MANN, Thomas.Wôlsungeiblutin Die Erziihlungen,
FischerTaschenbuch
-sujet
HÂRLE, Gerhard'
ce
Lire
à
iggo.
..:triai",
î;;iù,'Ë;*kf"n
Mtinrcrweiblichlccit,p. 84-86.
l 3 MANN, Thomas.Dàr Erwdhlre,FischerTaschenbuch
Verlag, Franlf,un art
Main, 1984.Dansce romanpubliéen 1951,ThomasMannreprendun poème
épiquede Hanmannvon Auè et parodiela légended'Gdipe-Roi.L'action se
d'éniuledansunerégiongemranitiue.Le seignéurde cetteconuéesemarieet a

l0
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DansDer Vater lacht,le père austèrejusqu'à I'excèsmais malgré
tout émouvantest certainementmoins diabolque que sa fille et leur
acte symboliseentre autresla victoire de la jeunessesur l'âge mûr.
L'incesteest envisagéici, il faut le noter,à l'écart de toute référence
à un interdit moral ou religieux,
Dansles æuvresultérieures,Alemnder, Trefuunkt im Unendlichen
et Vergittertes Fenster, Klaus Mann dépeint des pères haïs et
mépriséspar leurs enfants.Ces derniersont souffert profondément
de ne pouvoir se référerà la figure patemellecommeà un modèle.
Leur haine du pere s'est alorsretournéecontreeux et a alimentéleur
<<pulsion de mort >>.
Les sentimentsqu'inspire le roi Philippe de Macédoineà son fils
Alexandre,sontun dégoûtextrême,allié au mépriset à la hainetl. Il
sentait la sueur et I'alcool, aimait les plaisirs vulgaires et se
complaisaitdansdes orgies,sacrifiantmême parfois à la mode de
I'homosexualité.Alexandredétestetellementsonpèrequ'il en arrive
à souhaiærsamort. Il seraexaucéet le roi Philippepérira commeil
a vécu, dans la médiocrité.La haine d'Alexandrepour son père
découled'un refus d'identificationà un personnageméprisableet
grotesque,eui a non seulementfailli en tant quemodèlemais qui, en
violant un jeune esclave,profanele lien entre père et fils. tr ajoute
ici une dimensionincestueuseà sa perversion,ce qui justifie
amplementI'emploi du terme<(monstlueux>>à sonégardet fondela
névrosede son fils Alexandre.Alexandrene parvient alors pas à
s'identifier à une figure ( paternelle>>,porteused'un idéal de force
I-e dégoûtque lui inspiresonpères'extériorisedans
et de puissance.

et s'aimentet de leur union nait un fils
desjumeaux.Cesderniersgrandissent
qui connaît un destin semblableà celui d'(Edipe. Il est abandonné,_p-uis
rèncontresamère,qu'il ne reconnaîtpas,l'épouseet a avecelle deuxfilles.
Apprenantsonpéché,il s'exile sur uneile. I-e thèmede I'incesæesttraitédans
cetteccuwed'une manièredifférentequedansWâlswgenblut.Lecontexteet
les clins d'æil à la légendepennettentill'ironie de ThomasMann de s'exprime
sansréserve.Ces déux æuwes,écritespar ThomasMann à deux périodes
différentesde savie, nrontrentla complexitéde saconstellationpsychique.
14 MANN, Klaus.Alexander,Romander Utopie,p.9 : Nw der Vater blieb
abzulehnen[Seulle pèreétait à rejeter.],p.29 : [Der Vater] lag besudeltzu
seinenFûfren.Alexanderwandte iich, htrz und vertichtlichIW père]gisgtt
souilléà sespieds.Alexandresedétournarapidementet avecmépris.l,p.ry |
Alexander, sèitlichùgewendet, mifit denrùsrtgen,aberdoch sclnn alternden
Grausamkeit,wienur Sôhne
Mannmit einemhtrzehBlickvon so gnadenloser
jaugea I'homme
qui
détourné,
Vdter
s'était
haben [Alexandre,
fiir ihre
impitoyable,
cruauté
rempli
d'une
regard
vieillissant
bref
vigourcuxmais
d'un
père.l
peuvent
pour
letn
avoir
commeseulsles fils
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son agressivité, qui lui fait reproduire le même tyPg de
et est à I'origine de sonéchecsur le plan affectif.
comportements
Le père de Louis II dans VergittertesFenster, fait aussi Pqlie
des pères<<monstrueux>. Dans cettenouvelle,le souveraindéchu
évoque son enfance et souligne la cruauté du roi, son père, qui
prenâitun plaisir sadiqueà faire souffrir sesenfants,les privant de
ioutr's. Là aussi,la haine très forte qui résulte de ce sentimentde
frustrationfait naître chezLudwig une agressivitéqui, ne Pouvantse
tourner qu'imparfaitementvers I'extérieur,finit par faire retour sur
ce dernieret le conduitau suicide.
Dans Treffpunktim Unendlichenon trouveencoreun père cruel, du
moinsparfaitementhostileà sonfils qu'il n'a jamaisaccepté.Une des
pour son fils est que
raisonsde I'aversionde MonsieurDarmstâdter
sa femme est morte en donnantnaissanceà Richard. Klaus Mann
décrit I'enfancede ce demieren cestermes:
<<L'enfance et I'adolescencede Richard furent riches en
et ne connurentpas de bonheur.
momentsdouloureuxet désespérés,
Il n'avait pasde mèreet un pèrequi ne I'aimait pas et qu'il pensait
rnépriser.>>to
I-es algaradesde Richard avec son père et sestentativesde suicide
font qu'un point de non-retourest vite atteintet la rupturedéfinitive
entre les deux hommesconsommée.Par une dernièretentative de
Richardmet un tenne
suicide,à la suited'une déceptionamoureuse,
à sa vie d'<<écorchévif ,r, èt donne raison à son père qui avait
constaté:
<<Tu as des tendancesmorbides,Dieu sait de qui tu tiens
cela. >>17,

Cf. MANN, Klaus.VergittertesFeruterrn AbenteuerdesBrautpaars,p.?-4O:
Ats ich noch ein Krubé war, quiilte urd erniedrigte mich mein Hochseliger
Vater, indemer uns - demamtcn Bruder Ono und mir - rur ein pur Gulden
Tasclengeldin dcr Wochegenelvnigte.[-orsquej'étais encoreun petit gêrçon'
mon défirntÈre noustornrait et nôushumiliait en ne nousaccordant- à mon
pauvre frèrê Otto et à moi - que quelquesflorins d'argent de poche par
semaine.l
l 6 IvtANN, Klaus. Trffiur*t
im Unendliclvn,p. t49: RichardsKindheit und
Knabeialter waren"i'àichan zerknirschtenmilvenweifuIten Stunden,und sie
kanntentæinefrôhliclæn.Er latte læincMutter undeinenVater,dcr ihn nicht
mochteurd dcner zuverabscluucnglaubte.
t 7 MANN, Klaus.Trffiur*t im Unendlichen,p. 149: Du bist bankhoft, Gott
weilJ,wohcrDu das lnst.

l5

-269-

témoignantpar-là plus une indiffér-encgdégoytéequ'un réel-intérêt
pour li névôse dont souffraitson fils. aP.t9*fa mort de son fils, qui
n'éveille en lui aucun sentimentde pitié, Monsieur Darmstiidter
attaquele testamentpar lequel Richard laissait sa fornrne à son
Il apparaîtdonè commetotalementdépourvude sentiments,
pennetà I'auteur
"ttr"àt.
du moins à'f'égardde son fils, et ce comportement
de fqnder h névrosede RichardDarmstiidter,apparueen réactionà
du pere.Les déce-ptiolséprouvées
la froideuret à I'incompr,éhension
ultérieurementpar le hêros ravivent cèttedouleur affective Pflfgnde
et sont la cauie du triomphe de la pulsion de mort de Richard
Darmstâdter.
La catégoriede pères<<monstrueux>)est à premièrevue la moins
u-UiguE, car Klàus Mann n'y fait pas mystèrede I'aversionqu'il
éproulvepour ce personnagede père, représentécomme un être
repoussant,en raison de sa perversionsexuelle.Les chosessont
cependantmoins simplesici âussiqu'il n-'VParaîtà premièrevue'
Car, en fait, on note une certaineforme de prudencechezl'auteur
le portraitqu'il brosse.Ainsi, dans
qui ne noircit pas intégralement
bt, Vater làcht, lJ père incestueuxne paraît pas. vraiTgt t
responsablede son acte-etdansKaspar Hauser und das irre kleine
Madchen Klaus Mann laisseplanerun doutesur la réalitédespropos
de la petitefille < folle >>.
Ici encore,répétons-le,I'auteurne va pasjusqu'aubout. De même
qu'il a rcfuséI'identificationpositiveau-père,il refused'en faire un
véritaUterepoussoirquand ii évoquedés pèresmonstrueux.Ceci
nous -ottttè bien à quel point la situation personnellede Klaus
Mann,qui trouveun rehet danssesGuvres,est complexe'
du
Nousvenonsde constater,à I'issue de l'énrde desrepr,ésentations
p9t"'toujgurs
que
le
peredansles æuvresde fiction de Klaus Mann,
pas
de caractères
exempt
èn situationde rivalité avecson fils, n'est
pervers.En revanche,il n'estjamais fait état de véritablestendances
Klaus Mann resteincapable,
iro-or.*oelles dansson comportement.
malgÉ la licenceque lui accôrdela littérature,d'aller jusqu'au Fot.
Il né peut repÉstnttt le père,ni sousdes dehorsvlaime|! Positifs'
ni sousun jour franchemurtnégatif.Cecimet en évidenceI'existence
d'un blocageaffectif lié à I'enfancede I'auteur.
Notonsaussique, malgré certainesanalogiesfrappantes,les figures
de pèrescrééei par Klaus Mann sont bien loin de I'image qui est
truditionttellementproposéede ThomasMann. La vie, comme les
dè cès pères,ne sont pas vraiment susceptibles
actesdésespérés
d'idéalisatiôn.Les sendmèntsqu'ils inspirentsont plutôt la crainte,
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I'admirationréservêe,lapitié ou la haine.Il sembleque I'auteur se
soit efforcé de minimiser leur rôle au profit de celui de la mère ou
des enfants.Dans la mesureoù, à traversdivers masques,Klaus
Mann exprimesonagressivitérefoulée,sajalousieà l'égard du pgre'
on peui déceler dans les textes évoqués une tentative
d'affianchissementdu modèle paternel, les traces d'une quête
d'identitéde I'auteurpar refusde I'identificationau pèrc.
Enfîn, quelle que soit la <<variété> de pèreévoquée,il est de toutes
façonstroublantde constaterque la figure du pèreest un personnage
fondamentaldansles æuvresde Klaus Mann, qu'elle y est présente
de façon pelmanente,voire obsessionnelle.Cette figure ne donne
lieu ni à une idéalisation,ni à une identification positive. En
maint déSir
revanChe,
elle alimente,nOuSI'avOnSvu, maint fantaSme,
refletsde
des
voir
il
faut
et de destnrctiondanslesquels
de possession
I'ambivalencedessentimentsdu fils.
II.
Afin d'aller plus loin dans I'interprétation psychanalytiquede
à la réalité sous-jacelteà cette
I'image du père, attachons-nous
fiction, c'est à dire à la relationde KlausMannavecsonpère.
Nous nous proposonsici de rechercherquel père a été Thomas
Mann, d'étudiersesrelationsavecson fils Klaus ainsi qu'avec ses
autresenfants,dansla mesureoù elles noussemblentéclairer celles
qu'il entrctenaitavecKlaus.
quelquespagesde Klaus Mann consacrent
Les deuxautobiographies
peu nombreuses,il est vrai - à la figure paternelle.Quelqugsessais,
iels que Bildnis des Vatertrt, Die neuenElternre,Mein Vater zu
seinàm 50. GeburtstaS2Ù,A
family against a dictatorshipzr
complètentle portraitque Klaus brossede son père.Il s'agit ici, à
n'en pas douter, d'attitudesde déni en partie conscientesmais qui
renvo-ientà desprocessusinconscientschezI'auteur et notammentà
une impossibilité de porter atteinte à I'image < grandiose>>de

MANN, Klaus. Bitdnisdes Vatersin Woherwir kommenund wohin wir
p. 210.
mûssen,
l 9 MANN, Klaus.Die neuenElternin Woherwir kommen
und wohin wir
p. 31.
mûssen,
20 MANN, Klaus.MeinVaterzuseinem50.Gebunstag
inWoherwir lconunen
p.20.
undwohinwir mûssen,
2 r Articleconsulté
àMunich.
auKlaus-Mann-Archiv
/
l8
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ThomasMann. Afin de coniger le caractèreconventionnelde ce
de la relation pèreportrait <<officiel >>et I'image déproblématisée
fls a hquelle il renvoie,nous seronségalementamenésà parcourir
échangéepar Klaus et ThomasMann durant les
la correspondance
annéesd'exil ainsi que les journauxde Klaus Mann et, ensuite,à
comparerle témoignagede Klaus aveccelui d'autresmembresde la
famille Mann.
:

A. Etude des autobiographiesde Klaus Mann et de sa
correspondanceavec son père
Contrairementaux æuvres de fiction, dans lesquellesla figure
de Klaus Mann ne
paternellen'est pas idéalisée,les autobiographies
contiennentpas la moindre critique apparenteà l'égard de Thomas
Mann. L'auteur y adopteune attitudede fils obéissantet d'élève,
plein de respectpour le détenteurdu savoiret l'illustre modèle.Il ne
faut cependantpas perdrede vue le fait que les autobiographiesde
de son
Klaus Mann n'étaientpas plus anonymesque le personnage
au
public
s'imposait
l'égard
du
prudence
à
père et qu'une certaine
jeuneécrivain.
Kind dieser Zeit et les cinq premierschapitresde Der Wendepunkt
nous représentent,sur fond d'enfanceheureuse,un père un peu
distant, à la fois réservéet autoritaire.La création d'une æuvre
d'une telle densitéquecelle de ThomasMannmobilisaitI'hommeet
le tenait bien au-dessusdes petits événementsde la vie courante.
Cependantil montrait le souci de transmettreà sesenfantsson goût
pour la culture,la littératureet la musique.Selon le récit fait par
desæuvresde Thomas
Klaus Mann de son enfance,les personnages
Mann étaient aussi familiers aux enfants Mann que leur père luimême.Celui-ci était peu soucieuxde pédagogieau sensétroit du
terme et accordaitpeu d'importanceaux résultatsscolairesde ses
enfants.
Klaus, enfant, perçoit son père comme un être singulier et
imprévisible.Il devinedéjà derrièreI'organisationde vie rigoureuse
les petitesmaniesde l'écrivain:
<<Notre père par exemple peut être très généreuxet plein
>22
commeil se doit sespetitesfaiblesses.
d'humour,si I'on respecte
22 MANN, Klaus.Der Wendepunkt,
p.25 : Der VaterzurnBeispiellunn sehr
generôsund scherzhaftsein, wenn man auf seine kleinen Schwôchendie
gebûhrende Rûcks
icht nimmt.

-n2 -

Ceci n'empêche pas Klaus de succomber au charme du
<<magicienrrt, d'aécorderd'autantplus de prix à ses apparitions
qu'il le voyait rarement:
<<Nous voyons rarementnotre père. Cependant(ou à causede
cela) nous le éonsidéronscornme un personnageimportant dans
notre vie, commeI'instancesuprême,contl€ laquelleon ne peut pas
faire appel.>2+
L'enfance à Munich ou à Bad T612 est décrite à I'aide d'une
successionde tableauxdanslesquelsle pèrejoue un rôle importânt:
celui de la prgmenadeavecle chienBauschan;celui de la lecture à
haute voix ou de la musiquele soir; celui du travail en solitaire
dans le bureau,protégéco-mmeun sancnlairemais dans lequel, à
titre exceptionnel,les enfantspouvaientparfoispénétrer.
ThomasMann fut
D'après le témoignagede ses autobiographies,
poui Klaus un pèie àux multiplesfaceffes: il fut tout d'abord un
pet <<écrivain >>; puis un père de famille nombreuse'dont il
devait partagerI'attentionavec sesfrèreset sæurs,avec Erika tout
d'abord, sa file préférée,et ensuiteavecla plusjeune, Elisabeth; il
fut aussiun père <<époux>>, à proposduquel il écrit dansI'essai A
family againsta dictatorship:
<.I-e mariage de mon père avec ma mère est sansdoute le
mariagele plus heureuxquej'aie jamais connu.>>25
Cene phrasequ'il faut prendresoin de replacerdansle contextede
I'Amérique conservatriceet puritainedes années30 est intéressante,
en dépit-de sa banalité.Pour la premièrefois, Klaus Mann évoque
par éôrit la relation de couple de ses parents.Il le fait ici sur
èommande,pour satisfaire un public très attaché aux valeurs
familialeset pour accréditerla versiond'une famille unie malgÉ les
épreuves.Notre méthodequi s'efforce de lire entre les lignes et de
déchiffrer le non-dit ne peut manquerde releverici I'exagéræionet
le caractèrelaconiquede cette affirmation, qu'aucuneprécisionne
vient étoffer. On ne peut manquerde rapprochercette version du

Zantberer,surnomdonnépar les aînésdesenfantsMannà leur père.
Cf. à ce sujct: MANN, Klaus.DerWendepunkt,p.2324 MANN, Klaus. Bitdnis des VatersinWoher wir kommenund wohin wir
mûssen,p.210 : Wir sehenden Vater selten. Trotzdem(o_derdeshalb)
empfindci wir ihn alsgrofi in urcereml*ben, als die hôcluteltstanz, Segen
dièbs keincBert{ung gibt.
25 lvtANN, Klaus.Afamily againsta dictanrshrP,KIVIA.
23
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<<couple padait >>de celle offerte par Katia Mann dans Meine
Memoiren.Mais malgréleur côté < public >, les
ungeschriebenen
deux versionsde la relationentre les époux Mann que nous venons
d'évoquerrenfermentdansnotre perspectiveun aspectintéressant:
ne peut-onen effet manquerd'y percevoirune relationexclusivequi
au secondplan ?
faisaitpasserla relationparents-enfants
Klaus Mann voit en Thomaségalementun père ., juge >, auprèsde
qui il cherchades encouragements
et enfin un père <<réconfort>,
qui parvenait à dissiper les fantômesqui hantaientles rêves des
enfants et, plus tard, les fantasmesdes plus grands.Un souvenir
illustre particulièrementbien I'image
rapportédansDer Wendepunlcr
de son père que Klaus Mann veut donner aux lecteurs. Klaus
s'apprêteà partir pour un de sesnombreuxvoyages.ThomasMann
paraît à la fenêtrede la maisonfamiliale et lui dit avec un sourireà
la fois graveet las :
<<Bonne chancemon fils >, dit mon père... <<et reviensà la
maisonquandtu serasmalheureux.>>26
Ce souvenir,profondémentancréchezKlaus Mann,ne se rattachede
son propre aveuà aucunévénementprécis.Il nousprésenteThomas
Mann sousle jour d'un pèrebienveillantet malgrétout détaché,pÉt
à accueillir le fils prodigueà son retour mais le laissanttotalement
libre de faire ses expériences27.
Cet épisodetraduit des plus
clairementune attentedu fils qui n'a jamais été combléepar le
comportementde sonpère.S'il estvrai que ThomasMann a toujours
apporté à son fils aîné une aide matérielle, il n'a pas su le

26

MANN, Klaus. Der Wendepunkt,p. 177 : > Vtel Glûck, Mein
Sohn!K sagteder Vater...,, Und lconunhcim, wenndu elend bist! <<
2 7 Le motif du fils prodigueestpar ailleus présentdansde nombreuses
æuwes
de jeunessede Klaus Mann, notaûrmentdansDer fromtrc Tanz,Ania und
Estheret d'une manièredéguiséedansDer Vater lacht.Danscesæuvrcs,les
vis-à-vis de leurs
héros soulignent,parfoisviolemment,lcur indépcndance
parents.Ceci raduit le besoinde I'auteurde sedémarquerdu modèlefamilial.
On retrouvecetûepréoccupationdanssarecherchede rnodèleset en particulier
danssonadmir4tionsincèrepour An&,éGide,à proposduquelil écrit : He was
to rny generation wlat the prodigal son wlrcn lu corneshomc, matured and
deeply expertenced,is to his younger brother t...l.fhc dmired brother
corfirms wlut tlv child lns alreadydivirud in hisraryries : tlut thereare other
kingdamsto discover,owsidethefanilial hierarclry[...] [Poru ma génération,
il fut ce qu'était le fils prodiguepour sonjeune frère, lorsqu'il rentre,mûri et
riche d'uneprofondeexpériencet...l.Le frèreadmiréconfimp ce queI'enfant
a déjà deviné dans sesrêveries: il y a d'autresroyaumesà découwir, en
dehorsde la hiérarchiefamiliale t...1. lin Decision, vol. 2 (1941) 5-6,
1941,p. 831.
novembre-décembre
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protégerdes pièges de la réalité extérieure,tenir les -prome-sses
àr .. magicien n qui exorcisaitpour sesenfantsles fantômesde la
nuit.
Les débutslittéraires de Klaus intéressaientThomasMann tout en
I'amusant.On peut se demanders'il prenaitsonfils au sérieux._!ne
I'a en tout casiamais vraiment découragé.Au contraire, au fil du
Avec son
temps,sescritiquesdevenaientde plus en plus élogiegs_e_g.
humour bien connu, il dédicaçaDer Zauberbergà Klaus en ces
tennes :
<<A mon tÈs estimécollègue,sonpèreplein d'espoir>>za.
Klaus conclut dansDer Wendepunkt:
<<Cette dédicace,[...] était d'une certaine manière
de I'attitude quemon pèreadoptaitenversmoi à cette
caractéristique
époque.Elle était faite de bienveillanceironique et d'expectative
pieine de réserve,mi-sceptique,mi-amusée.Je ne crois pas qu'il se
soit jamais sérieusementinquiétépour moi. Ce qui I'en préservait,
c'était non seulementson indifférenceet son détachementnaturels,
mais aussi sa confianceen mon intelligenceet en la sûretéde mon
instinct, mais mes extravagancesont dû parfois lui porter sur les
nerfs plus qu'il ne voulait le montrer ou je ne n'acceptaisde-le
remarquer.eependant,il restatoujours fidèle à son vieux principe
pédagogiquequi consistaità ne se mêler de rien mais à exercerune
innuénèeindirectepar le seul exemplede sa propredignité et de sa
propre discipline.>2e

N,IANN,Klaus.Der Werdepur*t,p. 172: Dem geschiitztenKollegen ' sein
hoffnungsvollerVater.
29 t"tÀNnl Klaus. Der Wendepunkt,
p.172: Ûbrigens fsr die > 7.aub9r?9rg'
Dedilcaiiono, [...] irgendwie-clnralieristischfurdie Halnng, die TneiryVgter
um iene Zeit mir gegenùbereinnafun.Es war ginc llqlryng v-gryir-oniclrynl
Wohtwoltenu.ndabianender Resemiertheit,lalb spelcisch,lalb belustigt.Ich
gtaube nicht,da$ er sichienals ernsteSorgenum mlclt genacht lat. Danr
ihn nièhtrutr seilærctfulichc IndiffereruundDetachienlæit,sonùrn
ber+,ahrte
wohl auchseinVertraucninmeineIntelligenzwd meinegesun&nlwtinkte ;
môgenihn zuweilennuhr a$ die Nerv-engeg(ng-en
aber mcineExtravaganzen
sein, alser zeigenôder als iChbemcrkenwolhe. Indcssenblieb er stetsbei
seinremalten pddagogischenPrinzip, welchesdarin bestand, sich,nicht.
einzumischenisondein nilr durch ilas Beispiel der eigenen Wûrde und
D isziplinierthietindirekt Einflt$l zu tfu n.
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n a?paraît donc que Klaus Mann ne présente dans
ses
.
autobiographiesqu'une partie de la vênté. Ii occulte to,rli, r"s
rep-résentations
douloureuiesattachéesà la relation
évoqugr
indirectementles frustrationr rrs*ii"r. "u-ær"-,Ëlo-.
À'".r irtàrËrru,
{
de refoulements'ajoutentdesattinrdesoe oeni.ruaus Mann
n,avoue
jamais dansses.autobiographies
d'hostilité marquéeà rÇ*Ja"
,o"
père:Tl.s'emploieau contraireà banaliserrc càriRit,,*,
ioù
parvenirà en effacertoutesles traces.
"ut "t
Ainsi à ta fin de Kind dieser zeit, il déclareque le conflit père-fils
n'aura été d'actualitéque durantune année.Aîec le recul
di iunps,
il le-qualifie du <<plus superficielet du moins intéressant
de
tous les
problèmes >>30
et soulignepour concluresa foi en la ni",-"" ,,
missiond'écrivain et en la valeur d'exempl" o" tu gerreruiio'
a*
pères.L'essai Die neuenEltern et le discoui"à
Thomas
Mann zum 50-Geburtstagtraduisenttous oeui "nniversaire
le souci ostentatoire
de rendrehommageà l'æuvre et à l'expérié"ôehumained,un
de ses
dignesreprésentanrs.
Klaus donneainsi raisonà la foi àL ,o"-pei., a
sa confiancesouverainedanssavaleurd'exemple.
{ partir de 1930d'autresprotlèmesallaientsurgir,rapprochant
fois les deux hommeset les deuxécrivains.La ctrrespondance à la
enfie
et
père3r
son
constitue
un
témoignalr
ou
5luï
fru, haut intér€rsur
l'évolution de leur relation.La plupaft d;; Ëfts
conservéesà ce
jour ont été écrites entre rg33^et'r94i,-uulr
deux poirris-rôrt
l'année1936,débutde l'exil aux u.S.A. et I'annéel94l,un"è" ,
o.
I'engagementde Klaus dansl'arméeaméricainè.
ces lettressont
-lele
fait les seuls documentsexistantssur la relation <<père-fils ,, en
qu'elle s'établit.pendantl'exil. Elles offrent néanmoins
de cefte
dernièreune vision exrérieurg-puisqu'ils'a!i, à
,"""
deux hommesadultes,dont i'èaucâtion,
"r-è.î."Ë"
inhibitions
le respectde règlespréciseset l,occutiàtion
"i."rtaines
piàùiÉÀr,
o*
Tp:::",
mtlmes.

k

lol adoppparKlausenverssonpèreestceluidu profondrespect
sousl'apparente
désinvorture
desformules.d;;;;;rJiï'ru
91ché
prumediversen-têûes,
vestigesde I'enfanceet dessurnomsdonnés
aux parents: Herl papale,
-l-es Zauberer,Herr z. lieb uii nirr,
zaubererhochgeehle..
sont,ellesaussi,fantaisistes,
-sigrytures
malgÉ ou peut-êtreà causedu-sérieux
du rôorr*. ræ, qu"stionsi.s
30
3l

MANN,KLAUS.KinddieserZeft,o.172.
[ldition-citée]: MANN,Klaus.Briàe undAntworen.RowohrtTaschenbuch
Verlag,ReinbekbeiHamburg,t99tl
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plus fréquemmentabordéestouchentla politique, l'évolution de
I'Allemagne, I'engagementlittéraire et la production paternelle.
Klaus suit de trèsprèsl'æuvre de son Sre et formule de nornbreuses
appréciations,toutes très élogieuses,sur les romans de Thomas
Mann. Il s'intéresseégalementà I'activité de conférencierde son
père. Occasionnellement,
il sollicite son aide, lorsqu'il s'agit par
exemplede trouverun financementpour sonjournal Decision.
Les louangesde Klaus Mann à l'égard de sonpèresontsincères,sans
tracede servilité,ni d'oppornrnisme.Il semblequ'au fil des années,
la relation entre Thomas Mann et son fils se soit dédramatisée,
encorequ'espacée.Elle offre, à traversleurs lettres,I'image d'un
échangede deux intellectuels,engagésdansla lutte antifasciste,qui
souhaitentavant tout conserrer les apparencesd'une famille unie
malgré la distancequi les sépare.Dans cettecorrespondance,il est
souventquestionde retrouvailles,de fêtes et d'anniversaires,de
væux de bonneannée.Si lesproblèmesfamiliaux,les préoccupations
de santéy sont abordés,il sembleque Klaus ne se soit jamais
vraiment confié à son père sur les problèmesplus intimes de la
de sa profondemélancolie.Cela n'est
drogue,de son homosexualité,
guèreétonnant,si I'on considèrequ'il n'a jamais fait ce genrede
confTdences
à sonpère lorsqu'il était enfant.Seulsseslivres se sont
fait son inærmédiaireauprèsde ThomasMann - son premierjuge et
lecteur.Dans une seulede seslettres,il ouvre son cæur et fait part
de son désespoir,de son désirde mourir, lors du dépôtde bilan du
journal Decision. Cette lettre n'est toutefois pas adressée
personnellement
à ThomasMann mais au trio : Katia, Thomaset
Erika.
B. Etude des Tagebiicher
La lecture des Tagebiicher, à la recherchedes témoignagesde
I'auteur sur sa relation avec son père, n'apporte apparemmentpas
d'élémentsnouveau(.
On retrouve dans les Tagebûcher les mêmesfacettesdu père que
Klaus Mannauraitpu y parler de
dansles æuvresautobiographiques.
sesrelationsavecson père sansavoir rccoursaux masquesimposés
par la référenceau lecteur. Or on reste déçu de retrouver dans le
journal intime les mêmesa$inrdesde déni que celles relevéesdans
les æuvresautobiographiques.
Ceci compliquela tâchedu lecteuret
laisse deviner une souffrancetrès forte derrière I'impossibilité de
critiquervraimentle père,dansce face à face avecsaproprevie que
constituentpour Klaus Mann lesTagebficher.
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Danscesdemiers,Klaus Mann fait fréquemmentallusionà la cellule
familiale et à Thomas Mann en particulier. On rencontreici non
seulement les mêmes facettes du personnageque dans les
autobiographies: I'image du <.magicien>>, pôle de la famille,
auprèsduquel Klaus rechercheun réconfort,mais égalementdes
représentationsque nous avons relevéesdans les æuvres de
et froid.
fiction, celles du pere rival, impressionnant
a)

ThomasMann <<Magicien>>

Les joumaux intimes de Klaus Mann renfermentde nombreuses
annotationsrelativesà la santéde ThomasMann.On noteen datedes
2l et 22 dêcembrel93lzz I'inquiétudede KlausPour sonpère.Cette
attitudequi peut paraîtrenaturellede la part d'un fils, prend ici une
doublesignification.D'une part, il sembleque la maladiedu père
mette en péril I'existencede la famille, dont il constitueI'un des
pôles; d'autrepart on peut décelerune satisfactionvoilée du bienportantface au <<géant> terrassé.
On relèvedansles Tagebiicherde nombreusesmarquesd'affection,
qui vont dans le sensdes surnomsrelevésdans la correspondance.
Par ailleurs,KlausMann souligneà plusieursreprisesson sentiment
et de partagerle mêmedestin
d'appartenirà unefamille singulière33
que sesproches.Il notele 3 décembre1936:
< [æ magicienest déchude la nationalitéallemande.>34
La séparationcauséepar I'exil attriste Klaus Mann, comme en
témoignentles annotationsdes6 juin, 31 août, 10 et 14 septembre
19393s.Danscesdemières,il exprimeaussison inquiénrdepour ses
parents.
A partir du débutde la guerre,Klaus note au jour le jour I'arrivée
des lettresde son Ère, dernierlien entreles membresde la famille
dispersée,à un momentoù il sembleavoir besoinde se raccrocherà
la cellulefamiliale.

32
33
34
35

p. 2l-22.
MANN, Klaus.Tagebiicher1931-1933,
MANN, Klaus.Tagebiiclrcr1936-1937,p.61.
p. 89 ; Zaubererist ausgebûrgert.
MANN, Klaus.Tagebiiclær1936-1937,
p. I10, 131et 133.
IvlANN,Klaus.Tagebiicher1938-1939,
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b)

Pèreimpressionnantet froid : souverainpatriarche

En relation directe avec le rôle central joué par ThomasMann au
sein de la famille, on voit seprofiler, à la lecturedesTagebficher,turr
personnagequasimentmythique,une figure de souverainpatriarche.
[.e père,tel qu'il apparaîtau fil des annotations,est un personnage
impressionnant,lointain et sanschaleur.Klaus Marur cite en date dtr
14 décembre1931 une phrasevraisemblablementprononcéepar
ThomasMann, qui porte ici sur lui-mêmele jugementsuivant :
<<Bien que je sois un hommesec et froid. >36
La reprisepar Klaus Mann de cespropos,imptque qu'il y adhère,
sanspour autantsepermettrede s'exprimerlui-mêmeaussicrûment.
LorsqueKlaus Mann représenteson père sousun jour dur et cruel,
c'est au traversde sesrêves.Le 2l mai 1932,Klaus Mann rapporte
le rêve suivant: ThomasMann a été,particulièrementinjuste et dur
d'Erika et desfilles de son ami
à sonpropre êgard,et ce en prrésence
Bruno Walter37.Ce rêve traduit I'ambiguitédessentimentsde Klaus
Mann ; sonbesoind'être aimépar sonpèreet sa souffranceface à sa
dureté. La présencede témoins peut être interprétéecomme un
besoinde sejustifier, de prouverqu'il n'a rien inventéen présentant
une figure paternellequi ne corncidepasavecla légendepublique.
A plusieursreprises,Klaus Mann rêve de la mort de son père. Il
tratrit ainsi une envie refouléede le voir disparaître,sansdoute en
réaction contre le manqued'affection dont il souffre. Le 26 juillet
1932,on lit :
< Rêvé de façon détailléedu Magicien,de sa maladie,de sa
mort; pleuréen rêve,tandisqu'Erika restaitfroide.>>38
L'allusion aux détails concernantla maladieet la mort du père,
accentuele caractèrepénible d'un tel rêve. Il s'agit d'une mort
douloureuse,à laquellesa famille semblaits'attendre.On ne Peut
toutefoiss'empêcherd'y lire une satisfactioncachée,qui ressortde la
36

p. 19 : Obwohlich dachein lulter,
IvlANN,Klaus.Tagebûcher1931-1933,
troclærurMenschbin.
3 7 MANN, Klaus.Tagebûcher
193I-1933,p.53 :Morgensgetùtnt,Tnuberer
seiin Gegenwartvon E undWalterschenMâdchensehr urungenchrnzu mir
g€ryesen,
weil ich ihn nicht verstelunkonnte,worûberMiidclun sehrlachten.
3 E MANN, Klaus. Tagebûcher 1931-1932,
p.68 : Sehr ausfiihrlich ûber
Zauberer, seine Krankheit, sein Sterben getrôumt; im Traum geweint,
wiihrendErifu kûhl war.
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complaisanceà soulignerle caractèreprécisdu rêve, ajoutantici au
dramefamilial unetouchede voyeurisme.
[-e secondaspectintéressantà soulignerà proposde ce rêveest qu'il
met en scènedeux réactionsdifférentesface à la mort du père. Sa
fille Erika, avec laquelle ses relations étaient bonnes, moins
ambiguësque cellesqu'il avait avec Klaus, reste froide. Klaus, en
revanche,se laisse aller aux pleurs. Ce renversementde situation
révèleI'ambivalencedes sentimentsde Klaus Mann dont le désir de
supprimer le père et le sentiment de culpabilité qui en découle
s'exprimentici sansfards.Cetteambivalenceprésenteégalementun
autreaspect,le contrastedouloureuxentrela satisfactionde voir son
désirexaucéet la douleurde la séparation.
Un autre rêve, noté en date du 13 janvier l934tg met égalementen
scène la mort du père. Ce rêve est toutefois très différent du
premier. Il apparaîtplus embrouillé,moins < logique >>et I'arrièreplan politique sembleavoir supplantéle dramefamilial. L'allusion
àu jeune nazi qu'ElisabethMann lMedi] veut épouseret qui fait des
avancesà Klaus, ajouteà ce rêveune note risible et invraisemblable
qui a pour effet de lui ôter toute dimensiondouloureuse.On n'y
trouve d'ailleurs pas la moindreallusionà un quelconquesentiment
éprouvépar Klaus. Il est cependantintéressantpour nous dansla
mesureoù il montre à quel point ce fantasmede la mort du père
hantaitlesnuits de Klaus Mann.
Si Klaus ne parvientpas à exprimersa haineà l'égard de son père
autrementque de manièreindirecte,et notammentpar le truchement
des rêves,il n'en va pas de mêmelorsqu'il s'agit d'un désaccord
politique. Son journal fait à plusieurs reprises état de leurs
de
divergencesde vue et exprimeouvertementle mécontentement
Klaus. Ainsi on peutlire en datedu 8 décembre1933:
<<Il ne veut rien entendre.Rien savoir. Se réfugie dans
I'irritation. Cettesituationest tout à fait intolérable.Je ne saispas
que faire de mon côté. >ao
MANN, Klaus. Tagebûcher 1934-1935,p. 1l : Getriiwnt, dafi Zauberer
gestorben;Medi sofon einenblorùcnjungenNazi hciratenwollte,der meine
Hard nicht ausseinerlief , als ich ihn kennenlernre.
[Rêvéque le magicien
était mort ; aussitôtMedi voulut épouserun jeunenazi blond,qui ne lâchaplus
ma mainlorsqueje fis saconnaissance.I
MANN, Klaus. Tagebiicher 1931-1933,annotationdu E décembre19t3,
p. 182. Sein Nichi-hôren-Wollen,Nicht-wissen-Wollen,Flucht in die
Gereiztluit. DieseSitwrton gara unlnltbar. Ungu,tiss,wasmeincrseitszu tun.
Il s'agit ici d'une querelleentrele père et le fils à proposde I'attitude de
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Gottfried BermannFischeravait demandéà ThomasMann de faire
partie de I'associationdes écrivains allemands.Klaus Mann avait
essayéde I'en dissuaderpour desraisonspolitiqueset idéologiques.
Il s'était alors heurtéà I'attitude ferméed'un ThomasMann sur la
défensive,qui ne souhaitaitpasdiscuterde ce sujet <<brûlant > avec
son fils. Cei épisodemontreque,dansune situationdifficile, les deux
hommesne parviennentpas à communiqueret laissesupposerque le
ton poli et respectueuxqui caractériseleurs relationsn'est qu'une
façade.
Nous rencontrons ici encore un aspect du phénomène de
clivage <<inconscient> par lequel Klaus Mann rejette hors de sa
conscienceles affectsdouloureuxliés à la rivalité père-fils.Lorsque
cette rivalité a pour origine des événementsextérieurs,liés au
contexte politique par exemple, elle parvient à trouver son
expressionsous la plume de Klaus Mann. En revanche,lorsqu'elle
met en æuvreun conflit plus profond, < familial >, elle semblene
pas pouvoir franchir les barrièresdu refoulementet ne trouve que
indirects.
desmoyensd'expression
A une autrereprise,Klaus Mannconfie aux pagesde sonjournal son
ressentiment:
<<DiscussionavecMielein au sujet de cetteaffaire t...1à propos
du comportementétrangeet blessantde Z. [ThomasMann] à mon
êgard,en ce qui concernela revue.Remarquejuste de Mielernz Z
serait agacépar les membresde la famille qui écrivent - plus par
Heinrich; un peuaussipar moi... C'est grave.>>41
Ce dont il est questionici est un projet de revue à laquelleKlaus
Mann aurait dû participer et dont le financementaurait étê apPorté
par JosephBreitbach,une relationde la famille Mann. Un désaccord
entre Klaus Mann et ce demier,suivi d'un échangede lettresplutôt
vif, avait mis fin à ce projet. En fait, la rievueMatJ und Wert fut
publiéepar ThomasMann de 1937à 1940.Klaus Mann conçut une
vive déception d'avoir êtê,êcatté de ce projet malgré sa grande
ex$rience de Édacteurde la revuede l'émigrationDie Sammlung.
Læ-fait que Klaus Mann rapportecet épisodeest particulièrement

ThomasMann, qui envisaged'adhércrà I'Associationdesécrivainsallemands,
malgréleru positionfavorableaupouvoir.
4r MANN, Klaus.Tagebiicher1936-1937,p.120:ûberZ's merlwiirdigesund
krdr*endcs Verhahen,mir gegenûber,die Zeitschrift beteffend. Mieleins
richtige Bemerkung: Z. sei irrttiert durch sclveibendeFuniliervnitglieder meltrdurchHeirvich ; etwasauehùrrch mich...Schlinvn.
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intéressantpour nous.Il n'ose pasinterpréterla grandesusceptibilité
de son père, lorsqu'il s'agit de son activité littéraire, ou plutôt
journalistique. C'est pourquoi il se retranchederrièreI'explication
de sa mère. Katia analyseles raisonsqui ont pousséThomasMann
hors de lui. Elle semble avoir déjà réfléchi à la situation, ce qui
révèle le caractèrepréoccupantde celle-ci. Thomas Mann ne
supporteraitpas la concurrenceau sein de sa famille et les membres
de ia familé qui empiètentsur son terrain, celui de la littérature,
I'agaceraient.Klaus Mann touche ici un point particulièrement
sensible,probablementune desraisonsqui empêchele pèreet le fils
d'avoir une relationvraimentfrancheet qui, en tous les cas, crée
entre eux une distancequasimentinsurmontable.Si cela est vrai, et
Klaus Marurparaîtde cet avis,les relationsépistolairesentreles deux
hommes,les louangeset félicitationsmutuellesqu'ils s'adressentne
reflètentpas entièrementla vérité. ThomasMann qui, danssa lettre
du 22 juillet 193942entre autres, s'exprime de manière très
élogieusesur Der Vullcanne serait-il pas sincère,ou bien juge+-il
différemmentI'activité de son fils romancieret celle du joumaliste,
celle précisémentpar laquelleKlaus Mann chercheà se distinguerde
lui ? On avait déjà pu lire dansune annotationdu 25 février 1937
I'aveu du malaisecauséchezI'auteur par I'indifférencede son Êre.
Il donne ici libre cours à son amertume,ce qui se produit assez
rarement :
<<Je ressensde nouveautrès fortement,et non sansamertume,
la froideur totaledu Magicienà mon égard.Qu'il soit bienveillantou
inité (très curieusement< gêné> par I'existencede son fils) ; il
n'est iamaisintéressé
; ne sepÉoccupeiamaisde moi d'une manière
un peu sérieuse.Son manqued'intérêt généralpour les autres,ici
particulièrementaiguë. C'est dans la ligne logique, depuis la
description incroyablementsuperficielle car indifférentedans
Unordnung jusqu'à cette situation: m'oublier purementet
simplement dans cette affaire de revue. t...1. Des déclarations
charmantes,commepar exempleà proposde Flucht in den Norden
ou de Mephisto ne sont pasla preuve du contraire. Il écrit de
manièretout aussicharmanteà despersonnesqui lui sont tout à fait
étrangères.Mélanged'un esprit concilianttrès intelligent et presque
bon et - de froideur glaciale -. Tout ceci est particulièrement
accentuédansmon cas.Je ne me trompepas[...]. >ns
42 MANN, Klaus.Briefe und Antwonen 1922-1949,
p. 390.
43 Cf. IvIANN, Klaus.Tagebûcher1936-1937,p.ll0: Empfindewiedersehr
stark, und nicht ohne Bitterkeit, Z's vôllige Kâlte. mir gegenûber.Ob
wohlwollend,ob gereizt(auf einesehr rnerlcwûrdigeArt > genien < durch die
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Il convient de souligner de façon appuyéele caractèreprécis et
détaillé de cetteannotationainsi que la mise en exerguepar Klaus
Mann de certainstenhes.Cesphrasessontd'une importancecapitale
pour comprendrela façon dont Klaus percevait son père. Elles
montrent que le fils souffre manifestementen pennanencede la
froideur de son père et parvient généralementà refouler ce
sentiment,voire à le nier. Cependantl'équilibre qu'il parvient à
mainænirest desplus fragiles.Car un événementqui à premièrevue
pourrait paraîne <<extérieur>>,mais qui en fait marquela méfiance
de ThomasMann enversson fils, fait resurgirla rancuneaccumulée
au fil desannées.
Ce qui ressortde cette partie du portrait, qui commenceà s'affTner
aprèsl'étude desannotationsdu journal relativeà la persormalitéde
Thomas Mann et à ses relations avec son entourage,c'est que le
comportementde père de Thomas Mann est à I'origine d'une
déceptionsensiblechezson fils. Son caractèreimprévisible,capable
de tendresseet d'affection,mais égalementd'une grandedureté,a
fait naître un sentimentd'angoissechezKlaus, sentiment qui vient
aggraverle malaisecausépar le besoinde plaire à ce père,ainsi que
par la peur de lui déplaire.Ce malaise,dont I'origine remonteà la
première enfancede Klaus Mann, est ravivê par les difficultés
rencontréesdurant I'exil. Alors que les deux hommes semblent
partagerle mêmeidéal et êtred'accordsur le combatà menercontre
le fascisme,nous sommesobligésde remarquerque la rivalité entre
eux I'emporte en fin de comptesur la complicité intellectuelle.I-e
père ressent,c'est indéniable,un sentimentde jalousievis-à-visde
son fils et de son < succès> littéraire. Cettejalousie s'exprime
d'autamtplus violemmentque ThomasMann ne s'estpaslibéré d'un
sentimentde culpabilité à l'égard de son fils. Klaus Mann, pour sa
part, a fréquemmentsouhaitéla disparitionde sonpèreet le remords
enfoui accentuesasensibilitéde fils <<indigne >>.

ExistenzdesSohnes): niarulsinteressiert ; niemalsin einemetwosernsteren
an Menschen,hier
Sinnmit mir besch$tigt.SeineallgemeineInteresselosiglæit
besondcrsgesteigert.- KonsequnteLinie vondcr wgeheucrohctiichlicfua - Schilderungin >'Unordnung.., Drszu dcr Situation:
weil un-interessierten
ryich in dieser Zeitschriftensachenglatt zu vergessen 1...1Reizende
Ât$erungen,wieetwasge[egentticft Fl-uchtin den Nordenu otlei u Mephisto
"
<,kein Gegenbeweis.
Fremdceberaoreizend.Mischmg
Schreibtan giinzlich
aus fu)clrstintelligenter,fast giitiger Konzilianz - utrd,Eiseslcdlte-. Dies alles
mir gegeniiberbesondcrsakzentuien.I ch irre mich nicht. I...1.

-283-

c)

Le père-écrivain: modèle.juge. rival

L'existenced'une rivalité entreKlaus Mannet sonpèren'est en fait
que la face visible de la quête d'identité du fils. Thomas Mann
pouvaitêtre à deuxtitres un modèlepour Klaus : en tant que pèreet
en tant qu'écrivainau sommetde sa gloire.
Klaus reconnaîtà plusieursreprisesla supérioritéintellectuellede
sonpère.C'est le caslorsque,citant les proposde sonfrère Michael,
il ajoutesur un ton légerqu'il est indéniablequ'il n'a pas autantde
succèsquesonpetet
doué.Je n'aurais
<.Selon lui, je ne seraispas particulièrement
d'ailleurspasautantde succèsque Monsieurnotrepèreet que Bruno
Frank,ce qui est indéniable.>4
Non content de mentionnerle succèsde son père, Klaus Mann
s'exprime sur ce demier à titre personnelet poræ un jugementfiès
positif sur son æuvreas.
est tellement
Saconvictionque le talentde sonpèreest incontestable
forte qu'il prend toujours sa défenselorsqu'il est attaqué.Le
23 mars 1933, par exemple, il note avec courroux le
< comportement
de I'AssociationdesEcrivains> contre
scandaleux
sonpèrea6.

:
du 23 qrarsl9_32,-p.45
annotation
MANN, Klaus.Tagebiicher1931-1933,
so besondersbegabtsei ich auchgar nicht.Ich hônedochlæineErfolge wie
Herr PapaleodcrBrunoFrank...
45 Cf. entre autresIvlANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,annotationdu 26
féwier 1937, p. 111 : Das ersteKapitel von Z's > Lotte in Weitnar <. Sehr
altfrdnkisch reizendund riihrend. [-e premierchapitredu Lotte à Weimardu
magicien.D'un charmeuèsdésuetet émouvanll,annotationdu 17juillet 1937
p.144 : ZauberersgroJ3es,sehrfaszinierendesRiemer-Kapitel.W grand
chapitre <<Riemer> trèsfascinantdu magicienl.
4 6 ThomasMannfaisait partiedu comitédirecteurde I'AssociationMunichoise
sousI'impulsiondeHansFriedrich,voulait
desEcrivainsAllemands,laquelle,
l'exclure ; ThomasMann n'avaitd'ailleurspasappréciéI'interventionde son
fils à ce sujet et note dans son Journal,cf. MANN, Thomas, Tagebûcher
1933-1934,
annotationdu 29 mars 1933,p.25 : Arger ûber Klaw dcr
uruutorisierter Weise groben Bnef an Dr. Friedrich geschrieben.Ue
suisen colèrccontreKlausqui sansy êtreautoriséa écrit unelettre grossière
au Dr. Friedrich.l
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Mais, à partir de 1933,Klaus reprochede plus en plus fréquemment
à sonpère son attitudeambiguëvis-à-visdu gouvernementnationalsocialiste.Il regretteque ThomasMann n'adopte pas une position
francheet hostilevis-à-visdu régimed'HitleÉz
Toutefois,malgréles divergencesde vue, le ton des annotationsde
I-e 5 février 1936,
sonjournal et de seslettrrqsrestetrès respectueux.
il mentionne son soulagementde voir son père prendre position
contre le gouvernementen place en Allemagneet les intellectuels
fascistesqui, comme l'éditorialiste de la Neue Zûrcher Zeirung
EduardKorrodi, avaientviolemmentcritiqué les auteursallemands
en exil. Il exprimeson admirationen cestermes:
<<Grandioseréponsedu magicien à Korrodi t...1 C'est le
premieracte décidé,émouvantde sa part. >>48
Sa déceptioncauseepar le comportementambigude son pèreparaît
rapidementrefoulée.Du moins n'y fait-il plus allusion dans ses
écrits.
Cecine I'empêchetoutefoispas,tout en soulignantI'influence de son
père sur sa création,de se démarquerde son (<apolitisme> en
notant :

Cf. MANN, Klaus.TagebûcherI93I-1933, annotationdu 23 mars 1933,p.
126: Im GegenangriffAttackcnauch gegenZaubererund Heinrich, wegery
ihresSchwelgeru.Nicht rtnberechtigt,wie nunfirden mut3,abersehrverfehlt
in der Form. [DansContre-anaquefrevuecommuniste]desa$aquesmême
contrele magicien
-doit et Heinrich [Mann], à causede leur silence.Pasinju-stifiées,
en convenir, mais très peu réussiesdans leur forme.],
comme on
juin
23
1933,p. 150: Sorgenwd Erklôrungwersuchcùberdie
annotationdu
Halnng desTtuberers. (Seiru Resentiertheit; und der > Joseph< ersc.hcintin
DeutsChland.)[Souciset tentativesd'expliquerI'attitudc du magicien.[Sa
réserve; et Josephparaît en Allemagnel. Pour tenter de sauverles éditions
Fischer,ThomasMann avait accepté,poussépar GotÉied Fischer,de garder
sesdistancesvis-à-visdesécrivainsallemandsen exil et de faire publierles 2
premiersvolumesde sa téralogle ( Josephet sesfrères > qqx éditionsFischer
par ThomasMann à Klaus dans
à Berlin. Cf. à ce proposla lettre adressée
Anworten,lette
du 13 septembre1933,P.L?4,
Klaus.
BiW
und
MANN,
laquellese terminepar cesmots : [...], so lnffe ich at$ Nachsichtd'fiûr_bei
euèhstolzenAnti-Opporttmisten[Je compteainsi sur votre indulgence,fiers
anti-opporrunistes.l
4 t MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,p. 19 : Zauberers grosse
rùhrendeTat von
Etvidcrung an Konodi [...]. Es ist die ersteentschlossene,
seinerSeite.

47
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<(C'est tout à fait exact: du point de vue artistique,ils [Thomas
et HeinrichMannl restentmesmodèles(A celaviennents'ajouterdes
familiales z le nez,ainsi que la manièred'écrire). Du
ressemblances
point de vue intellectuelet moral, I'influence décisivepour moi
demeure[André] Gide. >ae
Il établit ici une très nette distinctionentre I'hérédité,le patrimoine
familial que I'on n'a pas choisi, et les affinités électives.Ce qui le
séduit chezAndré Gide, c'est non seulementI'engagementpolitique,
mais aussisa manièrede voir le monde,son intér€t pour les autres.
On peut lirc en datedu 28 juin 1936:
<<Discours du Magicien pour le 80èmeanniversairede Freud.
Du plus grand intérêt.Très étonnantde voir à quel point tout devient
pour lui matière à une étude autobiographique- beaucoup trop
>)etc.). Manque
autobiographique(Le complexe<<Schopenhauer
avecla méthodede Gide
d'une curiositéobjective[...]. Comparaison
(sapassionà observerla vie desautres.)u50
André Gide est, à n'en pas douter,le pèreque Klaus Mann aurait
aimé avoir. A plusieursreprises,il s'exprime de manière très
élogieusesur Gide, en soulignantles traits de caractèrequi le
il
distinguentde son pèrest.Aprèsla lecturedesfaux-monnayeurs,
affirme :
< Connaîtrela générationqui suit la sienne,ne pas se contenter
de la décrire avec ironie - voilà un exploit que j'admire
beaucoup.>52

49

MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,annotationdu 2l févier 1936,
(Hinzu
p.24 : Ganz richrtg. Kûnstlerisch bleiben sie rneine Vo1bilQery.
kommenFamilienôhnlicl*einten : in der Nase, wie in der Schreibart).
Intellektuell-moralischbleibt dcr erxscluidenfuEiûluf fir mich : GIDE.
Cf. MANN, Klaus.Tagebûcher1936-1937,p.ffi: ZauberersRede gn
Freuds 80. Geburtstag.-Hôchst interessant. Sehr mcrlcwiirdig : wie ilvn
alles zur autobiographischen- gor zu autobiographisclæn- Studie ggrA!.
(Der > Schopenhauer
<<-Komplex
u.s.w.) 1...1Vergleichmit der Methode
Lebenzu beobachten).
Gidcs ; (DessenPassion,fremdes
5 l Cf. MANN, Klaus. Der ldeenromonin Auf der Sucheruch einem Weg,
TransmareVerlag, Berlin, 1931,p. l5l : Ich lnlte Gide seit meiner ersten
Begegnungmit seinemWerkfûr den reichstenutd faszinierenfunGeis.tder
euiopaischenLiteratur unseresJahrunderts. [Je considèrcGide depuis Fa
premièrerencontreavec son @uvrepour I'esprit le plus riche et le plus
fascinantde la littâature eurcpéenne
de notresiècle.l
5 2 Cf. IvlANN, Klaus.Auf der Suchenach einemWeg.Aufsâtze,p. L58 : Die
folgende Geruration zu kennen,nichtnw siemit lronie zu schildern - ist eirc
Leistung,die ich sehrkwundcre.
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par Klaus Mann à l'æuvre de son père
Ainsi, les louangesadressées
qualité
portentplus sur ta
littérairede cettedernièreque sur le fond.
Il est permisde décelerderrièrecetteambiguitéun reprocheadnessé
à I'homme, aussipeu préoccupédes autresqu'il est obsédépar luimême. Thomas Mann sembled'ailleurs avoir perçu ce malaise et
souligne avec un certain étonnementà quel point Klaus Mann
à l'æuvreet à l'âme d'Anùé Gidess.
s'intéresse
A une autrereprise,Klaus Mann note danssonJournal- sur un ton
critique - que ThomasMann est foncièrementapolitiquesa.Compte
ce comportementétait perçu par son fils
tenu des circonstances,
commeune trahison,et était de natureà alimentersa déception,à le
faire douterde son<<modèle>>.
Ceci n'empêchepasKlaus Mann de respecterI'autorité littéraire de
son père. Nous I'avons mentionné lors de l'évocation des
autobiographies
de Klaus Mann, c'est aupÈsde son pèrequ'il quêæ
la premièreapprobation.Par la suite, à partir des annéesd'exil,
Klaus notera au jour le jour les critiques formuléespar Thomas
Mann sur sesGuvres.On note par exemple,en date du 15 février
1939 :
<<Le magicien dit des jolies choses tà propos de D e r
Vulkanl >>ss.
Si Klaus Mann fait tout naturellementjouer à son père le rôle de
critique, il convient de noter qu'il se refuse à juger ce
dernier, à parler de ses relations personnellesavec lui. A cet
égard,I'annotation du 27 septembre1936 est Évélatrice de sa
gênelorsqu'il lui faut traiter - pour le public américain - du
(<personnage
)>de ThomasMann :

53

Cf. MANN, Klaus.Briefe und Antwoften,lettredu 9 mars L943,p. 503 : Es
lat mich sehr gefesselt,sehr unterlwltenmd auchvielfachbelelvt, dcnnDu
bistja wirklich ein genauerund intimer, weil liebenderKenner dieser Seele
und dieser Kunst[...]. [Cela m'a passionné,diverti et égalementbeaucoup
appris,car tu connaisvraimentbienet intimernentcetæârneet cet art,parceque
tu lesaimes.l
MANN Klaus. Tagebûcher1938-1939,annotationdu 2l mai 1939,p. 107 :
NeucBestiirtgung: Z. primiir un-politischeNatur. [Nouvelle confirmationde
la naturefondamentalement
apolitiquedu magicien.l
5 5 MANN, Klaus.Tagebûclrcr1938-1939,p.87
: Z. sagtHiibsclus...
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<<Pris des notes : par exemple sur le thème: <<mon père et
de
son @uvre>>- que la damede l'agenceexige (malheureusement)
moi.

>>56

Dansle mêmeesprit,il notele 1l août1938:
<<Travail. Le chapitre sur le <<magicien>)[dans D e r
Wendepunktl. Thème difficile. >sz
L'existencede ce t)?e de relationentreKlaus Mann et sonpère,fait
d'envie de se rapprocherdu modèle,et de reproductioninévitablede
la relation <<élève-juge>>,s'accompagneici aussi d'une rivalité.
Cette dernières'exprimeà plusieursreprisesdansles Tagebticher.
Klaus Mann note le 3 juillet 1936:
<<Quelle singulièrefamille nous formons ! On écrira plus tard
un livre sur NOUS - pas seulementsur certâinsd'entrenous.>>5E
Il chercheici à s'affirmer en tant qu'individu digne d'intérêt, par
rapport à son pere et à son oncle, les deux célébritésde la famille. tr
va plus loin le 30 mars 1938 dansune annotationoù sa jalousie à
l'égard de son père, apparaîtpour la premièrefois avec autantde
franchise:
< Où qu'il aille, il réussit.Sortirai-jeun jour de son ombre...
Bref : les grandshommesne devraientpas avoir de fils. >59
Il est intéressantde noter que Klaus Mann souligne ici les deux
aspectsde la rivalité : celle ressentiepar l'écrivain et celle ressentie
par le fils. tr suggèrepar là qu'il a mal vécu sanaissancecommefils
d'un < génie>>et quele choix de la mêmeprofession,s'il accentuait
la rivalité, était malgrétout pour lui le seul moyende survivre.
Pour concluresur l'image de ThomasMann et sesrelationsavecson
fils, telles qu'elles apparaissent
dansles Tagebiicher, on remarque

56

MANN, Klaus. Tagebûcher1936-1937,p.77: Notizen: zB. zum Tlæma
> My fatler and hiswork < - welclrcsdie Agentin(leidcr) von mir verlangt.
5 7 Cf. aussiù[ANN, Klaus.Tagebûcher1938-1939,p.
57 : Das Kapitel ûberZ's
Wert lwikcl.
5 E MANN, Klaus.Tagebûcher1936-1937: Was
fur einesondcrbareFAMIUE
sind wir! Man wird spdterBtrcherûber UNS- nicht nur ûber einzelncvon ura
- schreiben
MANN, Klaus. Tagebûcher1938-1939,
p.11 : Er siegt,wo er hinkonttnt.
Werdc ich je aus seinemSchattentreten?ReichenmeineKrffte so lang?...
Bref : DgrosseMônner< solltenlæineSôhnelaben.
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que Klaus hésite entre deux attitudes. D'une part, il ne peut
s'empêcherd'exprimer son admirationpour son père (ce que nous
avions déjà soulignédansl'étude consacréeaux autobiographieset
aux letfreséchangées
entreles deuxhommes).D'autre part, il semble
- à de raresexceptionsprès - nourrir enversle père des sentiments
négatifs,voire hostiles,sansqu'il lui soit possiblede critiquerceluici ouvertement,ni d'évoquerun comportementfautif de ce dernier
enverslui. A ce propos,une annotationdesplus ambiguës,datéedu
23 juillet 1933, laisse entrevoir une dimensionbeaucoupplus
problématiquede la relation entre les deux hommes:
<<Une grandepudeur,la pudeurqui s'exprimeentre un père et
sonfils, la pudeurmystérieuse,au-delàde la matemité,qui scelleles
lèvresde tous les hommes.>>60
L'auteur fait ici sansnul douteallusionau comportementambigude
ThomasMann à son égarddont le souvenirne parvient pas à être
totalementrefoulé.
Les æuvresautobiographiques
et le joumal intime de Klaus Mann
nous fournissentune imagepositive de ThomasMann. Klaus Mann
semble avoir du mal à exprimer la moindre critique ouverte à
l'égard de sonpère.L'étudeapprofondiede sestextesfait toutefois
apparaîtreautantde mécanismesde défenseque dansles æuvresde
fiction. Ce qui semble vouloir êtrenié dansles deuxt)?es d'Guvres,
c'est une faute du pere enversson enfant, en partie recouvertepar
I'amnésieinfantile, qui s'exprimepar instants,échappantau contrôle
de I'auteur.
C. La < faute > du père
I-e malaisequi ressort desTagebiicherde Klaus Mann trouve son
écho chezThomasMann,dont le comportement
à l'égard de son fils
journal
aîné a toujours été ambigu. Le
intime de Thomas Mann6t
foumit desindicessur la naturedu lien paternel,notarnmentlorsque
Klaus était encoreenfant.ThomasMann n'y fait pas mystèred'une
attirancecertainepour sonfils. Il note,en datedu 26 avril 1920:

60

MANN, Klaus. Tagebticher 1931-1933,p. 159: eine groge Scham,die
Scham zwischenVater rnd Solm, die geùeimnisvolleSôhantjenseiæ dcr
Muttersch$, die allen Miinnerndie Lippenversiegeh.
6 r MANN, Thomas. Tagebûcher l9l8-192l. S. FischerVerlag GmbH,
Frankfunam Main, 1979.
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< le fait de voir Eissi lKlaus] devenir un homme est lié à des
sensationsétranges.Il mue en ce moment, sa pomme d'Adam
grandit,sesjambessontcellesd'un colosse,I'orientationde sesidées
est Évolutionnaire.>>62
Sonémotionest encoreplus sensibledanscetteconfessiondu 25 mai
1920 :
(. [...] et j'ai laissésentirà Klausle penchantquej'ai pour lui en
le caressant,en lui souhaitantbon courage,mêmesi la vie n'est pas
toujours si simple. Je supposeque sa virilité lui pose des
problèmes.tr63,
danscelle duZ2juin 1920:
<<Klaus qui m'attire énormémentdepuisquelçe ûemps[...]64,
et celledu 25 juillet 1920:
<<Ravissement
de voir Klaus,qui dansle bain est d'une beauté
effrayante. Je trouve tout à fait natureld'être amoureuxde mon fils
t...1.n me semblequej'en ai fini avecle sexeféminin? >>65
Cet émoi révèleune trèsforte attirancesexuelle.I-es annotationsqui
figurent plus haut mettent en évidence à la fois le penchant
homosexuelde ThomasMann ainsi que des pulsionsincestueuses.
L'émoi ressentià la vue de Klaus nu apparaîten relation avec un
dégoûtdu sexeféminin chezThomasMann. Pourquoiavoir mis par
écrit ces sentimentsque la moralepoussaità cacher? Sansdoute
faut-il voir ici la preuve du profond trouble que cette attirance
contrenaturefait naîtrechezThomasMann et qu'il s'efforcede nier
en prétendantque ce type de sentimentest des plus nonnaux. Cet

MANN, Thomas.TagebûcherI 9I I -I 92I, p. 426 : D as MannwerdenEissi's
zu betrachten,ist mit wtnderlichenEmpfindungenverbunden.Er weclselt die
Stimmejetzt, sein Kehlkopf wiiclst, seineblofien Beine sind knlossaldie
Richnng seinerMeinungenrertolwionàr.
6 3 MANN, Thomas.Tagebilclur1916-1921,p.439:1...1utrdliefi Klausrneine
Neigung merken,indem ich ihn streichelteund ihn zuredeteguten Muts zu
sein, auch wennfus Leben, nicht invnerganzeinfach< sei. Ich nehtnean,
daf seineMtinnlichlccitihm zu schfienmacht.
64 Cf. MANN, Thomas.Tagebiicher1918-192.1,
annotationdu22juin 1920,p.
448 : Klaw, zu demich michncucrdingsselv hingezogenfrhle1...1.
6 5 Cf. MANN, Thomas.Tagebiûcher
l91E-192l, annotationdu 25 juillet 1920,
p. 454 : >>Ennûckenan Eissi,der bn Badeerschreckendhûbsch.Ffudc essehr
natiirlich, dafi ich mich in meinenSohnverliebe.[...] Es scheint,ich bin mit
demWeibliclun endgûItigfenig ? <
62
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événement,l'émoi causépar la beautéphysiquede son fils, a eu à
psychiquestrès importantespour
n'en pas douûerdes conséquences
ThomasMann et égalementpour I'objet de ces sentiments,qui, en
raisonde son âge,ne disposaitpas d'un systèmede défensestrès
élaboré.
MaisThomasMann,s'il noteI'attirancephysiquequ'iléprouvepour
son fils, chercheà lutter dans la vie de tous les jours contre ses
pulsions. Il fait preuve, en réaction contre ses demières,d'une
sévéritéparfois injuste à l'égard de Klaus. Il reconnaîtle 12 avril

t9r9 :
<<Klaus, d'une goumandisesansbomes,cinq minutes après
une interdictionformelle, si bien queje I'ai brutalementfrappédans
ma colère.Erika prend sanspennissionle porte-plumed'or de K.,
I'emporteà l'écoleet I'y perd.Mauvaisehumeur.>>66
Nousvoyonsici ThomasMannaux prisesavecsesenfantsturbulents,
mais ce qui frappedanscetteannotation,c'est la disproportionenfre
la fautecommisepar Klaus et le châtimentinfiigé par sonpère,alors
que ce dernier se montre particulièrementindulgent envers Erika.
Ceci met en évidencela naturedifférentede la relationentrele père
et chacunde sesenfantspris individuellement.Il avait d'ailleursnoté
le 15 mars 1933:
préférées,ma fille aînéeet la plusjeune.,r0z
LorsqueKlaus manifestasa volonté de devenirécrivain, les doutes
I'emportèrentsur sa fierté paternelle.S'il est vrai que ThomasMann
n'a jamais vraiment découragéKlaus de se livrer à I'activité
littéraire, il n'a jamais non plus manifesté un trop grand
enthousiasme
à la lecturede sesæuvresdejeunesse.Dansla nouvelle
autobiographique
de ThomasMann, Unordnungundfrûhes Leid,le
professeurCorneliusjuge sansindulgenceson fils qu'il compareaux
autresjeunesgensde son âge.Ce dernierenvisaged'embrasserune
carrièreartistique,mais le professeurest plus que réservéquant à

67

MANN, Thomas.Tagebûcher1918-1921,p. 195: Klaus hemmungslos
genôschig,ftif Minwen nachdringliclum Verbot,sofufi ich ihn im Tnrn derb
schlug. Erilcanimmt ohneErlaubnisK.'s goldnenFederlalter an sich,zur
Schule und verlien ihn don. Verstimmung.
MANN, Thomas.Tagebûcher1933-1934,S. FischerVerlag, Franlfurt am
Main, 1977, p.3 : [...] dafrin diesenTagentneinebeidenLieblingskindcr,die
iilteste uttdjlingsteTochter, urnmich sind.
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sesdispositions.La descriptionde Bert rappelleétrangementKlaus
Mann.D'une manièregénérale,Comelius- derrièrelequelon n'aura
aucunepeine à reconnaîtreThomas Mann - exprime à plusieurs
reprise sa méfiance vis-à-vis de la jeunesse,mais le point de
cristallisationde ses crainteset I'objet de sa déceptionest sans
contesteBert :
'<
Par contre mon pauvre Bert, qui ne connaît rien et ne sait
rien faire et ne pensequ'à faire le clown, même s'il n'a mêmepas
assezde talentpour cela.>68
Cejugementde ThomasMann sur sonfils, qui s'exprimeainsi par le
biais de la littérature, sembled'ailleurs être plus sévèreque celui
qu'il portait à l'époquesur la productionlittérairede son fils.
On lit danssonJournal,en datedu l2juillet l9l9 :
< Je lui ai parlé au sujet de sestexteset lui ai conseilléde les
considérertout au plus commedes exercicespréliminairesou des
gammes[...] ,r.,
Ce <<complexepaternel> qui a joué un rôle important dans le
devenirde Klaus,a vraisemblablement
pesétrès lourd sur la relation
entre le père et le fils et empêchéI'un et I'autre d'être vraiment
naturels.ThomasMann a eu très tôt consciencede I'ombre que son
existencejetait dès le départsur celle de son fils et ceci a engendré
chezlui remordset mauvaiseconscience.Ceci ressortclairementde
I'annotation que I'on trouve dans son journal en date du
20 septembre1918:
< Quelle forme prendra la vie de ce garçon ? Quelqu'un
comme moi ne devrait évidemmentpas mettre d'enfants au
monde. >>70

MANN, Thomas.Unordnwg wdfrulus LeidinDie Enâhhngez, Frankfurt
am Main, FischerTaschenbuch
Verlag, 1986,p.776: Dagegenrmeinarmer
Bert, der nichts weiff und nichtslunn und nw daran der*t, den Hanswursten
zuspielen,obgleicher gewipnichteimalTalent dazulnt.
MANN, Thomas.Tagebûcher1918-1921,p.452:Ich sprachilm zuwegen
seiner Produktion, riet ihm, sie allenfalls als Vor- und Fingerûbung
arSzufassen.
7 0 N,IANN,Thomas.Tagebûcherl9l8-192l, p. I | : Wie wird das Leben des
fungen sich gestalten?Jemandwie ich > sollte < selbstverstiindlichkeine
Kinder in dieWelt setzen.
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Plus tard, son jugement sur la productionlittéraire de son fils sera
plutôt encourageant, encore que teinté d'une certaine
Il écrit par exemple,à propos de Symphonie
condescendance.
Pathétique:
>>7r
<<charmant,mais cela manqueun peu de substance.
desqualitésde fond et
Il sembleégalementquebien qu'il reconnaisse
de forme aux romansd'exil de son fils, il ne puissese défendred'un
certâinmalaise.
On peutlire danssalettre du 18 avril 1934:
<.Je suis curieux et me rejouis à I'avanceà proposdu roman,
bienquej'aie entendudire qu'il sepassedansdescontrées[...], chez
les Laponset les Finlandais[...]. Il ne seracertainementpas aussi
indiscret que la confessionsur son lit de mort de notre Jakob
>>zz.
[Wassermann]
Ces craintes de voir étalés au grand jour des événementsou
sentimentsjugés par lui trop personnelsse retrouvent dans le
jugementportésw Mephisto:
<<On peut fairc observerqu'un romanaussiprochede la réalité
Il arrivefacilementquetout ne soit pasexact,
est desplus menacés...
que beaucoupde chosessoient plus faussesqu'inventéeset que
beaucoupde chosesne soientpasdu toutjustes.>>73
Un peu plus loin dans la lettre, on ne peut manquerde remarquer
I'ironie avec laquelleThomasMann noteque Klaus sepose,dansce
roman, en moraliste, ce qui est pour lui tout à fait nouveau.Ceci
s'inscrit dansla mêmeligne que le jugementporté sur son fils dans
une lettre datéedu 26 décembre1936:

7l

lvtANN, Thomas.Tagebûcher1935-1936,S..FischerVerlag,Franldurt am
Main, 1978,annotatiôndu 7 juin 1935,p. 116 : Reimoll, ùer esfehlt ein
wenigan Bedcutung.
7 2 Cf. MANN, Klaus.Briefe und Antwoften,p.174: Ich bin neugierigund
freuc mich a$ daf WerkfFhrcht in denNordcn], obgleichich hôre, fub eqiry
Gegenden[...] bei lappen und Finnen [...]. So indiskretwie urseresJakob
Totenbeichæwird esaber wohl nicht sein.
7 3 Cf. MANN, Klaus.Briefe undAntworten,lettedu 3 décembre1936,p.273:
Die Beobachnnglcannrnanja machcn,dafi ein so sehr an die Wirklichkcit
gebundenesWeik an gefôhrdetstenist l,...l.Da ist dann leicht nicht alles in
Ordntng, manclus ist rneltrwrichtig ak frei undmanchessogar nicht recltt.
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<<Tu as même,malgrétouteta perversité,un bon fonds.>>74
Ainsi, malgré des apparencesindifférenteset son désir affiché de
non-ingérencedans les affaires et la vie de son fils, il arrive à
ThomasMann de jouer son rôle de réconfort.C'est le caslorsque,le
22 juillet 1939, il écrit à Klaus, qu'il sentaitdécouragé,une lettre
d'élogesà proposde son rornanDer Vulkan,qui n'avait pas encore
été mentionnépar la critique :
[...] cela donneun livre, dont l'émigration allemande,même
"
du point de vue de la dignité, de la force et du combat,n'a pas à
rougir, mais dont elle sera heureuseet reconnaissantede se
reconnaître,
si toutefoiselle n'estpasjalouse.>>75
Thomas Mann souligne ici guo, dans ce roman, Klaus, sous
I'influence positive de sa sæurErika, a dépasséI'attrait pour le
morbide et le décadent.Il marqueà ce sujet sa satisfaction,tout
commeil se plaît à soulignerI'influence littéraire de Henrich Mann
et la siennepropresur le stylede Klaus :
<<Tu es aussiun héritier. Un héritier dont la voie était, si on
veut, toute tracêe.Mais, finalement,il faut aussi de l'intelligence
pour êtreun héritier, c'est au bout du comptela culture.>>76
Ceci lui permet de faire taire à bon compte son sentiment de
culpabilitéqui refait periodiquementsurface:
<<Ils ne t'ont longtempspaspris au sérieux,voyaienten toi un
je n'y pouvaisrien. ,>77
fils à papa,un écervelé,

74

Cf. lr{ANN, Klaus.Briefe undAntworten,letredu 26 décembre1936,p.n1
: HastebendochbeiallerVerderbtheiteincngutenFond.
7 5 Cf. IVIANN,Klaus. Briefe undAntworten, letuc da22juillet 1939, p. 390 :
[...] es wird doch ein Btrch,dessendie dcutscheEmigration sichauch unter
d.emGesichtspunktderWûrde, der Kr$t und desKampfesniclu zu schânen
la4 sondcrn zu dem sie sich,wenn sie nicht ttcidisch ist,froh und dankbar
bekennenlcann.
7 6 Cf. IVIANN,Klaus.Briefe und Antworten,lette duZ2juillet 1939,p. 390 :
Bea
Ein Erbe bistDu sclon auch,der sich,wennnan will, in ein gemachtes
legendurlte. Aber schlietSlich,
zu erbenmufi nan arrchverstelwn,das ist anr
Enfu Kultur.
7 7 Cf. MANN, Klaus.Briefe und Antworten,p.389 : Sie lnben Dich ja lange
nichtfiir voll gercmmen,ein Sôhnchcnin Dir'gesehen,einenWindbeutel,ich
konnteesniclu dndern.
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Ceslenresquenousvenonsde citer dévoilentplusde chosesqu'il n'y
paraît au premier abord.ThomasMann éprouve,à n'en pas douter,
un fort sentiment de culpabilité, qui le pousse à se retrancher
derrière une attitude détachée.C'est la raison pour laquelle il ne
critique ouvertementni le penchantpour la droguede Klaus, ni sa
sexualitéprovocatrice.PourtantI'image que lui renvoie son fils et
qui fait revivre en lui des souvenirspénibles,liés à un passéqu'il
croit avoir surmonté,est chezlui à I'origine d'un malaise.La colère
qu'il laissait autrefoisparfois explosercontre Klaus, se limite à
quelquesannotationsde sonJoumal.Une desmeilleuresillustrations
liés à son
du refoulementpar ThomasManndesaffectsdésagréables
fils Klausnousest donnéepar saréactionà proposde la toxicomanie
de ce dernier.Si ce sujetn'est pratquementpas abordédirectement
entre les deux hommes,les Tagebûcherde Thomas Mann y font
allusionà plusieursreprises.On nc peut s'empêcherà cet endroit de
soulignerla dureté,alliée au méprisdont fait preuveThomasMann
pour cettemarquede faiblesse:
< K. [Klaus] croit pouvoir rester maître de la drogue et
maintenir un état flottant entre I'accoutumancelibre et la prise
occasionnelle- les pleursconvulsifslui aurontsansdoute démontré
son erreur. Pourtant le désir de renoncer totalement au produit
n'existe pas et ne s'exprime d'ailleurs guère dans I'intention de
consulterle docteurKatzenstein.>>78
On lit égalementplus loin :
<<Lettre du Dr Klopstock de Budapest à propos de
la morphinomaniede Klaus et du déroulementde sa cure de
désintoxication
local. [...] Beaucoupde souci.Ai
dansun sanatorium
>7e
écrit au basd'une lettrede K. à lui desparolessévères.
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MANN, Thomas.Tagebiicher1935-1936,
annotationda22novembreL935,
p.210 : K. [Klaus] glaubt, der Drogue Herr bleiben und einen
Schwebezustand
vonfreier Gewôhnungund Gelegentlicl*eit einlalten zu
lainnen.Der Weinlcampf wird ihn wohl ûber seinenlrrturn belehrt lnben.
Dennoch ist der Wanschnach giinzlichem Bruch mit dem Miuel nicht
vorlanden und âufiert sich auch in der Absicht, Dr. Katzenstein zu
korsultierenkatnt...
Cf. MANN, Thomas.Tagebûcher1937-1938,S. FischerVerlag,Frankfurt
am Main, lgTS,annotationdu 4 juin L937,p.70 : Bricf dcsDr. Klopstockaus
Budapestùber Eissi'sMorphinismusund denVerlatSseirærEntwôhnungslar
in eincmdortigenSaranriurn[...] SorgenvollerEindruck.Schreibwûer einen
Brief K's an ihn ernsteWofte.
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Cette sévéritéque nous venons de relever lorsque Thomas Mann
porte un jugementsur son fils n'est qu'une façade.D'une manière
générale,ThomasMann n'intervient pas dansla vie de Klaus, ni
pour le remettredansle <<droit chemin >>,tri pour I'aider lorsqu'il
en a besoin.Cetæattitudefaite de réserveet d'indifférenceprocède
d'une anitudede défense,par laquelleThomasMann chercheà faire
taire son sentimentde culpabilité,lui-mêmeproduitde I'arrbivalence
dessentimentsdu pèrepour le fils.
La lectureattentive desTagebiicherde ThomasMann montre qu'il
n'est en aucunefaçonaussiindifférentlorsqu'il s'agit de sonfils que
leurs rapportspourraientle laisserpenser.Golo rapporteque son
père s'emportaitsouventviolemmentcontre Klaus. Ces accèsde
violencesont à n'en pasdouterla face cachéed'un amourpour lui
qu'il refuse.
On peut mêmereleverderrièreles annotationsde ThomasMann une
admiration sincère pour le talent de son fils, comme ici par
exemple:
<<L'essaide Klaussur GeorgedanssarevueDie Sammlungest
un travail digned'éloges.>>ao,
ainsi que I'aveu des sentimentsprofondsqu'il nourrit à l'égard de
Klaus, sentimentsqui le font réagiravecune susceptibilitéexagéree
de sonfils :
lorsqu'il s'agit de la vie amoureuse
<<Emotion à caused'une cartepostaleamoureuseadresséeà
Klaus de Pariset quej'ai par elreur ouverte.Toujourstrop sensible
à ce sujet.>>8r
Deux sentimentspeuvent expliquer cette réaction de la part de
ThomasMann,la confrontationavecI'homosexualité<<assumée> de
Klaus Mann,mais aussila jalousievis-à-visde son fils et de sa vie,
dont il sesentexclu.

EO

annotationdu 12octobre1933,
Cf. IvtANN,Thomas.Tagebiicher1933-1934,
p.221 : Klaus' Atssatziiber Georgein seinerSannlung ist einelobewwerte
Arbeit.
8 l Cf. MANN, Thomas.Tagebiicher 1935-1936,annotationdu ler janvier
1936,p.233 : Erregung durch eine versehentlichgeôffneteamoureuse
Briefkine an Klausaw Paris.Zu empfindlichirwnernochin diesenDingen.
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La faute de Thomas Mann est d'avoir éveillé en son fils des
sentimentstrès forts d'amour et d'admirationpour les repousser
ensuiteen s'enfermantdansune affituded'indifférencesouveraine.tr
n'a jamais tenté d'aider Klaus à surmonterson goût pour <<le
morbide,l'érotismeet le macabre>>qu'il mentionnedanssa lettre du
22 juillet !93982,sansdoute de peur du dangerque cela aurait pu
reprÇsenterpour lui. C'est ce qui ressort égalementde son
soulagementde constater- d'une manière certesun peu rapide l'évolution positive de son fils qui, dansI'arméeaméricaine,a dû
renoncerà écrire et à vivre sa sexualitées.
D. Témoignagesdes frères et sæurs Mann sur leur père
D'autresenfantsde la famille Mann se sontexpriméssur leur pèreet
il est intéressant,pour clore ce chapitre, de confronter leurs
témoignagesavec celui de Klaus. Pour Golo, comme pour Erika,
I'impression dominanteest celle d'une autorité naturelle, d'un
mélange de sévérité et de timidité, d'un charismeindéniable qui
faisait de lui la figure centraledu foyer.
La comparaisondu parcourspersonnelde notre auteur avec ceux
d'autres membresde la famille jette une nouvelle lumière sur les
relationsqui se sontétâbliesau seinde la famille entrele pèreet ses
enfants.
Le secondfils de Thomaset Katia Mann, Golo, présenæun certain
nombre de points communs avec Klaus. Dans son volume de
souvenirsErinnerungen und GedankenGolo fait très clairement
allusion à saproprehomosexualité8e.
Lui aussichoisit de s'exprimer
à travers une professiontouchantde près à la littérature, celle
d'historien.En revanche,Golo n'a pas goûté durant I'enfancede
grandessatisfactionsnarcissiques.La lecturedu joumal de son père
et des souvenirsde sa mère, montre que pour l'un commepour
I'autre de sesparents,Golo ne soutenaitpas la comparaisonavecles

E2 Cf. MANN, Klaus.Briefe und Antworten,p. 388.
83 Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antworter'.letr;edu 27 awil 1943,p. 508 :
Wederfus Schreibennoch die Liebe habenoffenbar der Gesundluit Deiner
Gnundsubstanz
efi4,asanlnben kônnen,sondernDu bewiihrstDich nun,1...1
garu richtig md tapferwie ein Mann. [Ni l'écriture ni I'amour n'ont pu nuire à
ta naturesaine,au contrairetu fais maintenanttesprcuves,[...] trèsjustement
s1yaillarrunentcoûtrrleun homrne.l
84 MANN, Golo. Erinnerungenund Gedanl<cn.
S. FischerVerlag,Franldurtam
Main, 1986,p. 47
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aînés.Katia s'exprimemêmeassezsévèrement
à sonsujet85,
souligne
sa <<laideur >>,note qu'il se développelentementet qu'il est souvent
obligé de capitulerdevantsesfrèreset sessæurs,tandisque Thomas
Mann I'ignore le plus fréquemment.
Golo a donc dû faire face à une doublecomparaison- avec son père
et avec son frère - et il en a tÈs probablementsouffert.tr note dans
Erinnerungen und Gedankenque, vu de I'extérieur, sa réussite
n'étaitpasôomparableà celle de Klausse.
Cetteblessurea pu être surmontéepar la mise en place d'un certain
nombre de défenses.Enfant, Golo repondaità ce manqued'amour
par une tendanceà éviær I'affrontement,à gommertous les conflits.
Katia Mann note son caractèrehyper-conciliantsT.
Plus tard, Golo Mann Églera sescomptesavecles deux membresde
sa famille qui lui ont causéle plus de torts. En effet, il s'emploiera,
par le biais de la littératureou du moins du témoignage,à saper
I'image de sonpère.Il le décrit dansErinnerungenund Gedanken
sous un jour assezpeu sympathique,souligne notammentses
colères88
et safroideurlors de la mort de sa mère8e.
Leslouangesqu'il adresse
à sonfrèresont,nousI'avonsdéjàévoqué,
desplus ambiguës.Ni I'admirationdéclarée,ni les reprochesvoilés
ne semblentvraiment sincèreset il a besoin en permanencede se
rassurersur sa propre valeuPo. Il avouetoutefoisclairementavoir

85
86

MANN, Katia in Mann,Golo.Erinnerungenund.Gedanken,
p. 10-18.
MANN, Golo. Erinnerungenund Gedanken,p.36 : Ihr Bruder Klaw ist
Literat geworden.[Votre frèreKlaus estdevenuécrivain.]
8 7 MANN, Katia in Mann, Golo. Erinnerungenund Gedanken,p. 16: Im
Allgemeinenist dcr Golo recht artig, sanftund gefuSig.Erschenktgern alle
seineSachenlrcr. Bn généralGolo esttrèsgentil,douxet conciliant.Il donne
volontien toutessesaffaires.l
8 E Cf. MANN, Golo. Erinnerungen und Gedanken,p. 4l : Nur zu genau
erinrnre ich mich an SzencnbeiTisch,Ausbrûchevonfiihzorn undBrwalitdt,
die sich gegen meinen Bruder Klaus richteten, mir selber aber Trdnen
entlockten [Je ne me souviensque trop précisémentde scènesde table,
d'accèsde colère et de brutalité qui étaientdirigéescontre mon frèrc Klaus,
maisqui m'arrachaient
aussideslarmes.l
8 9 MANN, Golo.Erinnentngenwtd Gedanken,
p. 94.
9 0 Cf. lvIANN, Golo. Erinnerungenund Gedanken,p.3l7 : Ubrigew ist mein
Bruder Klants,so reich an iir$eren Erlebnissen,Reisenwd in eroticis,wie ich
arm ; und doch gleube ich nicht, datJich ilvn irgendwie unterlegenbin.
[D'ailleurs,mon frèreKlausa eu unevie aussiricheen aventurcsextérieures,
en voyageset en matièreérotiqueque la mienneestpauvre; et pourtantje ne
croispaslui êtreen rien inférieur.l
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eu le sentimentque sa réussitepersonnellene pouvaitpasserque par
la disparitionde son frère et de sonpèreel.
Le seul desautresenfantsMann à êtreentriéen véritableconflit avec
le père, fut Michael. Ce demier a beaucoupsouffert du manque
d'amour de son père. Thomas Mann, en dressantle portrait de
Bei8er dansUnordnungundfriihes Leiû2 s'est aliénéson fils, à qui
il reprocheun manqued'élégance,une certainelourdeur, qui lui sont
étrangers.Michael adoptependantI'enfance un comportementde
rejet et de défi. De nombreusesfugues et plusieurs tentativesde
suicideconstituentla face cachéede son désir de reconnaissance.
Thomas Mann ne réagissaitqu'avec beaucoupde flegme à ces
dernières,tel qu'en témoignesonjournaler
De même les fugues de Michael le laissaientindifférent et s'il
exprimait sa préoccupation,c'était plus à proposde I'angoissede
Katia.e+
perçu ce manqued'intérêt, voire de
Michael a vraisemblablement
sentimentspour lui et dressedanssessouvenirsd'enfanceun portrait
Puis,plus tard,lorsqu'il s'occuperade
dur et cyniquede son pèress.

9l

Cf. MANN, Golo.Einnerungenund Gedanken,p.544:DaJJich im Grunde
ja doch zwnSchriftstellerbestimmtwar, seiesauch tutr zurnhistorisierenfun,
ein wenigphilosophierenden,
verbargich mir langeZeint ; unbewufitwohl
darurn,weil ich mcinemBruder nicht ins Geluge kornrnenund weil ich den
Tod meinesVaters abwartenwollte. [Je me suis cachélongtempsle fait que
j'étais destinéà devenirécrivain,ne serait-ce
qu'historien,un peuphilosophe;
parcequeje nevoulaispasnuireà mon frèreet que
sansdouæinconsciemment
je voulaisatændrela mort de rnonpère.l
9 2 Cf. I4ANN, Thomas.UrnrdnungundfrûhesLcid in die Erziihlungen,p.756.
9 3 ef. MANN, Thomas.Tagebûcher1935-1936,
annotationdu 14 awil 1936,
p. 170 : Budenstreich Bibi's mit Phanodorm und anderen Mitteln.
lEnfantillagede Bibi, qui a pris du Phanodormet d'autressomnifères].
Cf. MANN, Thomas.Tagebûcher 1935-1936,annotationdu 29 novembre
1936,p.329 : K. die ganzeNachtschlSlosverbracht.Brach beirnFrûhstûck
zu meinemHerzwehin Trôncn aw vor rwmôserErschôpfung.[K. n'a rien
dormi de la nuit. Au petit déjeuner,elle a, à mon grandchagrin,fondu en
larmestantelle était épuiséenerveusementl
9 5 Cf. MANN, Michael. FragmenteeinesLebezJ,p. 148 : Er nahrn,um mich
gehôrig zu bestrafenmeineneigenenSpazierstockund versetztemir damit
einigeempfindlicheSchlôge.Eine sinnigeZtlèhtigung,die ich ihn aberdoch
gewifibis zumeinem49.lebensjahr
lannte.p prit, pour
nichtganzverzeihen
me corrigerconvenablement,
sapropr€cannedc promenadeet me donnaavec
plusieurscoupsbien sentis.Un châtimentmérité,queje ne puis pourtantlui
pardonneravantmon 49èmeanniversaire.]
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la publicationdesjournaux intimes de ThomasMann, Michael aura
la confirmationde I'aversionéprouvéepar son pèreà sonégarflro.
La relation plus étroite et plus chaleureusequi unissait Katia à
Michael n'a toutefois pas réussi à combler la frustration affective
ressentiepar ce dernier. Seslettres à sa mère renfermentI'allusion
directeau manquede chaleurde son père :
<<Je ne suispas moinsétrangerà mon pèrequ'il ne I'est à moi
(et ne me considèrepas comme le plus coupablede cet état de
choses).>ez
Même à l'âge adulte, Michael réagit toujours avec une grande
susceptibilitélorsque sa mère lui fait des reproches,ce qui laisse
devinerune souffranceressentiependantl'enfance.eE
Maisjamaisle manqueaffectif ressentipar Michaeldanssarelationà
sesparentsne s'exprimede manièreaussiflagranteque dans ses
æuvres littéraires, et notamment dans Das verschirnpfierte
StrauJïenei.Dans cettenouvellequi a pour cadreun zoo aux EtatsUnis, il est questiond'un æuf d'autrucheque la mère refuse de
couver, par réaction contre le père infidèle. Ce cas - unique intéressela science,mais surtoutun employédu zoo, Windrift, qui
finit par demander un congé pour couver lui-même l'æuf
d'autruche.tr prendcettetâchetellementà cæuret s'en acquitteavec
une si grandeconscienceque lorsquel'æuf éclot, il a la surprisede
constaterque I'oiseaului ressemble.C'est le sentimentde frustration
de MichaelMannqui s'exprimeà haversle destinde I'oiseau:
<<Le même jour, I'autruche avait pondu son æuf, l'avait
abandonnéavec mépris et avait chassérageusementle père qui
voulait prendrepossession
de l'æuf. >ee

e6 Cf. IvtANN, Thomas.Tagebticher1918-1920,annotationdu 13février 1920,
p. 378 : Stelle invmerwiefur Fremdleit, Kiilte, ja Abneigunggegenurrsen
Jû,ngsten
fest 1...1.[Je constatede nouveaude la distance,de la froideur et
mêmede la répulsionpou notnedernierné [...].
9 7 Cf. MANN, Michael. FragmenteeinesLebens,lettre du 9 octobre 1939à
Katia Mann,p.Zl : Zu wrseremPapastelæich nichtwenigerfremd, alser zu
mir [wobei ich mir nichtdie grôfure Sclwldglaubezwchiebenzumûssen].
9 E Cf. lvtANN, Michael.Fragmenteeinesltbens,lettre du 16 novembre1937,
p.38 : - und trotzdemdie stenge, sclwrfe Art, in der Dein letzter Brief
gelaltenwar,lat mich einbitJchenerschrecla.[- et toutefoisle ton sévèreet
ac&éde a dernièrclettre m'a un pcu effrayé.]
Cf. I\,iANN, Michael. Das verschimpfierteStat$enei in Fragmenteeines
Lebens,p. 162: An demselbenTage hatte die Straufiinihr Ei gelegt,es
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ainsique sonbesoininassouvid'être aiméde sesparcnts:
<<Il plaça alors le nid aussià I'avant que possibledu fauteuil
installédansce but et s'assitdoucementdessus,au grandétonnement
de MadameWindrift, le poids du corps sur I'arrière du nid, les
cuisses écartées en partie contre le nid, en partie enserrant
légèrementles parois de l'æuf, la partie inférieure des jambes
repliéevers I'arrière,de sortequ'il était assissur sestalons - une
position hautement inconfortable ; mais Windrift la supporta
>>1oo
héroiQuement.
Dans une autre nouvelle, Drei Steppdecken- Eine amerilcanische
Professorenidylerot,et en Éponse à la caricaturedonnéede lui par
son père dans Unordnung und frûhes Leid, il dresseun portrait
impitoyable d'un universitaireaméricainqu'il nomme Cornelius,
commele professeurhérosde la nouvellede ThomasMann.
que Michael n'a pu
Nous avonsdonc ici une preuvesupplémentaire
se libérer de I'emprisede sonpèreet quececi a eu desconséquences
indéniablessur son devenirpsychique.Il est significatif à cet égard
qu'il ait consacréà ThomasMann une toumé,ede conférencesen
1975,soit quelquesmois avantsamort le ler janvier 1977, mort due
à uneoverdosede barbituriquesl@.
Plus tard et par le biais de la musique,Michael retrouveraun terrain
d'ententeavec son père.Sa dépendance
vis-à-visde I'alcool et ses
problèmespsychiquesmontrenttoutefoisque lui non plus n'a pas
réussià trouver sa voie. Malgréune vie familiale < rangée>>il n'a
pas pu sunnontersa pulsion de mort. Plus de points communs

verachtungsvollliegen lassenund ihr Mdnnclten,das versuchte,selberdasEi
zu besitzen, wûtendfor tgetieben.
1 0 0 Cf. MANN, Michael.Das verschimpfiene
Stra{3enei.p. 165 : Er plaziene run
das Nestmôglichstweit vornc ar$ dem d&r bereitgestelltenSesselwd lief
sichsodann,zurnnicht geringenStaunenMrs Windrifts,sachtedaratd niedcr,
dasSchwergewichtseinesKôrpershinter das Nestverlagernd,die gespreizten
Obersclunkel teils gegen das Nest, teils leicht gegen die Seiten des Eis
gedrûckt,die untereBeinpartie nach hintengebogen,so dafi er eigentlichauf
seinenFersen saf - eine alles als bequcmePositur, aber Windrtft ertrug sie
heroisch.
l 0 l lvIANN, Michael.Drei Steppdecken
- Eine arnerikanischcProfessorenidyllein
F ragmente einesLcbens,p. 2?A-231.
1 0 2 Cf. MANN, Michael.Fragmente
eineslæbens,p.2l0: Miclwel Mann starb
arn I. Jarunr 1977.Der Obduktionsbefund
ergab,daJJeincKombirurtonvon
AlkoholnndBarbituratenzunTod gefûhrtlatte.lMichael Mannmourutle ler
janvier 1977.D'aprèsles Ésultatsde I'autopsie,la mort fut causéepar une
ingestiond'alcoolet de barbituriques.l
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I'unissent à Klaus que ne le laisse entrevoir leur relation assez
distante,en raisond'une importantedifférenced'âge.
tr sembledonc que les relations les plus conflictuelles au sein de la
famille Mam aient opposéles enfantsde sexemasculin à leur père.
Tous ont souffert, à des degrés divers, du manque de chaleur
paternelle. Dans la mesure où les sentimentsque Thomas Mann
ressentaitpour Golo et pour Michaelétaientmoinsviolentsque ceux
qu'il avait éprouvéspour Klaus, ceci n'a pas eu les mêmes
pour les cadets.Ils ont réussipar desmoyensdivers conséquences
l'évitement du conflit et un comportementagressifvers I'extérieur à surmonteren partiela déceptioncauséepar ce manquementde leur
modèle. Ceci ne veut pas dire que leurs parcourspersonnelsne
portentpas les tracesCela <.névrôsefamiliale >. Klaus Mann a, lui,
été plus sollicitépar I'amour de son père,à un âgeo-riil n'avait pas
encoreréussison identificationà la figure paternelle.De ce fait, il a
souffert de I'attitude ambiguëde ThomasMann qui, aprèsavoir
dévoilésessentimentss'estefforcéde les masquerpar une duretéou
une indifférence incompréhensiblespour son fils, en qui il avait
éveillé une très foræ attente.
Pour conclurepar un paradoxe,il est permisde dire que I'image de
ThomasMann, telle qu'elle ressortdes écrits de Klaus et de ses
frèreset sæurs,est celle d'un bourgeoisrangéd'Allemagnedu Nord,
attachéaux traditions et dévouéà son @uvre,au point que la vie
familiale passaitsouventau secondplan. Plus écrivain,hommede
lettres, qu'époux, et plus époux que père. Des tourmentsqui
I'agitaient- et dont témoignentson Journalet sesæuvres- il n'est
pasou peu fait mention.Plutôtque de supposerque sesenfantsne les
ont pasperçus,il semblejuste de dire quela distanceimposéepar le
personnageétablissaitunebarrièrequi les empêchaitd'en parler.
Le caractèreconventionnelde I'image du père, telle qu'elle ressort
de la descriptionde la vie de tous les jours, ne résistepas à la
comparaisonavecles hérosde sesæuvres.Denière la correctionet
la raideur masculine,soulignéespar le regard ourlé de noir, la
moustachedrue,la profondeurmélancoliquedu regardlaisseplaner
et quelsdoutescache-tun doute.Quelstourments,quellesangoisses
il ? Celles d'un Thomas Buddenbrooks,d'un Tonio Krôger,
justementsi peu faits pour menerune vie normaleet rangée.
Klaus Mann écrit à ce sujet:
<<L'æuvre et le personnagene peuventêtre dissociés- du
moins dansun cascommecelui de ThomasMann, chezqui l'æuvre
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et le personnage
sontsi intimementliés. Tous seslivres, et mêmeles
grands essaislittéraires, ont le caractèreautobiographiquequi se
manifesteclairementdansles Buddenbrookset dansTonio Krtiger;
qui est de mêmeperceptibledansAltesseroyale; Mort à Venise,et
qui est évident pour le lecteur perspicacede la montagne
magique. >>tot

Notrê proposn'est pas de démontrerici la véracitéde ce jugement,
mais à I'issue de l'étude des grandsthèmesde l'æuvre de Klaus
Mann, nous sornmestentésde suggérerque le mythe personneldu
fils n'est finalementpas très éloigné de la constellationpsychique
patemelleet qu'il doit plus qu'il ne voulait I'admettreà sonpère.

r03 MAllN, Klaus. Woherwir kommenund wohin wir mûssen,p.226: Das
Werkund die Personsind luwn voneinandcrzu trennen- zunal in eincmFall
wie dem von ThomasMonn, bei dem Werk wtd Personso innig zueirundcr
gehôren.All seineBûcher,und rcch die grofen literarisclvn Esscys,haben
den autobiographischenClarakter, dcr etwosin den > Buddenbrooks< und
im p Tonio Krôger <, sich deutlich manifestiert; der in > Kônigliche
Hoheit ,<,> Der Tod inVenedig < gleichsamzu eûaten ist, tutd der noch im
> Zauberberg<fûr jeden eindrînglichBlickendendeurlichbleibt.

CHAPITRE II

KLAUs MANN BT LA ruÈnp

Katia et Klaus Mann en L926
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Klaus Mann semble éprouver les mêmcs difficultés que celles
évoquéesdans le chapitreprécédentà propos de son père pour
s'exprimer sur sa mère. Son impossibilitéd'idéaliservraiment la
mèredansles æuvresde fiction et de parler de sarelationavecKatia
dans ses æuvres autobiographiquesrévèle une double blessure
narcissique.Car il s'est très tôt identifié à samèreet a d'autantplus
- rréelles
cruellementressentila présencedu pèrerival et les absences
- de samère.
ou supposées
I-

Les figures de mères

Les mères,tellesqueKlaus Marurles repÉsentesontdansI'ensemble
des figures plus <<positives >>que les pères.Elles sont souvent
admiréeset parfois, elles sont admirablesou renduestelles par la
douleur.Elles occupentune position ambiguë,à mi-cheminentre le
Mais
sacréet le profane,entreI'objet sexuelet I'idéal inaccessible.
ceci ne les empêchepas de se trouverparfois en butte aux critiques
ou à l'hostilité de leurs enfants.On retrouvedansles portraits que
Klaus Mannbrossed'ellespresqueles mêmescatégoriesquepour les
peresen ce qui concernele degréd'idéalisationdespersonnages
; et
pour chacunede ces catégories,I'accentest mis sur I'un des trois
aspectsde la fîgure maternelle- tels que SigmundFreudles a décrits
dans Le thème des trois coffretsr : la mère <(morte ,r, la mère
<<femme > (amante)et la mère <<génitrice>
A. Figures de mères ( mortes>.
illustréepar les æuvresde
La premièrecatégorie,essentiellement
jeunesseest celle des mères idéalisées,mortes ou disparues,
auxquellesleurs enfantsvouentun culte quasimystique. On trouve
ce type de personnages
dansles nouvellesSonja,Kaspar Hauserund
die reisendeHure, Kaspar Hauser und das irre kleine Mddchenet
Kaspar Hauserund die blinde Frau. Danstoutesces æuvres,ce qui
frappe, c'est I'errance sans but du héros qui aspire en fait à
retrouver I'unité originelle avec la mère. Sonja voue un culte
fétichisteà un bijou, demier souvenirque lui a laissésa mère avant
de mourir.

I

FREUD, Sigmund.Iæ thèmedcs tois coffiets inEsscis de psychanalyse
appliquée,Paris,Gallimard,collection idées,1971.
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La petite fille qui, dansla nouvelle Kaspar Hauser und das irre
kleine Mtidchen,subit les assautsde sonpère,lui en veut surtoutde
profanerainsi la mémoirede son épousedisparuequ'il n'a pas su
aimer sa vie durant.DansSymphoniePathétique,Tchalkovski qui
adorait sa mère, choisit de la rejoindredansI'au-delà et se suicide
cornmeelle, en buvantde I'eau contaminéepar le virus du choléra.
) restentcependanttrès irréels.
de < mères-mortes
Les personnages
Elles sont décritescommepâleset de santéfragile et on sait peu de
chosessur leurs relationsavec les vivants,et notammentavec leurs
enfants.Cesrelationssemblentd'ailleursêtre restéestrès froides.La
mère de Tchaikovskise dérobeà I'amour de son fils, se retranche
derrière une mélancolielanguidequi, bien vite, la conduiraà la
mort :
<<Son visageétait souventaustèreet triste, et elle avait depuis
longtempscesséd'être tendreet loquace.Elle restait parfois des
heures sansparler et regardaitsombrementdroit devant elle en
fronçant les sourcils. Sesbelles mains blancheset fines, aux veine
bleutéesun peu trop saillantes,reposaientalorscommemortessur
sesgenoux,et sesnoirs cheveuxd'ébène,raidescornmeun bonnetde
veuve,encadraient
sonpâlevisage.,r2
La quantitéde termesqui soulignentici à la fois I'empreinte de la
et sabeauté,permetde rattacherla vision de
mort sur ce personnage
la mère dansce texte de 1935à celle desæuvresde jeunessecitées
plus haut. Cettedescriptionoffre par ailleurs,nousI'avons souligné
dans le chapitreconsacréà Symphonie Pathétique, tJn exemple
d'esthétisationde la mort, fantasmepartagépar Klaus et Thomas
Mann.r
L'attitude distanterelevéeici chez une femme réelle, la mère de
Tchaikovski est celle d'une autre figure de femme, célestecette
fois : la Vierge Marie qui apparaîten r€ve au jeune Andreasdans
Der fromme Tanz et repousseson présent,se refusantainsi à son
amouret à sa dévotion:
MANN, Klaus. SymphoniePathétique,p. 108 : Ilv Gesichtwar strengund
traurig,liingst nicht irwnerwar siezdrtlichundgesprdchig.Manclvnalredcte
Brauenfinster
siestundenlangnichtund sclaute unterzusarnrnengezogenen
geradeaus.Ihre wunderschônen,
Hânde,
weifien
an denendie
langenund
wie
im
funn
abgestorben
zu
lagen
bliiulichen Adcrn etwas stark lærttortaten,
wie
Gesi.clx,
starr
rahmte
blasse
Haar
dns
Schofi,utrd ihr ebenholzschwarzes
eine Witwenlaube.
Cf. à ce sujetles comparaisons
entrelesæuvresdeTromasMann et cellesde
Klaus Manndansleschapires I et2 de la premièrcpaftie.
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<<Mais tandisqu'elle parlait encore,son regards'était dérobé.
Son corps menu dans son manteaudisparaissaitdans un horizon
lointain. >l
I-es figures de mères que nous venonsd'évoquer ont en commun
plus à I'au-delàqu'au mondequi nous
d'appartenirapparemment
qu'à travers le regard et les
ne
vivre
réellement
entoure et de
souvênirstrèsidéalisésde leursenfants.Cesmèressontidéaliséesdu
fait de leur beautêet de leur caractèreirréel plus qu'en raison de
qualitéshumainesou inællecnrelles.
Leur éloignementles soustraità
la critiqueet empêcheégalementI'identificationà elles.
B. Les mères < amantes>
La deuxièmecatégoriede mèresprésentéepar Klaus Mann est celle
des femmespartagéesentre leur amourpour un homme et I'amour
>>,que I'on
maternel. Elles correspondà la <<femme-amante
retrouvedansI'essaide S. FreudLes trois cffiets.
Dans son évocationde ces femmes,Klaus Mann oscille entre deux
perspectives,qui trouvent toutes deux leur écho dans son vécu
affectif. On assistechezI'auteur à un dédoublement
de personnalité,
qui le fait s'identifierà la fois à I'amantde la mèreet à I'enfant.Il
parvient ainsi à supplanterle père dansle cæurde la mère,mais la
qui en découlen'est qu'illusoire.L'enfant,en lui, souffre
satisfaction
de sentirle retraitd'amour,I'abandonde la mère.
ChristianedansKindernovelleet Vera Vanstraaten
dansDer siebente
Engel ont été choisiespar I'homme qui devientleur mari. On ne sait
passi ellesI'ont jamaisaiméprofondément.L'évocationdesrelations
sexuellesentreChristianeet sonmari témoigneplutôt d'une passivité
craintive :
<<Tout d'un coup elle se souvint de nombreusesnuits d'amour
avecsonmari. Elle voyaitson grandvisageau-dessus
d'elle, qui lui
faisait presquepeur, les yeux noirs brillants, le nez immense,la
bouche avide, qui avec minutie et passionfaisait honneur à sa
beauté.>s

MANN, Klaus.Der frommeTanz,p. 15 : Wôhrendsieaber nochsprach,war
sieseinernBlickc inunerweiterentschwunden.
In eineweiteFerneentglin ihr
schrnalerKôrper im Mantel.
MANN, Klaus. Kindernovellen Abenteuerdes Brautpaars,p. 105 : Viele
Liebesndchtemit ihrem Gemahlwurdenplôtzlich in ihr gegenwdrtig.Siesah
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Cetteévocation,d'une précisiontroublantesi I'on considèreque le
mari de Christianeest décédédepuisplusieursannées,laissesupposer
que I'emprise exercéepar lui était véritablementtrès forte. Elle
reposaitsur une supérioritéintellecnrelleque Christianese plaît à
souligneret qui la mettaitdansune sinrationd'épouseadmirativeet
craintive.Toutefoiscetteadmirationne semblepasvraimentmotivée
par des raisons concrètementrepérables,dans la mesure où
Christianen'a jamaiseu accèsaux æuvresde sonmari, qu'elle n'était
doncpas en mesuredejuger :
( [...Jmais elle ne connaissaitpas un seul de seslivres, il lui
avait toujours formellementdéfendude les feuilleter,ils étaientpar
ailleurstrop difficiles pour elle. >>6
Il apparaîtdoncque Christianeéprouvepour sonmari deux tlpes de
sentiments,du respectet même de I'admirationpour son esprit et
unerelativefroideur lors desrelationsconjugalesaveclui7.
La situationest légèrementdifférentechez Vera qui sembleplus
critique que Christianeà l'égard de son mari, peut-êtrepour se
libérer d'un sentimentde culpabilité à son égarda.Ce personnage,
assezéloigné de ses enfantset de la vie en général,uniquement
concentrésur ses pouvoirs de médiuffi, â les yeux ouverts par le
jeune Tille. Fidèle à son rôle de médiatrice,Véra pourra alors

seingrofresGesiclttiiber sich,vor dernsiefast Angstgelubt hatte,die sclwarz
strahlendenAugen, die riesige Nase, der scharfe Mund, der exakt und
hymnisc
h ihrer Sclônheit lutldigte.
T6 : [...] abersielunnte nichteinesvon
Cf. MANN, Klaus.Kindcrnovelle,p.
untersagtin ihnen zu
seinenBiiclærn, er latte ihr stetsaufs unbedingteste
lesen,auchwarensie ihremVerstandzuschwierig.
Cf. MANN, Klaus. Kindernovellep.105 : /n diesenbeinah unertrdglich
grofien Niichtenhatte sichdie firrchteifiôtJendeBewegtheitseinesGeistes
ûber die RuhethresLcibesgeworfen.lDanscesnuitsprpsqueinsupportables
de grandeur,la mobilité inquiétantede sonesprit s'étaitjetée sur le calne de
soncorps.l
Cf. MANN, Klaus. Der siebenteEngel p.337 : Ich verlangemehr, da er
furchtbar viel von mir verlangt. [J'exigeplus, car il exige tellementde
moi.l, p. 353 ; Erscheine,JanVanstr(Mten- oder ich glaubedir nicht mehr!
[Monue+oi, JanVanstraaten- ou bienje ne te croirai plusjamais.]
Cf. MANN, Klaus.Der siebenteEngel,p.337 : Ich war seinernie wûrd,ig.
Manchttul lnt er mich'sfûhlen lassen.pe n'ai jamaisété digne de lui. Parfois
il me I'a fait sentir.I
Cf. MANN, Klaus. Der siebente Engel, p. 375 : Mir ist alles klar. Die
Apolu$pse, in deren Sclntten wir verôngstigtleben, ist Mercchenwerk- ist
nicht im Sinn der Môchte.Es wird gewûrccht,fu! wir das Unheil bannen,
wie einenDiimon, einenbôsenGeist.Ich werdcan die Vôllærappellieren ...
[Tout estclair pour moi. L'Apocalypse,dansI'ombrede laquellenousvivons
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donner la vie à I'enfant de ce dernier, lien entre la vie
terrestre et le <<surnaturel>>.
Malgré le manquede communicationréelle qui vient d'être relevé,
I'union de Véra et de Christianeavecleur épouxa étéféconde,et a
donné naissanceà de nombreux enfants. Ces maternités ont
cependantépuisé ces mères, dont la santé fragile, les migraines
népétitives,les accèsde mélancolie,sont évoquésà la manière de
véritablesleitmotive.
L'amour de Christianeet Véra pour leurs enfantsest de nature
étrange: tantôt elles sont pour eux des compagnesde jeux, tantôt
elles s'enfermentdans une attitude de repli et d'incompréhension.
Ainsi Christianeremarque-t-elleà plusieursreprisescombien ses
enfantslui sont devenusérangers.Heiner, I'aîné de ses fils, qui à
plusieurségards- sa situationde cadetdansla famille, sa sensibilité
et son amourexclusifpour samèrelol'attestent- ne fait qu'un avec
I'auteur, raconte comment sa mère se dérobe à ses caresseset
combienles gestesde celle-cienverssesenfantsrestent< artificiels
et raides. >>lI

Alors que Christianeva se donner à Till, qui a éveillé en elle un
amourirrésistible,on peut lire cesmots :
<<Christianene se souciaitpas de sesquatreenfants,maintenant
elle n'était pas mère.Tout son corps et toute son âmeattendaientla
conceptiondu cinquièmeenfant.>>12
apeurés,est une inventiondeshommes,n'est pasvouluepar les puis-sances
(surnaturelles).
On veut que nous exorcisionsle mal, commeun démon,
conrmeun espritmauvais.J'enappelleraiauxpopulations...J.
l 0 Cf. MANN, Klaus.Kindernovelle,p.70 : Die vier Kinder heiuenRenate,
Heiner, Fridolin und.Lieschen.Reraie ist neun,Heiner acht, Frtdolin sieben
und Lieschenfiinf lahre alt. [.es autresenfantss'appellentRenate,Heiner,
Fridolin et Lison. Renatea neuf ans, Heiner huit ans,Fridolin scpt ans et
dcr Miidchen-snfi,rtq
Lison cinq ans.let p. 71 : Wennsieim Schlafzimryer
von
Renate
und Liesclun sanft
Heiner so exaltieri nach ihr, dafi sie sich
wufite
sie vor ftrtlichkeit
Hônde
und
losmaclænmr$te. Heiner hifite ihre
HeinerI'appelait
filles,
la
des
dans
chambre
nicht zu lassei.fl,orsqu'elleétait
Renate
ct à Lison.
à
qu'elle
doucement
devaits'arracher
avectant d'exaltation
pas
il
laisser
parvenait
éprouvait
les
tant
à
lés mainset ne
Heinerlui embrassait
de tendresse.l
ll
n Abenteuerd,esBrautpurs,P.95 : Aber d'ie
lvlANN, Klaus.Kind.ernovelle
war hlrctlich nndstarr 1...J
Butegtng, mitder sie die Kindcr beschûnzte,
t 2 MANN, Klaus. Kindernovelle rn Abenteucr des Brautpaars, p. 103 :
Clvistianelatte nichtachtatsihrevier Kinder,jentwar sie nicht Muner.Ihr
gonzer Kôrper und ihre ganze Seele worteten auf des fiinften Kindes
Empfdngnis.
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Il sembleque I'amour qu'elle éprouvepour Till la séparede ses
enfants,quten elle, la femme supplanæà ce momentla mère, alors
que danssesrelationsavecson mari, elle n'a été dépeinteque sous
les dehors de la <<mère>>ou de l'épouse soumise.Lorsque
Christianese donneà Till, elle a conscienced'accomplir un acte
:
sacré,de devenirI'instrumentd'une transcendance
'<<
Elle fermales yeux,une penséelui vint, qu'elle n'osait plus
retenir, dont la trop grande douceur la faisait trembler. Par qui
doncpas,I'angequi troubla
était-il envoyé? Ne le reconnaissait-elle
le calmede sa chambre? Alors elle s'appelaMarie et sepréparaà la
>>
conceptionr3.
Klaus Mann donneà ce momentune autnedimensionau Personnage
de Christiane.Elle devient médiatriceentre les hommeset Dieu.
Grâceà son amour,cettefemmeau sensle plus noble du termeva à
nouveaudevenir<<mère >)et cettefois-ci donnerla vie au fils de
Dieu.
Il existe - nous I'avons mis en évidence- beaucoupde points
conrmunsentre Christianeet l'hérornede Der siebenteEngel, Vera
Vanstraaten.Cettedernières'est donnéeà Till et attendelle aussiun
de I'apocalypse,dont
enfantde lui, ce septièmeangeannonciateur
tous les membresde la secteespéraientla venueSurterre. Mais cet
enfant ne connaîtrajamais son père, précipitédu haut de la falaise
par les enfants de Véra. Ce fruit symboliquedes amours d'une
médium (par qui son mari mort s'exprime)et d'un jeune homme
<(sanshistoires> a égalementun lien avec I'au-delàpuisqueDieu
à I'humanité.
lanceà traverslui un avertissement
On rencontreà plusieursreprisesdansles æuvresde Klaus Mann ce
rapprochement
entre amouret religion, notammentdanscelles où il
défend la <( religion du corps
parfoishardies,un besoinde I'auteurde voir cautionner
associations
considéÉes
par Dieu I'amour,mêmesoussesformeshabinrellement
commeperverses.C'est le cas ici puisqueles hérornesenfreignent
symboliquementI'interdit de I'adultère et celui de I'inceste, en
éprouvantune attirance très forte pour un homme beaucoupplus
jeune qu'elles et en oubliant la mémoirp de leur mari défunt et la
13 Cf. MANN, Klaus. Kindernovelle,p. 103 : Sie schlof die Augen, ein
Gedankel<atnihr, den sienicht meltrfestzulnlten wagte,unter dessengar zu
grofier Siipe sieerbebte.Vonwohcrwar er geschickt?Erlunnte sieihn denn
nicht,den Engelder Unruhebrachtein ihre Kawner? 'Dann hiefr sieMaria
und warteteder Empfdngnis.
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présencede leurs enfants.Ceci n'empêchetoutefoispasKlaus Mann
de donner à I'acte d'amour une connotation
d'assimiler ces femmes à la Vierge Marie, et d'en faire des
médiatricesentrela vie terrestreet le <<divin >.
Dans Der fromme Tanz, c'est la prostituée Frat:r;iskaqui occupe
cette fonction de mère <<amante>. Elle joue les trouble-fête dans la
liaisôn entre Andreaset Niels et pennet en mêmetempsde sublimer
leur amour,dansla mesureoù elle donnenaissanceau fils de Niels.
Pour Klaus Mann, cet enfant est en fait le fils de I'amour des deux
garçons,à qui Franziskaprête sa condition de mère terrestre.
Andreas,apprenantla nouvelle,fait immédiatementallusion à une
intervention surnaturelle:
<<Comment cela s'est-il passé lorsque tu t'en es rendue
compte? Est-cequ'un angeétait près de toi ? >>r4
Bien qu'il n'existe à première vue aucun point commun entre
Christiane,la veuve solitaireet digne et la prostituée,Franziska,
c'est dans la maternité qu'elles sont proches et qu'elles se
rapprochentdu sacré.Elles surmonterontle départ de l'être aimé,
grâceà l'enfant auquelellesvont donnerle jour.
Parmi les mères <<amantes>>,il faut citer, pour terminer, une
femme qui refuse son rôle de mère. Il s'agit de Grete, un des
personnages
du romanTrefuunkt im Unendlichen.Pour elle, la pire
honte seraitque I'on découvrîtI'existencede son fils âgé de vingt
ans.Elle refuseson âge,commeelle refusesa maternitéet la réalité
est total. Il
en se réfugiantdansla drogue.L'échec de ce personnage
lui manqueune dimension,celle de I'aptitudeà la sublimationet
contrairementaux autresfiguresévoquéesici, elle ne peut de ce fait
donnerlieu à aucuneidéalisation.
D'une manièregénérale,s'il y a chezKlaus Mann idéalisationdes
figures de mères <(amantes>>,c'est en raison de leur capacitéà
donnerla vie, et non pour leursqualitésintellectuellesou morales.A
travers la représentationde ces femmes qui oscillent entre leur
féminité et leur rôle de mère, Klaus Marur met à nu un fantasme
d'enfant.Il met leur beauté,leur charmeau premierplan et finit par
les assimilerà une figure très fortementidéaliséepar lui, à la Vierge
Marie. En même temps, il ne peut s'empêcher d'exprimer

14 MANN, Klaus. Der fromrne Tanz,p. 158 : Wie war es, als d,ues merldest?
Istein Engelbei dir genesen?
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indirectementle sentimentde frustration,d'abandonqu'iI a ressenti
de la part de sa mère lorsqu'il était enfant. C'est pourquoi,il se
refuse-à idéaliser complètementces <<mères >>.Il met au premier
plan leur corps qui, en quelquesorte,vient se mettre au servicede
I'esprit en donnantnaissanceà leur progénitureou en leur servantde
(< médium
maternelleet <<magique> qui ne les soustraitpas malgré tout à la
critique de leun enfants.
C. Les mères <<génitrices>
La troisième catégoriedécrite par Klaus Mann est celle des mères
<<génitrices>>qui, nous le verrons, n'est pas si éloignée de la
première catégorie qu'il n'y paraît à première vue. Elles sont
uniquementenvisagéesà traversleurs relationsavec leurs enfants.
Après avoir mis en scène le fantasmede la <<mère-amante>>,
abolissantpar-là la différenced'âgeet f interdit de I'inceste,Klaus
Mann fait apparaîtreune figure mythiquequi, en elle seule,détient
le sens de la vie dans la mesureoù elle est porteusede traits
masculinset féminins.Pourtantla relationqui unit cettemère à son
enfantresteproblématique.
Le prcmier exempleest celui de la mère d'Alexandre,Olympie.
Cette femme mystérieusevoue à son fils un amour exclusif et
passionné,d'une natureparfoisambiguë:
contre elle, il
< Elle I'embrassaitet le pressaitsauvagement
était pris de vertige lorsqu'il respiraitle parfum amer et entêtantde
sescheveux.>>15
Sonfils a d'ailleursétéconçusousde mystérieuxauspices,commele
laisseentendrela rumeurpublique:
<<On racontaitque le fils qu'elle aimait d'une tendresseaussi
choquante,n'avait pas été conçu de manière naturelle, n'était
sûrementpasde sonépoux.>>16

l5
l6

MANN, Klaus. Alexander,p. 10 : SiekilJ3teundprethteihn wild, ilun wurde
GeruchihresHaars a.mûe.
schwindlig,wenner dcn biner betôubenden
MANN, Klaus.Alexnndèr,p.28: Man eniihhe sich,der Sohn,den siemit so
anstôfiiger7-ôrtlichkeitliebte, seiwalvscheinlichnicht auf rutiirlicle Weise,
sicler nicht von ilvem Gattenempfangen.
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C'est pour remplir la mission qui lui a été confiée par sa mère,
conquérirI'Asie Mineurepar le biais de l'amour, qu'Alèxandres'est
lancédanssaquêæinfïnie et insensée:
<<Marchevers I'Asie, elle se soumettraà toi par amour,car du
es beau, petit-fîls d'Achille L'Asie maternellet'obéira car tu es
chargé d'une mission par ta mère. Cette mission n'est pas de
conguérir par la force, les hommesont déjà tellement conquis. Il
faudra célébrerdes noces.>>17
Olympie est la mère phallique par excellence,porteusede traits
paternelset maternelsts.Elle est à I'origine d'une intériorisation
positivechezAlexandre,ce qui auradesconséquences
déterminantes
psychique.
sur son développement
L'échecd'Alexandrene se situera
pas au niveau de ses performancesguerrièresmais de sa vie
affective. Sesélans amoureuxmaladroitsne trouverontjamais de
réponseet il se refermerade plus en plus sur lui-même,parcequ'il a
complèæment
intérioriséles traits de la mèrephallique.Ceci I'amène
à égressersur des positions narcissiquesprimaires et empêche
une relation<<normale>)avecI'Autre.
Dans Flucht in den Norden, on rencontre une autre mère très
différented'Olympie dansson aspectphysiquemais qui ne vit que

r 7 MANN, Klaus.Alexander,p. 42: ZiehenachAsien,liebendwird essich dir

l8

unterwerfen,denndu bistschôn,EnlældesAchill! DasmiitterlicheAsienwird
dir gehorclvn, dennfu last denAuftrag der Muner. DieserAuftrag geht nicht
dahin, dafi du erobern sollst,Mdnner haben schon so viel erobert. Eine
Hoclaeit wird anzurichtensein.
Cf. MANN, Klaus.Alexander,p. 10 : Aber wenndie Muner erziihlte,versar*
alle tibrige Welt, es blieb nur lhre tiefe gleichsamgrollendc Stiwne. Daf
Otympiasprach,gesclwheigentlichselten,meistensschwiegsie, sclaute nur
urærgrtindlichunter einer stôrrischgesenktenStirn.DiesemBlick, dcr wter
langen zugespitztenWimpernspôttlischeKraft latte, war eine unheimlich
saugendeKraft eigen,er war zugleichschwiirtnerischurd eislurt t...1Darnan
siealsjdhzornig,sogar alsbrwal lunnte,wogtelæinerihr zuwidcrsprechen;
mancher,der es trotzdemriskierte, hane sclnn ihre feste Hand im Gesicht
ggspûrt,dafi es brannte ; sogarPhilipp lunnte diesegutsinendenOhrfeigen.
tMais lorsquesamèreraconait deshistoires,le restedu mondedisparaissait,il
ne restait que sa voix graveet rocnilleuseen mêmetemps.En fait, Olympia
parlait ratreulent,
la plupartdu tempsclle scuisait, jetait seulementdesregards
d'une profondeurinsodablesousun front obstinémentbaissé.Ce regard,qui
sousdescils longs et effilés avait une force moqueuse,possédaitune force
d'attractioninquiétanæ,
il étaità la fois passionné
et glacial.[...] Commeon la
connaissaitcoléreuse,et mêmebrutale,personnen'osait la connedire; plus
d'un de ceux qui s'y étaientmalgrétout risqués,avaitressentiau visagela
brûlurecauséepar I'empreinteénergique
de samain ; mêmePhillpp connaissait
cesgiflesbiensenties.l
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pourI'amourde,sesenfants.C'estla mèrqd" 4ugq9, gui est décrite
commeune vieille femme,vêtue de noir, à la démarchepesante,
toujoursappuyéesur une canne,commesi elle portait ostensiblement
le poids de toute la douleur inhérenteà sa condition spécifique.Sa
Tantôt,
relationavecsonfils aîné,Ragnar,est desplus ambivalenæs.
elle se tait craintivementen sa présence,I'acceptantimplicitement
cornmele chef de famille ; tantôt elle n'hésitepas à le provoqueret
:
à sonÈ.e, décédêaccidentellement
le compareà sondésavantage
<<Avec Papa ce genre d'affaires était toujours régté très
vi te ' >)1 9

Ragnar, pour sa part, manifeste à l'égard de sa mère une
et se moquede son
incontestabledureté: il la rabroueconstamment
goût pour les anecdotesdu passé.Mais derrièrecette façade,on
perçoit un sentimenttrès fort, très éloigné de l'indifférence qu'il
affiche2o.
La mère des amis scandinavesde Johannasouffre en outre des
différendsentre sesfils, mais acceptece manqued'harmonieavec
résignation,commeelle a acceptéson destin de femme mal aimée,
voire maltraitée:
<<<<Toutesles mèressont à plaindre>zt,
déclare-t-elleà Johannasur le ton de la plainæÉsignée.
Cettefemmequi souffreesten fait tiraillée danssessentimentsentre
que celui
Jenset Ragnar.Son amourpour Jensestplus ostentatoire
qu'elle manifesteà Ragnar.Elle se réjouità voix hautede savenue,
I'appelle(( son fils ". Jens,lui, la traite avecplus de déférenceque
l9

MANN, Klaus.Flucht in denNorden,p.47 : Bei Papa wiclceltesichdiese
Art von Gesclùfænirnmersehrschncllab.
2 0 Cf. MANN, Klaus. Flucht in den Norden,p.45 : Er berilhrte mit seinen
Lippen flilchtig, doch nicht ohne eine gewisse zôrtliche Devotion ihr
Handgelene.[n effleura rapidementde seslèvres, non sansune certaine
dévotionrempliede tendresse,
sonpoignet.l,p. 75: Ragrwr brurnmte- aber
ohnedie MunererwthSt in ihremVorhnbenstôrenzuwollen.> Das alteZeug
wird Jolnnru ja klossalinteressierenl" [Ragnargrogna- mais sansvouloir
sérieusementdéranger sa mère dans son projet. <<Ces vieilleries vont
énormérnent
intércsserJohanna!,rl, p.77 ; > Muta lebt viel zu selv in diesen
alter Sachen< sagteRagnarlnlb entschuldigend,lalbwutend.[< Martan vit
beaucouptrop dàns le passé> dit-il avec un mélanged'indulgenceet de
colère.l
2 l MANN, Klaus. Flucht in den Norden, p.94: >>
fede Mutter ist zu
bedatrern.

-3r4 -

Ragnar.Le pÉfère-t-elle ou bien s'agit-il là d'une provocationde
?
plus à I'intention de Ragnar,d'une vengeance
I-e pouvoir étrangeque la mère de Jens et Ragnar exerce sur sa
famille à la dérive est en fait plus grandqu'on pourrait le croire à
premièrevue. Johanna,qui est I'hôte de la famille, I'a d'ailleurs
parfaiæmentcompris:
<<La mère, figure accueillanteet terrible, qui, se frottant les
mains,humble et perdue,exercesa tyranniesecrètesur la maison,
conscientemalgré toute sa distraction du bien de la famille,
volontaire et dure dans I'intérêt d'une famille, qui sans tant de
dignité et d'énergiematernellecourrait le risquede se dissoudrede
se disperser.>>22
On a vraiment affaire ici à la garantedu foyer, qui trouve dans son
rôle de mèrc saraisond'être,car elle a depuislongtempscesséd'être
belle et désirableet n'a jamais étê aimêepar son mari. Ce dernier
semble avoir fait preuve de cruauté à son égard. Ragnar confie
d'ailleurs à Johannaqu'il détestaitsonpèreet était arrivé à souhaiter
sa mort parcequ'il tourmentaitsanscessesa mère.I-e plus étonnant
de Ragnarestqu'il sembleà présent
cependantdansle comportement
adopterà l'égard de sa mère I'attitude qu'il reprocheà son père
d'avoir eu avecelle ; mais sansdouteest-cepour mieux cacherson
amour23? Sa hainepour son père a conduitRagnarà idéalisersa
mèreet en mêmetempsà attendred'elle un amoursanspartage.Or,
cette femme, déçuepar sa vie de couple,a fait taire en elle ses
aspirationsde femmepour se consacrerentièrementà sa famille. La
relation ambiguëentre elle et son fils aîné porte les traces d'une

22

MANN, Klaus. Flucht in den Norden,p. 199: Die Muner, gemûtlicheund
schreckliclu Figur,die, Hôndereibend,demiirtgundverstôrt,ihre luinùiclu
Tyrannis tber dnsHaw ùbt, bei aller Zerstreutlvit a$ das Wohl der Familie
bedncht,zielbewuft und lart im Interesseeiner Familie, die ohrc so viel
miltterliche Wûrde und Energie Gefahr liefe, sich aufzulôsen,
auseinmdcrn{allen.
Cf. IVIANN,Klaus.Flucht in denNorden,p.216:p Aber sielune iedenTag
zu leiden unter ihn, jedenTag lane er eine neueGrausamkitfttr sieparat,
ganzentsetzlich- ganzentsenlichhat er siegeEtâlt. [...] , Deslalb habeich
"
nteinenVatergelwft 1...1lchhabeja so wahnsinniggewûrucht,dS er sterben
soll [...J r, [...] > arrd funn ist Manu von mir nicht viel besserbehandelt
wordcn als vorher von ilun. Nein,ich bin nicht viel besserfur siegentesenals
er ... <<[< Mais elle souffraittouslesjours à causedelui, touslesjoun il avait
pour elle unenouvelleméchanceté,c'est affreux, c'est afteux, ce qu'il a pu
la tourmenter.> [...] <<C'est pourquoije har'ssais
mon père[...]. J'ai tellement
mieuxraité mamanqu'il
souhaitésamort [...] , .. Et puisje n'ai pasbeaucoup
ne le faisait... ,l
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frustration antérieureressentiepar RagnarpendantI'enfance et
ravivéepar la rivalité avecson fière Jens.
La mère de Ragnar pourrait en fait représenterune <<mèreamante)>parvenueà un certainâge.Pour Klaus Mann, I'idéalisation
de ce type de personnagereste impossibledansla mesureoù elle
n'est plus investiede désirde la part de son enfant.C'est pourquoi
I'union duelleavecce tlpe de mèreest impensable.
Dans Mephisto, on rencontre égalementune figure de mère
maternelleet protectrice.MadameBellau est la mère dansles bras
de laquelleHôfgen vient se blottir pour échapperà sesdémons.En
son sein il trouve l'apaisement.Malgré ce rôle positif, ici encore
cependantI'idéalisationdu personnagede Bella n'est pas complète,
en raisonde sescapacitésintellectuelleslimitées,qui n'en font pasun
être hors du commun.
Parmi les mèresgénitricesdépeintespar Klaus Mann, il n'y a pas
que les femmes qui pourraient difficilement être prises comme
modèlespar leur enfant en quête d'identité. Il y en a aussi qui
connaissent
uneévolutionpositive.Il s'agit de femmesde princip.r,
parfois un peu étroitesd'esprit aux yeux de certains,qui sont
renduesplus fortes,plus mûrespar I'expériencedu malheur.On les
rencontreessentiellement
dansles æuvresd'exil L'exemplele plus
significatif est celui de Madamevon Kammer,mère de Marion.
Cette ex-demoisellevon Seydewitznous est dépeintecommeune
femmebien élevée,énergique,qui s'appliqueà cachersessentiments
derrièreune apparencecompassée.
Marion confie à son ami Martin
Korella :
<<C'est affreusementtriste, elle ne peut pas montrer à quel
point elle est gentille. Derrière ses mauditesbonnesmanières,se
cacheune grandegentillesse.>>25
Il faudra un drame familial, le suicide de sa fille Tilly, pour que
cettefemmerompeavecson attituderigide et que son cæurs'ouvre
à la détressequi I'entoure. Elle décide alors de se consacrerà
améliorerle sort desémigréspour qui elle ouvtela pensionRastund
Ruh. Cherchantà réconforterMarion, elle saurapour la première
fois trouverles motsqu'il faut pour parlerà safille :
24
25

MadameBella : mèred'Hendrik Hôfgen,hérosdeMephisto.
IVIANN,Klaus. Der Vulkan,p. 65 : Es isr schrecklichtaurig, sielunn es
einfach nicht zeigen,wie nett sfe isr. Hinter ihrer blôden >feinen < Art
versteck sichihre grofreNenigkeit.
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<<<<Ne parle pas ainsi ! Tais-toi ! Pleure! Ne dis pas des
chosespareilles- s'il æ plaît ! Ne pensepas des chosespareilles!
Tais-toi. > Quel changements'était-il produit en Madame von
Kammer, née Seydewitz? Où était passéesa tenue, sa réserve
aristocratique,sa raideur? La douleur avait adouci son visage et
I'avait renduplus humain; il paraissaitdevenuplus jeune. Quand
est-ceque la mère et la fille avaientété aussiproches? Jamais.tr
avait fallu unegrandesouffranceet un buleversement,de ceux dont
le cæurne seremetjamais,pour qu'elles seprécipitenten sanglotant
dansles brasI'une de l'autre. >>26
Les mèresde Martin et Marcel, deux autrespersonnages
de Der
Vulkan connaissentégalementune évolution morale. Celle-ci
présentetoutefois un aspecttragique,dansla mesureoù elle passe
par la mort de leur fils unique.
MadameKorellan'a jamaiscomprissonfils alorsqu'elle I'admirait,
lui le poète,de loin, sanstrop savoirpourquoi. Pourtant,au pied de
son lit, alors qu'il est en train de mourir, elle trouve la force de
plaisanter. Elle s'effondrera plus tard au cimetière lorsqu'elle
entendra l'éloge funèbre prononcéepar une amie de son fils,
MadameSchwalbe.La mère de Martin découvrealors à traversles
proposde cettefemmequi, elle aussi,aimait Martin, un fils qui était
toujoursrestépour elle un étmnger.
MadamePoiret,quant à elle, est I'objet de toute la haine et de
I'agressivitéde son fils Marcel qui la dépeinten cestermes:
<<<<MadamePoiret est une hyène. Elle a tous les défautsles
plus bas. Elle est bigote; d'une avaricepathologique; cruelle
jusqu'au sadisme; intellectuellementsous-douée,
presqueidiote ;
méchanæ,hystérique,sansune étincelled'humour,sansune tracede
sympathievéritablepour un êue quelconque.>>27

26

MANN, Klaus. Der Vulkan,p. 306 : r>Sprich nicht so! Sei still! Weine!
Sag nicht solche Dinge - biae nicht! Denkc nicht solche Sachen! Sei
still! " WelcheVeriinderungwar vorgegangenmit Frau von Kuwner, der
geborenen
Seydewin? Wohinwar ihre Haltang, die adlige Resemiertlnit, die
starre Fortn? Der Sclnun hatteifu Antlitz weichgemachtund esmenschlich
beleibt ; arch jûnger schienes geworden.WannwarenMutter undTochter
sichje so nahe gewesen?Noch niemals.Gro$esLeid mufite lommen md
eineErschûtterung,vonder dasHerz sichnicht mehrerholt,darnitsie eirunder
schluchzendin die Armesanlcen.
2 7 MANN, Klaus.Der Vulkan,p.29: > MadarnePoiret ist eineHyâræ.Sielwt
alle schlechten, niedertriichtigen Eigenscliaften. Sie ist frômmlerisch :
pathologisch geizig ; grausam bis zurn Sadistischen; intellektuel
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La réactionde cette mèreaprèsla mort de son fils infirme cependant
le jugementexcessifque celui-ci portait sur elle. Elle se transforme
alors en une simple femme qui souffre, une softe de <<mater
dolorosa> pitoyable. Sa douleur est vraimentcelle d'une mère. Sa
Klaus
sa cruautémaladresse.
duretén'était sansdoutequ'apparence,
pour
la
Mann laissemême entendreque I'incompréhensiondu fils
mèrg reposaitsur un malentendu:
<<Je suis devenuedure parcequej'étais malheureuse.Marcel Marcel - au fond tu devaisbien le savoir; à quel point je t'aimais toi, rien que toi; car tu étaismon fils. >ze
Marcel I'avait sans doute compris, comme Madame Poiret le
suppose.Commentinterpéter sinonla violencedes sentimentsqu'il
éprouvaità l'égard de samère,car cornmentvoir danscetteviolence
autrechoseque I'affrontementde I'amour et de la haine, ce combat
que se livrent dansle Moi pulsionsde vie et instinctde mort.
Les mères <<génitrices> que nous venons d'évoquer ne sont
envisagéesqu'à traversleurs relationsavec leurs enfants.Elles ne
sont plus ni épouses,ni objetsde désirssexuels<<incestueux>>.Ces
mères,porteusesde traits à la fois masculinset féminins,sont des
personnages
forts, qui ne donnentpourtantpas lieu à une véritable
idéalisation de la part de leurs enfants, car ceux-ci sont dans
I'impossibilité de ressentirpour elles des sentimentsunivoques.
Certaines connaissenttoutefois une évolution positive, sous
maissouventtrop tardpour
extérieures,
l'impulsionde circonstances
que leur enfant le reconnaisse.Ceci nous conduit à reformuler
I'hypothèsed'une blessureprofonderpâs encoreguérie,qui serait
liée à une frustration affective ressentiependantson enfancepar
I'auteur.
de mères chez
Le passageen revue des diversesreprésentations
Klaus Mann met en évidencecertainstraits communs.Qu'elle soit
assimiléeà une Vierge ou à wre prostituée,la mèreapparaîttoujours
comme une figure mythique, idéaliséeà des degrésdivers par son
enfant ou, dans certainscas, haie par celui-ci. Elle inspire des
sentimentspassionnéset son <<éloignement>>est si cruellement

minderbegabtbis zutnidiotischen; boshafr,hysterisch,ofute einen-lwlcen
Hurnor, ôhne eine Spur von echter Sympathiefiir irgenfuin lebendcs
Wesen.<<
28 MANN, Klaus. Der Vulkan,p.363: Weil ich glùckloswar, bin ich lart
geworden.Marcel, Marcel - im Grundcmuftestdu doch wissen,wie lteb ich
dich lntte - nur dich, nur dich ; denndu warstrrcin Sohn.
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> à la névrose,au
ressentiqu'il conduit chezI'enfant <<abandonné
<<grandiose>>,
figure
triomphe de la pulsion de mort. Cette
porteusede l'<<idéal du Moi >, est la mère < phallique >)au sens
objet sexuel
freudien du terme, à la fois origine et aboutissement,
interditeconduità la mélancolie,à la victoire de la
dont la possession
pulsionde mort.
Le fâit que I'enfantne puissese contenterde I'amourqu'il reçoit commenous venonsde le voir dansles æuvresde fiction - laisse
supposerque I'auteur a ressentiune blessurependantI'enfance,
blessureliée à la relationavecsamère.Quel rôle Katia Mann a-t-elle
vraimentjoué pour Klaus Mann quandil était enfant,puis quandil
fut adulæ? Retrouve-t-ondansla biographiela mêmeproblématique
que dans les æuvresde fiction ? C'est ce que nous allons nous
efforcer de cernermaintenant.
II- Le personnaeede Katia Mann
A. Katia < mère de famille nombreuse>>
Si, nousI'avons souligné,la figure du père,lointaineet majestueuse,
constituait I'ornement du foyer, l'âme de ce dernier était sans
a eu la lourdetâched'éleverses
contesteKatia Mann. < Mielein >>2e
six enfants,dans I'ombre d'un homme illustre, et ceci dans une
périodeagitée,pendantIa premièreguelre mondiale,puis sousla
Républiquede Weimar et enfin en exil. Elle s'est toujoursemployée
à préserverun climat familial chaleureuxdurant les premières
I'unité de safamille malgréI'exil.
années,puis à sauvegarder
a) I-es oremièresannées
de
I-eschapitresconsacrésà I'enfancedansles deuxautobiographies
Klaus Mann, Kind dieserZeit et Der Wendepunkt,mentionnentla
présence de sa mère à tous les instants, sa chaleur et sa
par les séjoursen
disponibilité3o,
malgréquelqueséclipses,causées
sanatorium.Pourtant,Klaus se surprendà penserque les enfantsont
29
30

Surnomdonnépar les enfantsMann à leur mère,Katia.
Cf. MANN, Klaus.Der Wendepunkt,p.26: Denn sie ist ur.,snâherals der
Vater, der dem Sohncein Fremfur bleibt. Sie isr die vertrautesteFigur, die
unentbehrliche.[Car elle est plus prochede nousque le père qui resteun
éuangerpour sonfils. C'est la personnela plus proche,celle dont on ne peut
se passer.l
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par définition enversleurs parentsune attitudeambiguë,faite d'un
mélanged'ingratitudeet de passion.Il écrit à ce proposdansDer
Wendepunkt:
<<Même la relation avec les parents- pounant en fait la plus
naturelle, la plus fondamentale,la plus forte - est singulièrement
tissée de choses qui relèvent uniquementde I'habitude et de
I'apprentissage,
elle n'est pasréfléchieet de ce fait sansélan.Parfois,
le soir, au momentde se souhaiterune borurenuit, on sentnaîtreune
tendressevéritable,sauvageet doucepour sa mère: la journéeet au
quotidien,le fait qu'elle existeest bon et tout naturel,mais comme
on se sentétonnementfroid, étranger,mêmeplein de haine à l'égard
rrrt
de sessouciset de sescolèrespédagogiques.
un rôle essentieldans
Mielein a joué, à Munich cornmeà Bad T61z,,
I'organisation de la vie de ses enfants, participant à leurs
promenades,aux cueillettesde baies sauvages,leur racontantdes
histoires,s'efforçantde trouverde la nourritureet desvêtementsen
tempsde guerre.A la différencede ThomasMann, Katia était très
prochede la réalitéquotidienne,en prise directeavecles difficultés
matérielles.Klaus admirait profondémentsa mère, son intelligence,
sestalentsdivers.DansKind dieserZeit, il note :
<<Tandisque Mielein savaitla plupartdes choses,il [Thomas]
ne s'y connaissaitque dans quelquesdomaines,mais dans ces
demierstellementbien, que cela devenaitlégendairs.>rz

3r MANN, Klaus.Der Wendcpunkt,p.23:Nochdie Beziehung
zu denEltern doch eigentlich die nattirliclute, ursprûngliclute, stdrkste ist rnerlcwûrdig
durchsetzt von rein Gewonheitsmâfigemund Eingelerntem; ist ohne
Baw$tsein und deslalb ohncElan. Manchrnal,abends,beimGwenachtsagen
erwachteineechte,wilde undsûfiekinlichkeitfiir die Mutter ; tagsûberund
fiir gevvôhnlichist es gut und selbsnerstiindlich, daS es sie gibt, aber wie
unlrcimlich kûhl, fremd, ja gehiissigsteht man oft ihren Kûtnrnernissenund
ihrempàdagogisclunZûrnengegenûber.
3 2 N{ANN, Klaus.Kind dieserZeit,p.29 : WlihrendMielein dasMeistekonnte,
verstander [TlntnasJ sichnur a$ einiges,dararSaber dannderar-tiggut, daJJ
eine l*gend,e dararn wurdc. Dans la posface de Meine ungeschriebenen
Memoiren,onpeutlire un témoignaged'Erika Mann sur samèrequi corrobore
I'imagedonnéepar Klaus danssesautobiographies.
Elle la dépeintcommela
garantede I'intégrité familialeet souligneégalementsesqualitésde mèrede
famille, sa vivacité,son dynamisme,sonhumour.Cf. MANN, Katia. Meine
ungeschriebenen
Memoiren,p. 161et suivantes.
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b)

Mielein : lien entreles membresde la famille disFrsée

Il vécut alon
En mars 1933,Klaus Mann quitta I'Allemagnenazie33.
aux Pays-Bas,en Franceet en
en exil dansdiverspays européens,
frères
et sæursfirent de même et
Suisse,puis aux Etats-Unis.Ses
connurentune existenced'exilés. Durant cette période troublée,
Katia devint encoreplus nettementle lien véritable et indispensable,
de la famille de resteren contactles
qui permit aux divers-membres
Elle
bien souventd'intermédiaireentre
les
servait
autres
uns avec
ou entre les membresde la nombreuse
ThomasMann et sesenfants3+
familless.
Le journal intime de Klaus Mann renfermede très nombreuses
allusionsà I'amour que ce dernierportait à Katia. Ces armotations,
souventlaconiques,n'en constituentpas moins la preuve que le
personnagede la mère occupaitune place très importantedans les
penséeset dans le cæur de Klaus Mann. Chaquefois qu'elle est
évoquée,c'est sousun jour très positif. Klaus souligneà plusieurs
rcprisessa gentillesse,sa douceuret sa compréhension3o.
En exil aux Etats-Unis,Klaus apprécied'autantplus les retrouvailles
en famille, les fêtes de famille, auxquellesMielein parvenait à
qu'il souffrede la séparation.
communiquerun peu de sachaleur3T,

33
34

MANN, Klaus.Der Wendcpunh,p.287.
MANN, Klaus. Tagebticher1936-1937,annotationdu 29 janvier 1936,
p. 17 : TelegrarvnvonMielein : fufi Zaubererontwortet.
3 5 MANN, Klaus.Tagebûcher1938-1939,
du 25 mu 1938,p.!2 |
annotation
(Andeutungen
tiber E. und F, die michfast ûberraschen,
Brief von Mielein
aber doch besorgen.).flættrede Mielein (allusionsà Erika et F, qui me
suprcnnent,maism'inquiètentégalement.]
3 6 Cf. MANN, Klaus.Tagebircher1931-1939,
annotationdu 5 novembre1931.,
p. 13 : Mieleinvery sweet [Mielein,tnèsgentille],annotationdu24 décembre
1933,p. 22: Mieleinsehrsûl [Mielein,trèsgentille.]
annotationdu 3l décembre1935,
Cf. MI\NN, Klaus.Tagebùcher1934-1935,
p. 155 : Mielein besondcrslieb, besondersin den letztenMonaten.[Mielein
paniculièrementgentille,surtoutcesdernien mois.I
Cf. IUANN, Klaus.Tagebûcher1936-1937,annotationdu ler janvier 1936,
p.9 : Neujahrsbrtefvon Mielein, sehr lieb. [ættre de Mielein pou le Nouvel
An, trèsgentille.l...
3 7 MA N N , K l a u s. T agebiicher 1938- 1939,p.62, annotationdu
ler septembre1938: Familientee,mit Eltern, Heinrich, E. usw. ! [ThÇen
falnillé avecles parents,Heinrich,Erika, etc.l, annotationdu 5 octobre1938,
p. 66 : Z. Mielein, Medi - das sehr priichtige Haus...; I Z[auberer].,
Mielein, Medi [Elisabeth] - la superbe maison.l; annotation du
28 décembre1938,p.77 : Weihruchten- von Mielein hôchst festlich-ûsis
zugerûstet.[Noël - prépatépar Mielein corûûrrc unernaiefêto,trèsagréable.]
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Même si les annotationsdesTagebiichersontparfoisEèslaconiques,
elles n'en indiquent pas moins le profond attachementde Klaus à sa
mère,qui se révèleêtre aussiun lien très fort avecson enfance,son
passéet la vie en général
B. La relation Katia-Klaus
Katia Mann êtaitmère de famille nombreuseet s'est efforcée de
jouer ce rôle le mieux possible,de ne négligeraucunde sesenfants.
Le lien qui I'unissait à son fils Klaus étâit toutefoisparticulièrement
fort.
Pour Katia, Klaus est le fils préféré, son <<aîné chéri >>.Dans son
Memoiren,Katia note
volume de mémoires,Meine ungeschriebenen
qu'elle était toujours remplie de bonheur lorsqu'elle mettait au
monde un garçon et souligne le charme et la beauté de Klaus
enfantgs.
Klaus avait pour sa part à l'égard de sa mère une <<dette >>
importante.Quandil fut atteintde I'appendicite,c'est bien Katia qui
lui sauvala vie3e.EnsuitelorsqueKlaus adolescentfut en crise,c'est
elle, plus que ThomasMann, qui tenta de le ramenerdansle droit
chemin.Alors qu'il avait pris la décisionde quitter la maisonet de
partir pour Berlin, elle trouva les mots justespour le faire renoncer
à sonprojet:
<<Par chance,Mielein m'arrêta. Nous passâmesune journée
entièreloin de la maison,nousnouspromenâmesfièrementdansla
ville. >>ao
Plus tard, Klaus se reprocherade n'avoir donnéde sa mère qu'une
image incomplète,faisant d'elle une femme falote, gravitant dans

Memofrez,FischerTaschenbuch
Cf. IvIANN Katia. Meine ungeschrtebenen
VerlagGmbH,FranldurtarnMain, \976,p. 50 : SeincTochterGretelwar ein
besondersreimolles Kind, Klaus tbrigerc auch. [Sa fille Gretel était une
enfantparticulièrementcharmante,Klausaussid'ailleurs.l
Cf. lr{ANN, Klaus.Kind dieser7iit,p.39 : Ich sehemeineMutter invncr an
meinem Bett, nie weichend, mit einer Belarrlicl*eit, die mir heute
ûberrwtilrlich scluint. [Je vois ma mèreassiseen pennanenceà côté du lit, ne
faiblissant jamais, avec une persévérancequi me paraît aujourd'hui
surhumaine.l
MANN, Klaus.Der Wendepunkt,p.l7l : Zr,rnGlûckftngMieleinmich ab.
Wir kameneirunTag nicht rwchHause,spaziertenronig in dcr Stadtutnler.
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I'ombre du grand homme.C'est ce qu'il sembleregretterdans sa
lettreà Katia, datéed'août 1942:
<<Ma pauvre mère,
.. Ce n'est rien d'autrequ'uneexcuse.Il faut queje te demande
pardonpour des milliers d'erreursque j'ai commiseset avanttout
pour mon erreur numéromille un, qui est que j'ai omis d'en dire
plus sur toi dansce récit incompletde ma vie (the turning point).
Mais les chosesles plus essentiellessont cellesque I'on ne peut pas
dire. Tout ce quej'auraispu essayerde dire à proposde toi se serait
avêréimpropreet maladroit.
<<Dans notre famille célèbre, tu es la seule qui évite
constammentla publicité. Tu n'as jamais écrit de livres, ni fait des
discours,ni donnéd'inærviews,ni signéde flamboyantsmanifestes.
Mais on croirait que tu es la modesteménagère- la femmehumble
qui s'occupe de bien être sur terre d'un mari célèbre et des
innombrables soucis de ses nombreux enfants. Ceci paraît
En fait c'est
excessivement
niais - tu es trèsintelligenteet attachante.
qui
est unique et
ce mélanged'intelligenceaiguiséeet de simplicité
indescriptibleici. >+t
A lire les aveux contenusdanscettelettre, il n'y a rien d'étonnantà
ce que Mielein soit devenuedurantles annéesd'exil la confidente
privilégiéede son fils. La quantitédes lettresécritespar Klaus à sa
mère(deuxpar mois ou plus à partir de 1933et jusqu'en1949)ainsi
que leur contenu,témoignentde cette relation franche et profonde
qui n'a besoind'aucuneformule de politesse.Ces lettresattestent
égalementune grande complicité, rêvéIéeentre autres par les
fréquentsrecoursau code linguistiquefamilial, et le ton souvent
4r lEditioncitée] : MANN, Klaus,Briefe und Antworten,L922-1949,
p.485 :
Ma pauvremère,tftrsis nothingbw an apology.I hne to begyour parhn for
thousandmistakesI lnve madc,and aboveall,for my mistakeNr. tltousandand-one,which is : tlut I failed to tell more aboutyou in thisfragmentctry
report of my W Flre turning point). But tlu rnostessenrtalthingsare the
unspealableoncs - EverythingI might hatte tried to s6y with regard to you
wottldhwe turncd out to be indcqnte and clwttsy.
In our conspicuous
family you are tle only memberwho constantlyavoids
pnblicity. You hoveneverwrinen a book,nor did you ever dcliver speeches,
giveinterttiews,put your sigrwruremderflamboyantmaniftstos...
But this soundsas if you were the modestltousewife- the hwrble female,
looking after a famous husband'searthly well-being,and the innutnerable
worriesof lvr mony kids.Thissoundsexceedinglysilly. Youare very bright
and kind.Infact, it is thisvery mixtureof acutèintelligenceand simplicitytlwt
is uniqucand, tlure indescribable.
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irrévérencieux employé pour évoquer des personnesde leur
entouage ou mêmeles membresde la famillelz.
Les sujetsles plus fréquemmentabordésdanscesmessagessont la
politique, la littérature,I'activité journalistiquede Klaus. Mais, à la
entrc Klaus et son père, ces lettres
différencede la correspondance
abordentles problèmesintimes de Klaus, sesamours,lia drogUe,.la
déprêssion.I faut égalementsouligner que Klaus a toujogls_été
dépendantde sesparcntsfinancièrementet que c'est toujoursà Katia
qu'il s'adressepour réclamersa rente mensuelleou parfois-des
Il mentionnecesproblèmesfinanciersdans
avancesexceptionnelles.
la plupart de seslettres, toujours sur un ton léger et détachécornme
dans les lettres des 26 février L934, 8 février 1936 et
25 mai L94143.Avait-il, cornme il I'avoue parfois, mauvaise
conscience:
<<Mais je regrette amèrementde vous avoir déjà tant soutiré
d'argent. >>'14,

ou ceci n'était-cequ'une simpleformule? On ne peut s'empêcherde
trouver étonnantela requêteadresséeà Katia en juin 1946, dans
laquelle il lui demandede lui trouver en Californie un logement
indépendantavec chauffeur <<bien de sa personnesi possible et
sachantcuisiner.>>45
L'attitude de Klaus lorsqu'il quémandeI'aide matériellede sa mère,
n'est toutefoisà mettre qu'en partie au comptede ses difficultés

Cf. MANN, Klaus.BriefeundAntworten,lettrede KlausMann à Katiadu 28
féwier 1933,p.357.
43 Cf. MANN, Klaus.Briefe und Anworten,p.16l : Mein Morutliches kieg-e
ich dann wohl an bequcmstentuch Basel [...]. tCe seraalorsplu_scommode
de m'adresserI'argentdu mois à Bâle [...], p. 251 : SchwarzeSchuhemuJ3.
ieh mir euch k@Cn, und aush+in-Farbbffi, wb Du bemerkst. tr faut aussi
queje m'achèædeschaussures
noireset un nrbandemachineà écrire,conrme
tir ld voisl etp. 457: Die andereSclatterseiteist, fuf ich. iq es geht nicht
andcrs, ist rtr selbstsopeinlich - um etwqt Geld gebetenQabenryuf : 2Q
Dollars - drunter wird-es wohl kanm gelen. Ist ia wohl sehr lang nich
vorgekonunen- wie? p'autre point noir estqueje dois - oui, je ne Peuxpas
fairé autnement,
celam'estdéjàtellementpénible- réclanerun peu dlalgelt :
200 Dollars il m'est impôssible de m'en sortir avec moins. Cela fait
longtempsquecela ne s'estpasproduit. N'cst-ce-pas?]
4 4 MANN, Klaus, Briefe und Antworten,letu:edu 13janvier 1942,p.478 :
Aber d,$ ich Euchso viel abgeluxthabe,mæht mir bitter zu sch$en.
4 5 MANN, Klaus,BrieJeund Annryorten,lettedu 10 mai 1946,p.555 : Der
driver miifiteaucheinbifclæn lcochcnkônrunwrdvon angenchnunAusselvn
sein.
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financières.Elle trahit avanttout un attachementexcessifà la mère,
une impossibilitéde couperle cordonombilical.Et à l'âge-queKF"t
Mann àvait à l'époque-il faut assurémentvoir là un phénomène
éminemmentrégressif.
pathologique,un c-omportement
Mielein était égalementau coulTrntdes amourshomosexuelsde son
fils. Jamaisavàcellt, Klaus ne faisait mystèrede sesrelationsavec
deshommesjeuneset frustes,commele russeUry, 99 plus cultivés,
commesoncompagnonThomasQuinn Curtiss,à qui il demandeque
alors qu'il accomplit son
Katia écrive un mot d'encouragement
entraînementmilitaire+e.Il se confie à elle, avouesa déception,son
étatdépressif,consécutifà l'échecde sonjoumalDecision:
J'en ai très envie.
< Si j'étais maîtrede moi, je me suiciderais.
Je n'ai jamais compris commenton peut avoir peur de la mort
alors que seulela vie est terrible.>>47
Devantelle, il ne cherchepas à paraître,à donnerde lui-mêmeune
imageidéalisée.Il tui conféssequ'il sacrifieà sespulsionsmorbides
dansI'armée:
en s'engageant
<<Ce qui est curieux,c'est que j'aimerais bien être pris. Plus
par dégoûf et par masochismeque pour des raisons vraiment
honorables.>>48
Il ajouteun peuplus bas :
<<Je ne saiSpaS,entrenous, exactementqu'écrire,_quePenser'
;
commentgagnerma vie - je me sensparalyséet dégoûtéar.
Ce qu'il avoueici, sur le ton de la confidence,C'estun sentimentde
des sujets dépressifs.Un certain
vide, d'inutilité, catactéristique
Cf. lvIANN, Klaus. Briefe und Annryorten,lette4u 29 mars 1941, p. -445:
Schreibtilan fuch ein parar aufmunterrdc7*ilen. lEcrivezJui quelqueslignes
encourageantes.]
4 7 MANN; Klaus. Briefe und Antworten,letÎJ:e
du_30juillet 1941,p._466:
urnbringen'lfus t !t(
ich
mich
wûrde
wâre,
Herr
eigeier
Wenniéh mctn
gern. Wie man Aigst fuvor lnben kann,habeich nie verstanden' wo doch
nw fus l-cbenftrchterlichist.
: Das.
du 2l iuillet 1941._r_p.483
MANN, Klaui. Briefe undAntworten,letu:e
und
Uberdrufi
aus
Mehr
werdcn.
genomtuen
Sehsanteist, ich mùchtegern
M asochismus,alsauslnrcrigen Grûnden.
49 Cf. MANN, i<laus.BriefeundAntworten,lettedu 2l juillet lgP, p.483.:
> Ich wei,Bnàmlich, uiter uns gesagt,nicht Sanzgenau, was ie-t71grade.
schreibei, denkcn,und wie meti Brdt verdienén' Fûhle mich gelâlvnt und
angewidcrt."
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nombre d'échecs,de désillusionset de problèmesfinancierssont
et son éel
Son engagement
de cettecrisemomentanée.
responsables
déiir d'être acceptédans I'armée américainesont donc tlpiques
d'une attitudede fuite qu'il dévoileà samèreici à demi-mot.
Les fréquentesallusionsau passé- à travers I'emploi de sYrngps
Mielein >>,<<Frau Mamale> et desmots empruntésau vocabulaire
" enfantsMann - la dépendancefinancièrede Klaus, qui réclameà
des
sa mère un versement mensuel et de nombreux virements
exceptiorutels,le fait qu'il ne lui cacherien ou presquede rys amours
et de sa toxicomanie,lout ceci contribueà donnerI'impressiond'une
psychiqueimportantede Klaus Mann vis-à-vis de Katia.
dépendance
Il iemble que Klaus souhaiteque sa mère n'ignore rien de sa vie.
Il
abandonnique.
Ceneanituderévèlechezl'auteur un comportement
a besoinde sa mère, car il n'a pu lorsqu'il était enfant introjecter
l'image maternelle d'une manière satisfaisantepour lui. C'est
pour
à la recherchede quelque
pourquoiil est perpétuellement
"ltgl.
iempiacer la mèrè (à travers la toxicomanie,la sexualité et la
dépression).
Il convienttoutefoisde s'interrogersur les raisonsde cettesi grande
franchise.Qui, de Klaus ou de Katia, pourraitêtre détruit par ce qui
est caché? Klaus ne cache-t-ilvraimentrien à sa mère ? La période
de la premièreenfancea-t-elleété vraimentaussiidyllique-pourqu'il
?50
s'y raècrocheainsiet tente,à l'âge adulte,d'y régresser
50 I-es lettresinédiæsde Katia à sonfils - consultéesauxarchivesde Klaus Mann
à Munich - n'apportentque de fragiles indices lr1r la n-atureprofondede.leur
qu'elle
relation. Katia'y apparaîttrès proche de son fils et les sentiments.
le 6
Ainsi
amour.
son
tout
renfemtent
chaleureux,
sont
egar?f
exprime à son
en
aide
pouvoir
venir
ne
de
remords
des
éprouve
Kaiia
1941,
ao'ût
de sauver-dela liquidation
financièrementà Khùs qui essayedésespérément
sonjournal Décision. Sèntantà glel pdint son fils est malheureux,elle lui
expnme sonamourde mère: Zwe'ijflebitte nicht an nteincrmûtterlichenSorge
uid Liebe(auchan der vdterlichennicht).[Ne doutepas,I'il te plaît,-dcmon
souci ni de mon amourde mère(ni de celui de ton père)].Le ton employépar
allusionsà un
elle dansceslettresest très libre et renfermede nombreuses
jeuncs annéesdes
langagecodé,utilisé au seinde lafamille dcpuisles plu_s
enfinis. On noteen datedu 29 avril 1943: Kdnvn nur lieber reclu bald, nicht
nur von wegenHeinricls! Ich weiu tatsôchlichkawt melr, ob Du blôndlich
biscmit roîen Aupen. [Je préfère-quetu viennesbien vite, pas seulementà
caused'Heinrichi le ne sâisen fait mêmeplus si tu es blond avecles yeux
rouges.]Sonamours'exprimedanscesphrasesà traversdesmasques,alors
quùans unelettre ultériêureelle témoigired'un soucipour sonfils -alors en
Ëain de subir sa préparationmilitaire - qui peut paraîtreexagérési l'on tient
comptedu fait què Klausavaitalors38 ans:-Dennrngern stelh sichdie Mutter
den'Liebting ailer Arten mit Malaria und hohemFiebgr in einem Kriegs'
Iazaren vor-,und gewisstustDu recht sclwurtgeEindrûckedortenempfangen,
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Par ailleurs, il ne faut pas se fier aux apparences.En étudiant
attentivementtoutes les lettres inédites de Klaus à Katia et celles
publiées dans Briefe und Antworten, on remarqueque, d'une
manièregénérale,Klaus cacheà sa mèrel'étenduede sa dépression.
Malgré quelquesallusions,quelquesappelsau secours,chaquefois
motivéspar le contexte,il n'ouvre pas réellementson cæurdansses
lettres, comme il le fait dans ses Tagebiicher et présent9sa
mélirncolie comme réactionnelle, liée à des déceptions
professionnelles.
Il nie par 1àle fait qu'il s'agit d'une dépression
ancienneet durable,et refused'établir un lien entrecettedemièreet
un comportementque Katia auraiteu à son égard.Mais Klaus Mann
a manifestementplus souffert lorsqu'il était enfant des absences
matemellesqu'il ne le laisseentendredanssonautobiographiesr.
Les reproches- violents - qu'il lui adressedansseslettreslorsqu'elle
sontI'expression
est restéelongtempssansdonnerde sesnouvelles52
qui
à
a donné lieu son sentiment
déguiséede cette frustration
d'abandon.Enfant,puis adulte,il a toujoursdû passerapÈs son@re
dansle cæur et la vie de Katias3.Il ne s'accommodepas de cette
à
und bist iiber die Massenrntger hinter dcn Ohren [Car une mère-répu_gne
imaginersonfils chéri par desiustout en proieà la malariaet à uneforte fièvre,
tu aidû faire desexpéiienceseffiovable3h-bas,et tu doisêtreexcessivement
maigre derrière les oreilles.l Ce iefus de voir granqg s9n fils, que Katia
dévôiledansceslettres,està rapprocherde I'impossibilité éprouvéepar Kl_aus
de couperle cordonombilical.Pasplus que sonfils, Katia ne semblevouloir
oublierla périodede I'enfance.
5 l Cf. MANN, Klaus. Katia Mann, dont la santéavait été affaiblie par les
plu_si_eurs
privations
maternités,avaitdQctrect99::::::::::::::::-r
et les nombreuses
-sanatorium
9éjoun 9q
Mannévoqueici
Klaus
Davos.
Arosa
et
Maria,
Sils
Ebenhausen,
à
Cf. Der Wendepunkt,p.3l: Sieschrtebunsdrolligeund lqnge
sesabsences.
Bliefe, aber dochkein ErsatzfiIr-Mieleins
Es
Briefe t...1. warensehrsChône
Iutten wir niernandder abendsmit uns
fu
war,
Wenn
nicht
sie
Gefenwart.
Hierarchie wd zugleichztr tttts8e4ôl!e.
zur
der
der
Spitze
be{ete ; nienwnd,
et longues[...]. C'étaientde trèsbelles
letres
amusantes
des
[Elle nousésrivait
pas
présence
de Mielein. Lorsqu'elle n'était
la
remplaçait
iettres,mais celane
qui
priait
nous
personne
avec
paslà, nous n'avions
!e soir, personnequi, tout
nôres.l
étaitdes
en étantau soûrmentdela hiérarchie,
5 2 Cf. IvIANN, Klaus.Briefe wrd Antworten,lette du 30 août 1934 p- 149zDu
weffi, dafi Du mir nicit gesclviebenhast,den fungen in der Fremdeohne
Roheit liegtdartn, esmuf iiidisch sein. [. Tu
Nabhrtchtgelassen,eine gantisse
que
tu as laisséton enfant à l'étranger sans
saisque tu ne m'as pas-écrit,
nouvèlles,il y a là unécertainecnrauté,celadoit êtrejuif. >l
5 3 Cf. à ce sujetle témoignagede Katia Mann sur savie de colple dansMeine
ltriebenenMernoiren,et notammentp. 114 : VomTag dcr Emigrationap
ungesc
wdren wir ûberlnupt nicht mehr getrennt. [A partir du premier jour de
l'émigration, nousn'avonsplusjamais été séparés.].Elle se consacrealors
cf . p. 122:
entièrementaubien€trede sônm-ariet s'occupede sonsecrétariat,
Natûrlich mul3teich mich um den Hauslnlt kilnanern und latte die gesarnte
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position de secondet, dans seslettres, refused'envisagerThomas
Mann et Katia dansleur relation de couplesl.
Ceci est encoreune fois I'illustration de I'impossibilité pour Klaus
d'exprimer les sentimentsprofondsqui I'oppressent.Pasplus qu'il
ne parvient à exprimer son amour et son admiration pour la
personne de Katiass, il ne parvient à donner libre cours à ses
reprochesenverselle.
Pour concluresur la relation entre Klaus et sa mère, il sembleque
cettedernièren'a pas occupédanssesécritset sessouvenirsla place
qu'elle méritait.L'essaiDas Bild der Mutter56renfermetout I'amour
inexprimableque Klaus ressentaitpour elle :

KorrespondcnzmeinesManncs,aufur der englischen,zu erledigen.[Je devais
de mon mari, à
bien sûr m'occuperde la maisonet de toutela correspondance
I'exceptionde celleen anglais.l
5 4 Cf. MANN, Klaus.Brtefe wd Antworten.l-ewedu 19juillet 1933,p. 113,
danslaquelleKlaus Mann dresseun bilan trèspositif de la vie de samère,il
n'évoquemêmepas sonpère et se borneà qualifier leur union de > schône
Ehe< lBeaumariage].
5 5 Bien souvent,lorsqu'il veut fairreun complimentà samète,il le fait de manière
cf. MANN, Klaus.Briefe
détournée,en citant les proposd'autrespersonnes,
und Antworten,lettre du 24 octobre t933, p. 149 : Landshoff hat leider
gesagt,wennrrutnDich lcennte,wûrdewir wenigeroriginell, wir tiiten besser,
Dich zu versteclcen.
Ein guter Rat - ins VerlieJ|mit Dir! - [Landshoff a
malheureusement
dit que si on te connaissait,nous paraîtrionsmoins
originaux,que nousferionsmieuxde te cacher.Un bon conseil- t'enfermer
danslesoublienes!l
Cf. N,IANN,Klaus.Briefe undAntworten,lettredu ler juin 1938,p. 358 : Die
Tlwreslat mir geradcganzbiederundrnelanclolischversichcrt,daJ3von allen
Mitgliedern der Fanilie Du ich eigentlicham allenneistenfehlst,weil Du so
vient de me
vielWiirme wt Dichverbreitest [Thérèse,braveet mélancolique,
ccrtifier que dc tous lcs mcmbresdc la famille c'est toi qui lui manqucle plus
parceque tu dégagestant de chaleurautourde toi.l. Ceci ne I'em@he pas
d'éprouver les mêmes sentimentset de les exprimer parfois, lorsque
l'éloignementlui sembleinsupputablecommeen datedu24 octobrc1933,Cf.
lvIANN, Klaus.Briefe und Antworten,p.l14 : [...] aber geradcwennich da
wiire, wbde ich vielleicht etwasweinen.[-ais précisémentsi j'étais là, je
pleureraispeut-êtreun peu.l, et du 13 décembre1937,Cf. MANN, Klaus.
Briefe und Antworten,lettredu 13décembre1937,p.329 : Nunlir es schon
dasvierteWeihruchtsfest,dasdie Grofien nichtzuHauseverbrtngen,wtd das
erste,das sie ihrerseitsnichtmiteirunderfeiern.SolltedieseinfircteresOrnen
sein??lVoilà le quatrièrneNcËlqueles grandsnepassentpasà la maison,et le
prremierqu'ils ne passentpascntrecux. Scrait-ceun mauvaisprésage??]
MANN, Klaus. Das Bild der Mutter in Woherwir lconanenund wohin wir
milssen,p. 47.
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<<Parler de ma mère est difficile pour moi, le sujet est
particulièrementépineux, et ceci pour une très belle raison ; elle
représentetout pour moi ce queje pourraisdire qu'elle était. >>52
L'image que donneKlaus Mann de Katia ne renfermeaucunaspect
négatif. PôurtantI'auteur rcstetourmentépar le sentimentde ne pas
avôir su exprimer son amourpour sa mère.Il est permis de déduire
du reimords,manifestéà plusieursreprisespar Klaus, de n'avoir pas
accordédanssesécritsune placeassezgrandeà samère,QUece sujet
était pour lui trop brûlant, en raison de la nature ambiguëde ses
sentiments,fruits d'un amourtrop fort qui a été déçu.
Pasplus qu'il ne parle : autrementque sousla forme d'allusions
rapides- de sesamours,Klaus Marurn'a dévoilé la naturede ses
sentimentspour sa mère. Cet amour se passaitde mots, était tout
naturel,car Klaus se réfugiait inconsciemmentdansI'illusion de ne
faire qu'un avec samère.Elle était celle à qui il devait I'existenceet
qui, par son volontaireeffacement,avait permisà tous sesenfantsde
suivreleur voie. Il semblequemalgré,ou en raisonde l'éloignement
forcé, Klaus Mann se soit en grandepartie identifié à sa mère.
L'investissementnarcissiquede Katia faisait de celle-ci un
prolongementde lui-même. De ce fait, sesplus grandesfautes ne
par elle, elles étaientune part du Klaus
pouvaientêtre condamnées
que Katia Mann aimait. Il ne se sentaitpasplus responsablede ces
fautesdevant elle que de la couleurde sesyeux ou de la forme de
son visage.Il sembleque I'identification à la mère ait joué un rôle
déterminantdansl'homosexualitéde Klaus Mann. La productionde
livres était d'ailleursenvisagéepar lui commeun substitutd'enfants.
Mais la satisfactionqui en découlait n'était pas suffisante.En
réaction,il s'est efforcé de refoulertous les affectsdouloureux,liés
à I'impossible conquêtede la mère. Les barrièresqui toutefois
de I'omniprésence
existaiententre la mère et le fils - conséquence
paternelle ne tombaientque dansles fantasmesqui trouvent leur
expressiondans ses romans.Ces fantasmessont la preuve que
certains épisodesde I'enfance ont marqué I'auteur, au point
d'influencer sa sexualitéà venir et d'augmentersa pulsion de mort.
Nous avons relevé parmi eux celui de I'abolition de la différence
d'âge,du déni du sexede la mèreet desrelationsconjugalesde cette
dernière,et enfin celui de I'abolition de la banière de I'inceste.

s7 MANN, Klaus. DasBild der Muner n: Woherwir kownen und wohin wir
mûssen,p. 47 : Von meinerMuner zu erzâhlenist schwiertgfiir mic-hund
besondcri luikel, und mar atu einemselr schônenGrunde : sie ist alles das
ftr mich, was mich aussagenkônnte,was siewar.
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l-e triangle <<père-mère-enfant> accusé par S. Freud d'être à
l'origine de bien des névrosesfournit ici des clés d'interprétation
précieuses.
L'impossibilité pour Klaus Mann d'idéaliser réellementla mère
(dans les æuvres de fiction) et de parler de leur relation et de
I'importance que celle-ci avait pour lui (dans les écrits
masqueune double blessurenarcissique.Cette
autobiographiques)
demière, éprouvéedans la petite enfance,est liée à un sentiment
d'abandonet dejalousieà l'égard du pèrerival.
La mère est donc en mêmetempsadoréeet haïe.Or, I'idéal du Moi
présentedestraits de cettefigure maternelleen partie idéalisée.Cette
haine (ou agressivité)à l'égard de la mère ne peut donc pas se
retournercontre un objet extérieur (le père est lui aussi en partie
idéalisé)et se retournecontre le sujet.Elle génèreune angoissede
perted'objet et dessentimentsde culpabilitéet de mélancolie.

CHAPTTRE III
LA RELATION KLAUS-ERIKA

Erika et Klaus à l'époque de leur voyageautour du monde (1929)

-331-

La relation entre Klaus et sa sæur aînée constitueun élément
essentielde la constellationfamiliale de notre auteur,au mêmetitre
que sesrapportsavecsonpèreet samère.
Afin de ne négligeraucunaspectde cetterelation,nous allonspartir
des témoignagesdes autresmembresde la famille, puis nous nous
efforçerons,à la lumière des journaux de Klaus Mann et de sa
de cerner la relation profondeentre le frère et la
correspondance,
SæUT.

I-

Témoignagesdivers sur la relation Klaus-Erika

A. Les circonstancesde leur naissance
Klaus Mann racontedansDer Wendepunktla joie de son père à la
naissancede sa fille aînéeErika. Un an après,en novembre1906,
Katia donnaitle jour à Klaus.La faible différenced'âgequi séparait
le frère et la sæur,ainsi que la préférencemarquéedu père pour sa
fille et de la mèrepour son fils, n'allaientpasmanquerd'influencer
la personnalitérespectivedesdeuxaînéset la naturede leur relation
fraternelle.
Memoirenz
Katia notedansMeine ungeschriebenen
<<C'était une fille, Erika. J'étais très fâchée.J'étais toujours
à une fille, pourquoi,je ne le sais
fâchéelorsqueje donnaisnaissance
pas... Mon mari préférait les filles... Erika a toujours été sa
pÉférée; ensuitela plus jeune Elisabeth.Il préférait de loin ses
deux filles ; elles étaient beaucoupplus prochesde lui que ses
fils. >t
B. Une relation privilégiée
La grandedifférenced'âge qui séparaitles grands,Erika et Klaus
en 1918 et
des <<petits>, Elisabethet Michael,nés respectivement
1919, favorisa I'apparitionde couplesparmi les six enfantsde
I

Memoiren,p.29-30: Es war also ein
MANN, Katia.Meineungeschriebenen
Mddclen, Erika. Ich war sefu verdrgert.Ich war irnrnerverôrgen,wennich ein
Mtidclun bekan, warutn,weil3ich nicht ... Mein Mann war viel mehrfur die
Màdchcn... war Erika immerseinLiebling ; tnd danndie Jùngste,Elisabeth.
Die beiden Mddchen lnne er bei weitem am liebsten: sie starden ihm
entschieden
niiher als die Sôhne.
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Thomaset Katia Mann. Dans Kind dieser Zeit, KLausdépeintainsi
les jeux desgrandsdansleur maisonde campagnede Bad Tôlz :
<<Nous étions quatre enfants à Tôlz : Erika, moi, Golo et
Monika ; Erika d'un an plus âgée,Golo de deux ans plus jeune que
moi (Elisabethet Michael n'étaientpas encorenés). Erika et moi
exercionsI'autorité la plus cruelle, que Monika acceptaitparce
qu'elle était encore petite, bébé et fragile, alors que Golo ne
I'acceptaitque par contrition et goût masochistede I'humiliation.
Nous étionsla plupartdu tempsgentils,ensuiteseulementbizarres.
Mais Golo représentait
parmi nousl'élémentgrotesque.
D'un sérieux
ridicule, il pouvaittout aussibien être sournoisque servile.Il était
serviableet plutôt agressif: en mêmetempsdignecommele roi des
gnomes.Je m'entendaisparfaitementbien avec lui, alors qu'il se
querellaitsouventavecErika [...]
< Erika était la plus robusted'entrenous.Elle savaitse battre
et faire du sport cornmedeux garçons,et ressemblaità un joli gitan
maigre et sombre,dont le front mat s'assombrissaitparfois par
rébellion... C'était la seuled'entrenous à parlerbavarois,dialecte
queje n'ai jamaisappris.>>z
Golo confirmece témoignagedansson essaiErinnerungan meinen
Bruder Klaus.Il ajouteque sa relationprivilégiéavecKlaus, I'aîné
admiré avec lequel il partageaitla passiondes histoires et de la
littérature,a bien vite été reléguéeau secondplan par celle du couple
Erika-Klaus.Jusqu'àce qu'ils aientrespectivement
13 et 15 ans,
Klaus et Golo dormirentdansla mêmechambre,ce qui ne pouvait
manquer de créer des liens étroits. Ensuite, les deux grands
partagèrentles secretsde I'adolescence
alorsque Golo était encore
plongé dansses soucisd'écolieret de petit garçon.L'amour que
2

VANN, Klaus. Kind dieser Zeit, p.14 Wir waren vier Kinder in Tôlz:
Ertl@,ich, Golo ttndMonilca: Eriluèin Jahr âlter, Golo ntei fahre jiinger als
ich (Elisabeth und Michacl gab es noch nicht). Erika und ich-ûbten die
grausamsteHenqclaft, die Mgnilw sich gefallen lief , weil siegoch so klein
und dunrmund niedlichwar, Golo hingegenaus zerknirschterflberzeugtheit
und rnosochistisclæm
llong zur Demûtigung.Wirwarenalle vorwiegenànefi,
dannerst sondcrbar.Golo aber repriisentierteunteruils dasgroteskàElement.
Von skurriler Ernsthaftigkeitkonnteer sowohl tiickischals-unterttiirfig seîn.
Er war diensteifrig und ziemlich aggressiv; dabei wûrdevoll wle ein
Gnomer*ônig.Ich vertrug mich awgeièichnet mit ihtn, wôlvend er sichmit
Erikavielmnktel...'l
Erilcnwardie rûstigstevon uns. Siel<onrxe
wie n+teiBubenturnenundratsen,
und sah aus wie ein rnagerer,dunkelhùbschcrZigeunerjunge,dessenbraune
Stirn sichmanchnal trotzig verfinstert...Als èinitge von unsbeherrschtesie
die bayerischeMmdart, die ich niemalserlernthabC.
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Klaus portait à Erika dépassait,selonlui, celui qu'il éprouvaitpour
sa mère. Il écrit en effet :
<<Il aimait sa mèrepresqu'autantque sa sæurErika. >3
Il va mêmejusqu'à parler de <<sa >>sæur Erika+,soulignant ainsi,
sans doute inconsciemment,le rapport très possessif,voire
jumeaux>>.
passionnel,qui existait entre les deux<<
Outre les pÉoccupationsde leur âge,ce qui unissaitKlaus et Erika
durant les premièresannées,était leurs amitiés,leurs séjoursdans
malheureuses
et leurs
diversesécoles,leurs expériencesamoureuses
vers
une
carrière
voyages. Ils se dirigèrent ensuite tous deux
artistique,et livrèrent le mêmecombatcontrele fascisme.
A la suitede l'échec desfiançaillesde Klaus avecPamelaWedekind
et du divorce entre Erika et GustavGrûndgens,Klaus et sa sæur
partirent tous deux pour les Etats-Unis,d'où ils ramenèrentun
volume de souvenirsde voyage,écrit en commun,Rundherum.
Ensuite, ils se rendirent ensembleen Scandinavie,en Espagne
pendantla guerreet restèrentconstammenten relation grâceà leur
correspondance.
Au début de I'année 1933, Erika Mann avait créé un cabaret
politique antifasciste,la Pfeffermûhle,qui dut s'exiler en Suissedès
octobre L933, et se produisit ensuite dans diverses capitales
européennes
et pour la dernièrefois aux Etats-Unisen 1936.Klaus
Mann avait écrit quelquessketcheset destextesde chansonspour la
Pfeffermfihleet suivait de près la carrièrede sa sæur,notantchaque
fois avecplaisirsonsuccès.
Même lorsque leurs occupationset leur vie personnelleles
séparaient,Klaus et Erika ne restaientpas sans contacts.Leur
corespondancetrès suivie en est un témoignage.En 1936,alorsque

MANN, Golo. Erinnerung an meinenBruder Klaus, in MANN, Klaus :
Briefe und Antworten, p.631 : Die Mutter liebte er, fast so sehr wir die
SchwesterErika.
MANN, Golo.Ertnnerungan meinenBrùderKlaus,p. 631 : Mir, alsSchûler
und Studenten,war es nur allzu lieb, wenn er da wor, denn er konnte
unterhaltenund Mahlzeitenbelnglich nuchen, die es ohne ihn - odcr seine
SchwesterErika - nicht waren. [Lorsque j'étais écolier et étudiant, je
n'appréciaisque trop sa présence,car il savaitdistraireet rendreles repas
qui - sanslui ou sanssasceurErika - nel'étaientpas.l
agréables,
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Klaus se trouvaitaux Etats-Uniset qu'Erika était restéeen Europe,il
ne sepassaitpasunesemaine
sansqu'ils s'écrivissents.
Lorsqu'ils sont réunis,Klaus note fréquemmentdansson Journalle
bonheurqu'il éprouvedu fait de la simplepÉsenced'Erika :
<<C'est bon qu'Erika soit là. >6
Pour Erika aussi,Klaus était de sesfrèreszcelui qui était le plus
proche d'elle. Quand elle lui écrit, elle déploresouventd'être
séparéede lui, commeelle lui reprocheparfoissonsilences.Dansses
lettres,elle exprimeaussiun amourpresquematernelpour luis. Elle
suit notamment de près ses efforts pour sauver son journal
Decisionto.Elle écrit de Parisle 4 septembre
1944:
5

MANN, Klaus. Tagebilcher1936-1937,annotationsdes 19janvier 1936.
p.13, 2Ojanvier1936,p.14 et 22 janvier1936,p.15.
6
MANN, Klaus.Tagebûcher1936-1937,
annotation
du 17 mars 1936,p.32 :
Gut, daf Erileahier ist.
7
MANN, Erika. Briefe und Antworten, Band /, edition spangenbergim
EllermannVerlag,Mûnchen,1984, lettredu 27 aoit 1948,p.244 : WieDu
vielleichtgelesenhast,hat Klaus, der mir von meinenBrûdern arn nlichsten
steht, versucht,sich das l*ben zu nelvnen [Comme tu I'as peut-êtrelu,
Klaus, celui de mes frèresqui est Ie plus prochede moi, a essayéde se
suicider.l
MANN, Erika. Briefe und Antworten Band ^I,lettre du 14 février 1937,
p. 117: fu.fir aber auchnichtsvon Klausheinrichthomal.
[Je n'ai rien reçu
non plusde Klausheinrichthomas.l
Cf. MANN, Erika. Briefe und AntwortenI,lettre du 17 novembre1939à
Katia Mann, p. 143 : Und nun lnt Klausheinrich rnch Geburtstag. [Et
maintenant
voici de nouveauI'anniversaire
de Klausheinrich.l,
et letuedu l3
avril l94l à ThomasMann, p. 167 : Anlafi diesesZenuls ist freilich der
Aissiklausund die erheblicheSorge, in der tch mich seinetwegenweiJS.
[L'objet de ce mot estle soucisénormedanslequelje suisà proposdeKlaus.J.
Elle essayeégalementde le raisonner,notammenten ce qui concernesa
toxicomanie.Cf. letne inédite d'Erika à Klaus datéedu 30 mars 1933,
consultéeauKlausMannArchiv :Wasnucht dasKleinbtirgerlichcLaster.Tw
nicht, Hulda, ttu nicht, geradeweil die 7æitensofreundlich dazueinladcn,soll
man es lassen,- die 7æitensind so schlecht,daf nun keiner ihrer Inchtngen
willfahren darf. tOù enes-tuavecle vice petit-bourgeois[a drogue].Ne le fais
pas,Hulda, ne le fais pas,il faut s'abstenirjustementparceque l'époquey
invite de manièresi amicale,- l'époqueestsi mauvaisequ'on ne doit céderà
aucunede sestentations.let égalementlettre inédited'Erika à Klaus Mann
datéedejuin 1934: NimmkeinenThunmehr,- ich tuc esauch nicht!!! Es ist
ungesund! Es ist kostspielig Es rir gefâhrlich ! Ja, siehstdcnn dir das nicht
ein? [Ne prendplus de drogue,- je n'en prendsplusmoi non plus !!! C'est
malsain! C'estcoûteux! C'estdangereux
! Oui, ne le vois-tupas?I
l 0 Decision: En janvier l94l Klaus Mannavait commencéà publier aux EtatsUnis le périodiqueDecision. En raison de difficultés financières,il dut
déposerle bilan en féwier 1942.ll fut trèséprouvéparcet échecet tentaalors
de se suicider.
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<<Je languisausside te revoir et de revoir les nôtres.>>11
Erika a été,I'interprètede Klaus, sa muse,sa confidente,mais avant
tout son double, en plus fort, plus énergique,comme I'a écrit
ThomasMannl2.
Erika occupedanspresquetousles romansde Klaus Mann une place
importante.Elle se fond dans Mephisto avec le personnagede
Barbara,partageles expériencesde I'héroihe de Treffpunkt im
Unendlichen,Sonja.Quantaux deux hérornesengagéesdes romans
de Klaus Mann, Johannaet surtout Marion von Kammer, elles
présententau physiquecommeau mentaldes traits d'Erika. Dans
tous les cas évoqués,il s'agit de personnages
très positifs. Ce
phénomèneapparaîtcbezI'auteurcommeinconscient.Il sembleque
I'image de sa sæurait toujoursété présenteà son esprit lorsqu'il
écrivaitet qu'il ne pouvaits'empêcher
d'en faire une sortede figure
< idéale.>>t3
I-es æuvres de jeunesseet les nouvelles de Klaus Mann renferment
également de très nombreux personnages féminins qui ont en
commun avec Erika un charme androgyne et une personnalité
énergiquet+. Derrière cette représentationde la sæur, on voit se
ll

MANN Erika. Briefe und Antworten,Band /, lettre du 4 septembre1944,
p. 199: Auchsehneich mich ruch Dir undden Unseren.
12 MANN, Klaus. Briefe und Antworten, lettre de Thomas MANN du
22 juillet 1939, p. 390 : Dazu hat Dir, dem im Grund das Morbide,
Erotische und > Makabre < viel mehr Spat|nucht, als Moral, Politik und
Kampf, die sttirkere Schwesterverholfen; aber sie hdtte Dir nicht dazu
verhelfen kônnen ohne Dein grofes, geschrneidigesTalent, das mit
LeichtigkeitschwierigeDinge bewtiltigt,sehrkomischund sehr traurig sein
kann und sichrein schriftellerisch,im Dialog und in der direktenAialyse,
ûberroschend
starkewfaltetlwt.
plus
sæur
forte t'a aidéà y arriver, toi qui préfèresce qui est morbide,
[Ta
érotiqueet macabre,à la nrorale,à la politiqueet au combat; maiselle n'aurait
plr y parvenir sanston grand talent tout en souplessequi surmonteles
difficultésavecaisance,peut-êtreuèsdrôleet trèsriste et qui du point de vue
purementlittéraire, s'est développéénormémentdans le dialogue et dans
I'analysedirecte.l
l 3 Cf. MANN, Klaus.Tagegûcher1936-1937,
annotationdu 9 féwier 1936,p.
2O: Barbara. Siemachtmir arnmeistenMûlrc - weil sienicht E werdensôll
und rutûrlich doch E lsr. [Barbara.C'est elle qui me donnele plus de mal parcequ'il ne faut pas qu'elle devienneE. et (u'elle est naturêllementE.l.
Erika reprocheun peu plus tard à son frère d'avoir ttop idéaliséBarbara,cf.
ibid, annotationdu 25 mars1936,p. 33: Efudet siezu sehr > Idealgestalt<.
[E la touve (Barbara)ûop ( idéali$e >...]
l 4 Nous faisonsici, entre autres,allusion au personnage
de Sibylle dansDie
Jungen,de KunigundedansDer Vater lacht et de Gert dansAbenteuerdes
Brautpaars.
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profiler une figure idéaliséepar Klaus Mann, un être porteur de
traits masculinset féminins,un autrelui-mêmeen plus fort. Thomas
Mann avait bien ceméI'origine du fantasmede l'être ruriqueparfait,
mi-homme,mi-femme,présentchezKlaus, commeen témoignesa
danslaquelleil fait l'éloge de Der Vullan
lettre du 22 juillet 1939,15
et évoquele rôle qu'Erika a joué dansla vie de sonfrère.
Golo Mann semble partager le jugement de son père sur les
différences de caractèresentre Erika et Klaus. Il écrit dans
Erinnerungan meinenBruderKlaus:
<<Il ne possédaitpas non plus le charmeallié à I'autorité,[...]
I'intelligence pratique et énergique,qui permirent à sa sæur de
>>16.
s'imposeravecses<<conférences
En 1949, malgréIa distancequi les séparaitalors, Erika écrit à
Klaus,aprèsunelonguepériodede silence,sentantconfusémentqu'il
avait besoinde réconfort:
< Il faut que nous nous retrouvions,que nous passionsun
momentensembleet nousprenionsun peu de bon temps,afin que tu
te remettes.>>17
De tous les membresde la famille Mann, Erika est la seuleà s'être
vraiment exprimée sur la mort de son frère, qui la toucha tout
particulièrement.
Elle confesseà Eva Hermann:
<<Nous nous appartenionstellementl'un à I'autre que je ne
peux existersanslui. >>18
Erika réagit violemment,conformémentà sa nature,à la mort de
son frère. Car ils étaient,de son propre aveu, si prochesI'un de
I'autre que sa mort I'amputeen quelquesorte d'une partie d'ellemême.Elle déclare danssa lettre du27 juillet 1949:

l5
l6

Déjàcité : Cf. note12.
Cf. lvtANN, Golo. Erinnerung an meinenBruder Klaus n MANN, Klaus.
mit
Brtefe u,ndAntwortenp. 646 : Auch besS er niclu fun Clarme verbund,en
Intelligenz,die esseinerSchwester
Aûorttùt [ ...], dieprakisclv zupackende
ermôglichten,mit ihren > lectures" sichùrrclanuenen.
t 7 MANN, Erika.Brtefe undAntworten,
Bandl, lettredu 15 mai 1949,p.257 :
und ein wenig
I-a! unsdochrechtbald zusanrmenfahren,
unszusarnrncnsetzen
gesundenfunhaben,donit Du Dicherholst.
I E MANN, Erika. Briefe und Antworten,Band /, lettre du 17 juin 1949,
p.261 : WarendochTeilevoneirunder,sosehr,dal3ich ohneihn im Grunde
gar nicht zuder*en bin.
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<<Si seulementil avait penséà nous,à notre mère et à moi, ou
s'il nous avait parlé,il n'aurait pas pu faire cela - C'est pourquoi
mon chagrinest dépourvude reprocheset d'amertume.>le
Ceci paraît peu en accord avec les véritablessentimentsqu'elle
éprouvait pour son frère. En fait, en repoussanttout sentimentde
révolte et de reprochevis-à-visdu gestede son frère, Erika cherche
inconsciernment
à nier sa part de responsabilitédanscettemort, à la
dédramatiseren quelque sorte. On peut y décelerune attitude de
déni,par lequelelle refused'acceptercetteidéeinsupportable.
Elle comprit sansnul doutea posteriori qu'elle avait abandonnéce
frère tourmenté et fragile, d'une sensibilité trop grande pour
survivre à sa pulsion de mort. Elle entreprit alors de défendre
l'æuvre de Klaus avecpassion,s'efforçade faire éditersesæuvres
en Allemagne2o,de faiÈ recormaîtreson talent pour lequel elle avait
une admirationsincère.Elle écrit à ce sujet:
<<On se rendracomptequ'il n'avait pas, (commemoi par
exemple)de <<multiples talents>>mais
qu'il était ou possédaitle
talent le plus riche, le plus florissant,pâr ailleurs le plus intelligent
et le plus honnêteque cettegénérationavait offert. >2t

l9

MANN, Erika. Briele und Antworten,Band.I, lettre du 27 juillet 1949,
p.2U: Htitte er unser,- unsererMutter und meinerauch nar gedacht,odcr
hiitte er uns gar angeredet,er hiine es nicht vermocht.-So mischt sichin
meinemJarwnerkcin Vorwurfstopfen und l<cineBiaerlæit.
En 1963, seulementquatredes æuvresde Klaus Mann étaientparuesen
Allemagne : Der Wendepunkt,Der Vulkan, SymphoniePathétique et
Vergittertes-Fenster.Après la mort de Klaus,Erika avait tenté à plusieurs
reprisesde faire publier les æuvrescomplètesde son frère. En 1963,des
contacn se nouèrentarec la NymphenburgerVerlagshandlungà Munich,
maisond'édition dirigée_par
BertholdSpangenberg,
qui envisagà de publier
Mephisto (usqu'alorsGustavGriindgens,acteur-todourstrès popuËire en
Allemagne,ayaiqréussià s'y opposer).Un long combatjudiciaiie s'engagea
alors,lequel s'achevapar la publicationdu romanen 1980. Ce dernierconiut
gl.grana succès,non seulementen Allemagnemaisdansde nombreuxpays.
Erika se consacraà cette tâcheavectoute ion énergieet sacombativitê.En
collaborationavecMartin GregorDellin, lecteurauxéditionsSpangenberg,
elle
fit égalementparaîtne
deuxvolumesd'essaisPnifingen zur Lfteratur et-Heute
und Morgen - Schriften zur Zeit. Elle s'occupaen outre de trouver des
traducteurs,
de manièreà faireconnaîtne
l'æuwe-deKlausMannen dehorsde
I'Allemagne.sa mort en 1969I'empêchade voir véritablementreconnue
l'æuwe de sonfrère.
2r M4liN, Erika. Briefe und Antworten,Band /, lettre du 19 juin 1949,
p::?62: Es wird sichherausstellen,
(wie etwaiôh!) > viele
daf er keineswegs
Tglgnte<, sondern das reichste, blûhendste,ûbiigens gescheitesteund
ehr lichsteTalen vnr dcr besall, dasdiese Gercration ar{zurueisen
lwtæ.
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C. Klaus Mann et ses relations ayec ses autres frères et
sæurs
I-es témoignagesde Klaus et de Golo Mann concordenten ce qui
concerneleur relation assezproche durantI'enfance,malgré leur
grandedifférence de caractère.Ils formaient,en retrait du couple de
< jumeaux>>,celui des aînésde sexemasculin.
Reléguéeau secondplan pendantI'adolescence,
la relationentreGolo
et Klaus redevintassezétroiteà partir de 1933.Toutefois,alors que
Klaus Mann ne cachait à son frère ni sa vie privée, ni sa
toxicomanie22,il sembleque Golo soit restébeaucoupplus secret
enversson frère à cet égarflzt.Leur correspondance
et la naturede
leurs échangesen témoignent.Golo était, commeErika et Katia, au
courantdesrelationshomosexuelles
de Klauset de sa dépendance
de
la drogue,bien que, d'aprèsson propreaveu, il ne si soit jamais
entretenuavec Klaus des raisons de ce sacrifice à sa pulsion de
mort24. Il sembleque Klaus ait senti que son frère éprouvait à
l'égardde la drogueune attitudede dégoûtzs,
c'estpourquoiil restait
dansseslettrestrès discretà ce sujet.D'une manièregénérale,Klaus
Mann ne confie ses préoccupationsintimes qu'à éeux qu'il sait
22

ç! I\44NN, Klaus.Briefe und,Antworten,letresdes l0 novembre1939,p.
399 : WasDu iiber diesen[WystanAuden] zu bemcrkenhast, ist mir sehraus
der Seelegeschrieben.SeinediinkelhafteUnparteiiscl*eit; seinealcadcmisch
starre Liebe ftir alles, was lebtl...l tout ça m'agace...[Ce que tu fais
remarquerà proposde celui-ci [W. Auden] esttout à fait mon sentiment.Sa
présomptueuse
impartialité; sonamourd'unerigueuracadémiquepour tout ce
qui vit [...], toutça m'agace... l, lenredu 31 décembre1939,b.4@ : Undso
benutzeich dennfast-dieletztenStundendiesesunseligenJahres zu einem
brMerliclrcn Grufi an denZûricherCousin.Bt c'est ainii queje consacreles
presquedemièresheuresdecetteannéenéfastepour saluerffiærnellementmon
cousinde Zurich (Il s'agit ici de sonfrèreGolo)1,p. 410 : Die sentimentalen
Verhdltnisseliegenrcch iihnlich mgeklôrt wie alsDu abreisesr.Mes affaires
sentimentales
sonttoujoursaussicohfusesquelors de ton départ.ldont le ton
trèslibre et critiqueà lrégardde lernsprocheôtémoigned'une ietation prroche
et
francheentrelesdeux frères.
Cf. MANN, Klaus.Brteft und Antworten,letnedu 3 mai 1936,p. 257, dans
laquelle Klaus reprocheà son frère de ne pasle tenir au courani de certains
événernents
de savie privée.
çf. \,IANN, Klaus, MANN, Golo. Erinrcrung an meinenBruder Klausin
MA|,|N,Klaw. Briefe und Antworten, p. 640:lch habeùber das Warwnmit
il1ryryiegçspyoclen,er hiittemir auch-luwneineAntwort gebenlcônnen.lle
n'ai jamaisdiscutéaveclui desraisons[de satoxicomanie],il n'auraitpaspu
nonplus me donnerde réponse.l
2 5 Cf. 19témoignagede Golo à ce sujet dansErtmcrung an meirunBruder KIaw
in MAI,IN, Klaus.Briefe und Antworten,p.64l f Da brachteich ihn hin,
b-e.sychte
ihn mufiteZeugedieserNot seii. pe I'y accompagnai[dans une
clinique privéedeZurichllui rendisvisite, dusêtretémoinde cettemisère.l
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capablesde les partager,c'est le cas - nousI'avonsvu à proposde la
drogue- de sa sæurErika.
Le jugement porté par Golo sur l'æuvre de son frère est très
différent de l'éloge sansréserved'Erika. Il note sanscomplaisance
que les æuvresde jeunessede Klaus relevaientparfois du mauvais
goût et prétend préférer le Klaus Mann essayisteau Klaus Mann
écriûainz6.Le pessimismede sa nature,qu'il soulignelui-même,
I'empêchevraimentde I'aider, alorsqu'il noteen toutelucidité :
< La penséedu suicideest apparuechezlui incroyablementtôt
et avecune insistanceincroyable... >>27
Golo prend égalementun certainplaisir à noter que Klaus dépendait
de sesparentsfinancièrement
et qu'il en était réduit à mendierdes
chèquesde soutienà Katia2E.Pour expliquer les motivations du
suicide de son frère, il ajouteun élémentà ce que d'autres ont pu
dire ou écrire sur le sujet,le fait que sa relationavecsa sæurse soit
espacéedurantles demièresannéesde savie :
<<Ils [Erika et Klaus] n'entreprenaientplus rien ensemble.
Erika s'était totalementconsacréeà sonpère... >>2e
Sonintuition et sa connaissance
destourmentsqui agitaientsonfÈre
lui ont bien fait sentir la tristessequi se cachaitmal derrière le

26

MANN, Golo. Erinnerungan meinenBruderKlaus in MANN, Klaw. Briefe
und,Antworten, p.640.
2 7 MANN, Golo. Erinrærungan meinenBrudcr Klaus in MANN, Klaus.Briefe
war in ihm
und Antworten, p.642: Der Gedankedes Selbstmordes
unglaublichfrûh utd mit wglaubliclærZtihigkcrt...
Cf. N,IANN,Golo. Erinnerungan meinenBruder Klaus n MANN, Klaus.
Briefe und Antworten,p. 630 : Dar bracltte er hin, mit dem,was er verdiente
und mit demZuschufausdcmElternlnus ; t...1.Ut y parvenaitavecce qu'il
gagnaitet avecle soutienfinancierdesparentes
; [...], p.632: Die lrcrzlichjenen
getauscht
Briefe
wurden
1943-1945,als Klaw
in
Jahren,
freiesten
Soldatwar und als solcher sichbewôhfte,znnrerstenMal ganzselbstândig,
ganz ohne Geldsorgen[...]. [-es lettreslcs plus cordialcset les plus libres
furentéchangées
durantcesannées,1943-1945,
où Klaus était soldatet où il
s'illustrait en tant que tel, pour la premièrefois tout à fait indépendant
financièrement,
sanssoucisd'argent,[...], p. 654:Wieder lieh er, wiederlieff
er sichvon der Mutter scher*en, wieder warteteer auf irgend,eincn kleinen
Chcck,dcr nichtlum.lDe nouveauil empruntait,il sefaisaitentretenirpar sa
mèrc,de nouveauil atændaitun quelconquepctit chèque,qui n'arrivait pas.l.
MANN, Golo. Erinnerungan rneinenBruder Klausn MAi,IN,Klaus. Briefe
und Antworten,p.655 : Ichfûge hinzu,daPer auch zu dcr Sclwesternicht
melv ganzso standwie eludcm.SieunterrwlunennichtsGerneinsarnes
mehr.
Erika hate sichnwrgow a$ denVaterkonzewrien...
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masqueenjoué,voire cynique,des derniersjours. Iæ teme d'échec
revienttÈs souventsousla plume de Golo, quandil parle de Klaus,
commes'il projetaitainsi sesproprestounnentssur son frère.
Il sembleque les deux fÈres, à la fois trèsprocheset très différents,
n'aient pas eu une relation aussi étroite que celle de Klaus avec
Erike. Golo, égalementhommede lettreset homosexuel,a, pendant
sajeunesse,souffertde n'être qu'un confidentde substitution,et de
voir son intimité avecKlaus menacéepar la présenced'Erika. Quant
à Klaus, si la personnalitéde son jeune frère I'intriguait et
I'intéressait,il a toujourseu conscience
du fosséqui les séparait,de
jalousie
qu'il
pas
n'a
sorte
ressentide
à son égard,ni de rivalité.On
ne peut pas en dire autantde Golo qui a, nousI'avons déjà évoqué,
dû faire face à une doublecomparaison,avecsonpèreet son fÈre et
dont les proposambigusmasquentmal uneblessureprofonds3o.
II- La relation profonde Klaus.Erika
Klaus s?estmontrétrès discretsur sesrelationsavec Erika. I-e nom
de sasæuraînéeesttrès souventmentionnédanssesautobiographies,
sespenséesallaientsouventverselle et sonéloignementétait ressenti
comme un vide3t, mais cette relation n'est jamais décrite plus
amplement.Commecelle qui le liait à sa mère,elle se passaitde
motset de descriptions.
Elle allait de soi.Commede vraisjumeaux,

C'est ce qui ressortimplicitementde ces quelquesréflexions tirées de ses
souvenrs.
Cf. MANN, Golo. Erinnerungan meinenBruder Klaus in MANN, Klaus.
Briefe und Antworten,p.655 : Es ging abwôrtsmit ilan, rnit mir ein wenig
aufwdrts. Ein Krttiker lane die Taktlosigkeit,denAutor als > das begabteste
unterdensclveibendcnMam-Kindern < zubezeîchnen.
[Il descendaitla pente,
quant à moi je la remontaisun peu. Un critique avait eu le mauvais goût de
qualifrerI'auteurlGolo I,Iann] du <plus douédesenfantsMann écrivains.l
Cf. MANN, Golo. Redebei fur UbergabedesKlaus-Mann Archivs an die
Stadt Mûnchen in SûddeutscheZeitung du 314féwier 1973 : Manchmal
schùne ich mich, an ihn d.enkend,
etwcts,weil ich, der kleine Brudcr, auf
meine alten Tage noch ein wenig von dcm erlebte,wasihrnversagtblieb.
[< Parfoisj'ai un peu honte,lorsqueje penseà lui, parceque moi, le petit
frère,j'ai pu vivre un peu sur mesvieux jous, ce qui lui estrestéinterdit. >l
3 l Cf. à ce
annotationdu 9 juillet
Fopos MANN, Klaus.Tagebiicher1938-1939,
1938,p. 52 : Abreisevon E 1...1Plôtzlich selv allein. [Départd'Erika [...]. Je
me senstout d'un coup très seull et N{ANN, Klaus.Tagebûcher1940-1943,
annotationdu 23juillet 1940: Ihr Abschiedsbrief1...1(Ich kann die Gefûhle
nicht zusamrnenfassen,
die mir das Herz verwirren.Angst - Neid - Snlz Traurigkeit - das Gelûhl, zurûck zu bleiben).[Sa letne d'adieu [...] (Je ne
peux pasrésumerles sentimentsqui me bouleversent.
Peur- Envie - FiertéTristesse- le sentimentde resteren arrière.]
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ils formaientun tout et Klaus n'a pu supporterla séparationd'avec
sa sæur.
Il faut se livrer à une lectureattentivedesTagebiicherpour déceler
les indices d'une relation <<interdite> et cemer l'échec de la
tentatived'affranchissement
de Klaus Mann.
A. La dimension incestueusede leur relation
Indépendammentdes hypothèsessur la réalisation ou non des
fantasmesincestueuxde Klaus Mann et sansvouloir tomberdansle
voyeurisme,noussommesobligésd'aborderce thème,au mêmetitre
que les fantasmesde meurtredu père,évoquésplus haut.
Le rêve rapportépar Klaus le 9 mars 1933 en est une illustration,
encorequemasquée.Il est questiond'un enfantd'Erika, qui ne serait
pas de Klaus32.C'est précisémentcela, la paternitéd'un autre,qui
leur sembleà tous deux inconcevable,en raison du lien profond et
exclusif qui les unit. Ce rêveévoqueclairementles limites imposées
par la morale à cet amourqui ne peut trouver son accomplissement
sur terre.
On peut égalementinterpréterdansce sens,I'annotationde Klaus,
datéedu 23 janvier 1933:
<<A nouveausentimentprochede la tristesse; cettevie, queje
ne pourraisen fait partagerqu'avec Erika, ce qui ne nous est pas
donné. >>33

Ici, Klaus Mann reconnaîtimplicitementle caractère<<pervers>>de
cet amour incesrueux,ce qui ne I'empêchepas d'éprouver de la
tristerreet du regretqu'il ne puisseaboutir.
Ces parolesont été écites à la suite d'une déceptionamoureusede
Klaus Mann, notammentaprèsI'annonceque son ami HansAminoff
ne viendrait pas le voir à Berlin. Cette ( rupture > fait revivre à
Klaus l'échec de sa relation avec René Crevel et il note avec
32

MANN, Klaus.TagebiicherI93I-1933,p.122: Merlcwûrdiggetrduntt:E
hôtte mir gegenûberbehauptetein Kind zu haben,das dann von jemand
anderemwar. [Fait un rêve étrange: Erika m'auraitaffirmé qu'elle avait un
enfantde quelqu'und'autre.J
3 3 MANN, Klaus.Tagebiicher1931-1933,
p. I ll : Wiederdie Stirrnung ruhe
an Trauer ; diesLeben,das eigentlichnur mit E zu teilen wiire ; uns nicht
beschieden
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amertume que sa vie affective n'est qu'une successionde
L'explication queI'on peutfournir - et qu'il donneluidéconvenues.
même inconsciemmentdans cette annotation- est qu'il envisage
ses aventures comme des substituts à la relation incestueuse,
donc < interdite>>avecErika.
Ceci estencoreplus net dansI'annotationdu 5 juillet 1933.Dansune
période où il se sent particulièrementprochede sa sæur Erikaseil
déplorel'échec de savie affectiveet suggère,non sansune pointe de
jalousie, qu'Erika, en ayant des relationsà I'extérieur, trahit en
quelquesorte les liens qui les unissent.Il chercheà se raisonneren
soulignantque la narurede leur relationet sonimpossibleréalisation
les autoriseà chercherailleurc des<<amants>>de remplacement.Ceci
pour I'auteurqui révèle
n'est toutefoisen aucunefaçonsatisfaisant
ici une faille de sa personnalité.Nous verronsqu'il aurapar la suite
de plus en plus de mal à supporterl' <<abandon>>dont il est I'objet
de la part de sa sæurErika :
<<En route ; comme d'ailleurs souventla journée, ai pensé
combienil était déplacéet tristeque je sois seul,alorsquej'aspire
tellement ... La relation avec Erika. Mais elle a Thérèse,avait
Pamela.Iæs Ègles de notre liaisonpermettraientdoncque moi aussi
je me lie autrepart. Je réfléchisà toutesles tentativesmalheurieuses
>>35
ou à demi heureuses.
ll sembleici que Klaus Mann se sentetrahi par Erika qui trouve
apparemmentsonéquilibredanssesrelationsaffectivesextérieuresà
leur < couple >>,alors que notre auteur ne rencontre que des
déceptionssur le plan affectif. Il convient égalementde noter
qu'Erika, à la différencede son frère, n'était pas exclusivement
homosexuelleet qu'il lui est même arrivé d'envisagerune
maternitéso.
34 Cf. ùIANN, Klaus.Tagebiicher1931-1933,annotationdu 3 juillet 1933:
Verbmdcnheitmit E. I AnachenrentàErika"]
35 MANN, Klaus. Tagebiicler I93I-1933, p. 153: Ilnterregs: wie auch sonst
oft ngsûber,sehrnachgedachtwie
ungehôrtyundtraurig es ist,daf ichallein
bin, wo ich so bereit wdre ... Der Zusamrmenlangmit Erilu - Aber die hat
Theres,latte Pancla - Das GesetzunsererBindungwûrde es also gestotten,
daP
fuB auch ich mich noch nacheiner anderenSeitebindê.. Ich ûberdenlæ
ûberdenkzall die
mifiglûcktenoder lnlb-gegltrcktenVersucle.
36 Cf. IvIANN, Klaus.Tagebncher1936-1937,annotationdu 7 juillet 1936,p.
62 : E sagt mir gestern,dafi sieein Kind habenwolle... [Erika m'a dit hier
qu'elle désirait
qu'elle
it avoir un enfant.lKlausne fait pas
à ce sujet,
oasde commentaires
suiet.
mais le fait qu'il confie cet aveuà sonjournal intime suggèrequ'il en a été
profondémenttroublé.Celasignifieraitpour lui I'intnrsion< définitive > d'un
tiersdansleur rclation,dont le caractèreexclusifsetrouveraitremisen cause.
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B. L'illusion de l'être unique
Pour tenter de surmonterla déceptiontiée à I'impossibilité d'avoir
dansla réalitéavecsa sæurunevéritablerelationde couple,Klaus se
réfugie dansl'illusion de l'être unique, formé par les deux moitiés
du couplede jumeaux.
CetteEntative d'échapperaux atteintesdu mondeextérieurà travers
le fantasmed'un êtreparfait, renfermantles traits idéalisésdes deux
pôlesdu couple,trouveson échodansles Guvresde notre auteur.En
Ania und Esther,Die Jungenet
effet, danssesGuvresde jeunesse,
Kindernovelle, il décrit le frère et la sæurcornmedes personnages
distincts, hétéro- ou homosexuels.Puis, progressivement,Klaus
Mann va créer une figure < idéale >>,qui constituele personnage
central de ses romansFlucht in den Norden, Mephisto et Der
féminins,
Vulkan. Il s'agit dansces trois romansde personnages
du fÈre est
Johanna,Barbaraet Marion, auprèsde qui le personnage
ou
quasimentinexistant.Il souligneainsi consciemment non - que
I'idéal vers lequel il ænd est plus prochede sa sæurErika que d'un
deuxièmelui-même. C'est pourquoi ces personnagesféminins
renfermentles propres qualités de sa sæur Erika, sa force, son
intelligenceet soncharismedominateur.
Dans la vie, du moins dansun premiertemps,le frère et la sæurne
semblentpas avoir de secretsl'un pour I'autre. Klaus parle
ouvertementà sa sæur de sa dépendancede la drogue3ztr est
à proPos
égalementquestionentreeux de leursrelationsamoureuses,
desquellesils témoignentd'une grandefranchise.Erika, elle-même,
confie à Klaus tous les détailssur sa vie intime et sespartenaires,
commeen témoigneI'annotationdu 9 février l937ts.
A une autrereprise,il rapportedesp'roposinjuieux tenusPardestiers su lcs
membresde sa famille, et notammentsur lui-même et Erika : Cf. IMANN,
Klaus. Tagebûcher 1938-1939,annotationdu 16 août 1938,p. 58 : Ihr
SchimpfengegenZ.und Fanilie; E sei> ein Mann <, ich > eineFrau <. Ein
intunt. [I-eun-proposinjurieux contreZ lThomasMann] et safamille. E serait
un hommeet moi unefernne. C'est uneerreur].Il suggèreici qu'il n'est pas
aussisimple de définir leur sexualité,et tout au moins qu'il ne reconnaîtà
personnece droit.
3 7 MANN, Klaus.Tagebûcher1931-1933,
annotation
du 30 mai 1933,p. l4l ;
Tagebiiclær1934-1935,
annotationdu 16mai 1934,p. 35.
3 8 Cf. MANN, Klaus.Tagebûcher1936-1937,p.106:Sehraufregender
Brref
von E, ausfum Asnr-Hotel : ifu Bruch (dûnirtv?) mitMaurice W. fi.etre rès
énervanted'Erika de I'hôtel Astor : sa rupture (définitive) avec Maurice
W[ertheim]1.Klaus était au courantde toutesles liaisons de sa seur qui
semblaitne rien lui cachcrde savie affective.NousI'avonsdéjàvu à propos
de la relationde cetædernièreavecMartin Gumpert

-344 -

Klaus n'est d'ailleurspasaussifrancà ce sujetvis-à-visde sa mère.
on ne relève que peu d'allusions à sa
Dans sa correspondance,
toxicomanie; il ne mentionnesa dépendanceque lorsqu'il ne peut
plus rien cacher à sa mère, notamment lors de ses cures de
désinto*ication.Le 7 juin 1937,il écrit à Katia de Budapest:
<<Je ne recommenceraicertainementpas de si tôt - peut-être
beaucoupplus tard. A quoi bon atteindre80 ans? >>3e
Il chercheici à dédramatiserla situationet à donnerle changeà sa
mère sur l'étenduede sa dépendance; c'est ce que révèle le ton
ironiquequ'il emploieici. Il ne peut avouerà sa mère la vérité sur
sa toiicomanie, par égard pour elle, de peur qu'elle ne se sente
responsablede ôet éiat de choses.La situation est tout à fait
difiérente avec Erika qui partage- encoreque dansdesproportions
à qui il n'a doncrien à cacherao.
moindres- cettedépendance,
Comne Erika, Klaus a le sentimentqu'il ne font qu'un et I'exprime à
plusieursreprisesdansson Joumal.On note, en date du 31 mars
i933,un rêvè,dansle lequel il apparaîtclairementqu'Erika et Klaus
:
sont desêtresinterchangeables
< Rêvé que Bruno Frank voulait coucher avec moi, parce
qu'Erika, aveô qui il voulait coucherinitialement,avait fait une
excursionavec un jeune ouvrier barbu.>>al
Malgré I'invraisemblancede la situation,ce rêvetraduit le sentiment
prof6ndémentancréchezKlaus qu'il constitueavecsa sæurun être
unique.
Il note également,le27 décembre1933,le développement.d'Erika
qui est vital pour lui, commesi I'existencede I'un se nourrissaitde
Cellede I'autre,égalementdu point de vue du succèsa2.
3e Cf. MANN, Klaus.Briefe und,Antworten,p.3M : In absehbaygrZettfange
ich bestinantnicht wiedcîan - vielleichtsehr vielspâtereinttul. Wozusoll ttun
80 werfun ?
40 Cf. MANN, Klaus.TagebûcherI93I-1933, annotationdu 30 mai 1933,-p.
l4L : GrofitesNetaneibei E [AbsorptionmassiveçhezErika.] _etMANN,
du 16mai 1934,I..35 : Bifichen
Klaus.Tàgebûcher1934-l%5, anno-tation
peu
de
drogue(avec Erika et F[Fritz
(mit
genom ei
E und F). [Pris un
Landshoffl.
4 l MANN, Klaus.Tagebûcttcr
I93t'1933,p.128: Getrdwnt,daSBrwn Frank
es mit mir treiben-wollte,weil E, mit dci er es eigentlichvorhatte,mit einem
hatte.
kleircn, bdrtigeniungenAnbetereinenAusflug.gernacht
42 MANN, Klius.-Tagebûcherl93I'1933' Pr 185.:[...] Entfaltung E's,
d'Erika, vital pour nroi.l
lebenswichtisftuï mtih. 1t' épanouissement
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lÆ l0 janvier 1937, il avoueà quel point la vie d'Erika et la sienne
sont liées, et confirme en outre I'intensité des sentimentsqu'il
éprouvepour sa sæur :
<<... Sentimentinfini de pitié, de tendresseet d'attachement
définitif de ma vie à la sienne.>>43
Il découletout naturellementdu sentimentexprimé ici par Klaus,
qu'il ne peut vivre sanselle et n'imagine p_asn9n plus-qu'Erika
pïiss" sepasserde lui. Ainsi le 2ljuiltet L933,il évoquela douleur
que .essentiraitErika s'il venait à mourir++et note le 27 octobre
fgls encoreplus clairementqu'Erika est le seullien qui le retienneà
la vieas.Ce que Klaus Mann suggèreici, c'est que I'amour d'Erika
joue pour lui-un rôle de garde-fou.Dansla mesureoù elle seulerend
la viè supportable,elle I'empêchede selaisseraller à sa < pulsionde
mort rr. Èn revanche,cet atlachementà Erika est dangereux,car si
elle venait à tratrir Klaus,il n'aurait plus cefferaisonde lutter et rien
ne le retiendraitplus d'accomplirI'acte fatal.
l-e 29 décembre1934,il donneune autre preuvedu lien vital qui
I'unit à Erika en soulignantqu'elle seulepeut I'aider à surmonterla
qu'il traverse46.
dépression
La relation entre Klaus et Erika n'était pas seulementcantonnéeau
simpleplan affectif.Elle fournit égalementà Klausl'énergie,-l'envie
de iravâiiler, d'écrire ; cela découlenotammentdes annotationsdu
14 mars 1937 :
<<Envie d'écrire une comédieavecErika.>>a7,

Gefilhlvon
MANN, Klaus.Tagebiicher1936-1937,p.99: ..-UJterydliches
lebensan
rneines
Gebundenheit
Mitleid,T-tirtlichkciî,unddcr unabônderlichen
dasihre...
MANN, Klaus. Tagebûcher1931-I9JJ, P. 159: Das Einzige,.-was-ich
'Zusammenbruches
fùrchte, wëre zu sterben, so lange E lebt,- we-il das Bild ihres
meineletzte Sekundemit Qualfillen mûfite. [La seule
choseque je craigneseraitde mourir alors qrr'Erika est encoreen vie, car
I'image de ion effôndrementrcmplirait de souffrancesrnadernièreseconde.l
4 5 Cf. MANN, Klaus. Tagebiicher1934-1935,
p. 140: E. stehtzwischenmir
und demTod.lF,.entremoi et la mort.l
4 6 MANN, Klaus.Tagebùcher1934-1935,
annogtiondu 29 décembre1934'
qu'il
en fin d'année 1934 il note :
dresse
p.
du
bilan
A
I'occasiôn
84 :
'Depressive
Attaclæn,die ohneE iielleicht unûberwindlichwôren.[Assautsde
- qui sansE seraientpeutêtreinsurnronables.l
la ôépression
4 7 MANN, Klaus-Tagebûcher1936-1937,p.116:Lttstmit E zusananen
eine
Kontôdiezu schreiben.

43
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et du 2 juin 1938, où Klaus Mann fait allusion à leur projet
commun;h rédactionde I'ouvrageEscapeto lifeæCette étroite dépendance,qui s'est concrétiséedans tous les
domaines,peutêne sourcede fuconfort,mais,nousI'avons noté_plus
haut, n'est pas exemptede risque, dansla mesureoù Klaus Mann,
ne poulra supporterle traumatisme
fragilisé pai cette dépendance,
de la séparation.
C. Le traumatisme de la séParation
Au fil desannées,les carrièresde Klaus et Erika séparent,de plus en
le frère et la sæur.
plus fréquemmentet de plus en p!u1 longtemp-s,
Ètita Mann note le ler février 1937dansune letre à Katia Mann:
<<Nous avonsconstatéqueje n'ai jamaisété aussiéloignéede
dansla
depuisquenousavonsfait connaissance
Klausheinrichthomas,
rue Franzjoseph,- et ce fut a6rs un véritablechoclorsqu'il s'en alla
danscestourments.>>4e
tout à coup,m'abandonnant
La séparationétait égalementdifficile à supporterpour Erika, qui
avait,èle aussi,besoinde sentirla présencede sonfière.
Durant I'exil, les relationsentre le frère et la sæurperdentde leur
franchisenaturelle,au point que Klaus en vienne à faire ressortir,
non sansune pointe d'amertume,les traits de caractèrepar lesquels
Erika se distinguede lui. On note,dansle Journalde Klaus Mann,en
date du 4 août L937 :
<<...àquel point Gumpertaime E à la folie. Le phénomène:
avecquel aveuglementtous ceux qui I'approchentse déclarentpour
elle. Ôela doiiêtre en rapport avec son caractèreentier, avec la
force, la clarté,l'énergie que dégagesa personne.>>50
E, ûber
MANN, Klaus. Tagebiicher 1938-1939,p. 4 : Besprechung-mit
lift,l
Erika,
àpiopos
avec
Escapeô nfe. [Coniersation
!'Escge-1o
4 9 MAiIN,
Erika, Briefe und Antworten Band II, p. I l l I Y o lt
diu lnben wir festgestellt,war ich so weit noch nie
Klaushe'inrichthomas,
entfernt, seit wir unsin dcr Franziosephkenncnlernten,' und so war esdenn
auch ein rechterSchreck,alser pntiUcn abfuhr,mich in all denWinnissen
zwiicklassend.
E
50 MANN, Klaus.Tagebûcher1936-1937,p.149:
...wieilrsiryltigGt'ttnpert
sie
tiebt. ISasPhânoàen: mit welcher Ilibedingtheit alle die sichfir
Ei rutssmit dql Unbedingtheit
eiscletdcn, die ihr ûbertantptniiher lconvnen.
ihres
ilves eigenenCharakters,mit der Stôrke,Klarheit, Entschlossenheit
ei geru n Wesens zusanunenltàngen.

48

-y7 -

La jalousie est perceptiblederrièrecetteannotationdatéedu 21 mai
1 9 3 9:
<<Pour finir le livre doit avoir avant tout le style éprouvé
d'Erika; pas le mien. (Noté avecamertume).t51
Il est clair que Klaus Mann rapporteici des propostenuspar des
son éditeur, et qu'il se sent éclipsé par
tiers, vraisemblablement
Erika. On peut décelerderrièrecette remarquele sentimentd'être
victime d'une injustice,d'autantplus que la matièrede cet ouvrage
était constituéepar sespropresconférences.
S'il s'estjusqu'ici en quelquesortenourri du succèsd'Erika, il se
rend compteque cette relationn'est pas réciproque,qu'Erika est
capablede sepasserde lui et qu'elle vole depuisquelçe tempsde ses
prôpresailes. Cetteconstatationest douloureuse.On en retrouvela
tracevoilée dansquelquesallusionsfaitesdanssonjournal intime à
des disputesentre le frère et la sæur ou au caractèreirascible de
cette dernières2.
Les séparationsde plus en plus nombreusessont vécues
par Klaus, qui se souvientavec nostalgiede
douloureusement
l'époquede leur relationprivilégiée:
<<Le soir : longue conversationavec E[rika] sur <<cette
époque,r,évoluedepuislongtemps...>)- Quesignifiecet attachement
pour le passé? Certainement
au fond queI'on en a assez...>>53
tæ 8 juillet 1937,on peut lire :
lich soll dasBuchia
IvlANN, Klaus.Tagebilclur 1938-1939,p.L07: SchlieJS
vor allem E's bencihrtenStil haben; nicht meinen.(Binerlich vennerk).t'e
liwe dont il s'agit est I'ouwage Tlu Otlvr Gerrnany,ModernAge Press,New
York, lg4ù,publié par Erika et Klaus Mann en 1940,en fait une compilation
desconfâencesdonnéespar Klaus Mann auxEtas-Unis.
5 2 Cf. lvIANN, Klaus.Tagebûclur 1936-1937,
annotationduZl décembre1936,
p.92: Ziemlich lÊftigbr Steit mit E - die mir lnn und ungerecht[zu] sein
lschcint] ...Traurig clartiber... Und den ganzenTagtraurig. [Disputeassez
violenæavecErika - qui me sembleêtredureet injuste... Triste à causede cela
... Et triste toute la jburnée.let lvlANN, Klaus. Tagebîicher 1938'1939,
annotationdu 9 mai 1939,p. 105 : Die Eltern einen Monat Qçi E ;_(d!e
ihrerseitsfastkrankvor Erscltôpftheitund seltrgereizt.Sinnloserkleircr Zwist
est presque
mit ihrl. [Les parentsun mois chez Erika ; (qui, qu.alt à elle-,elle.l
avec
stupide
Petiæ
diqpute
initable.
maladed'épuisèmentet uès
5 3 IvlANN, Klaus. Tagebûcher1936-1937,annotationdu 24 sgppmlre-1936,
p.76: Abends: lànge lInterhaltungmit F ûQq, >iene_Zei-t,die !{yçlt_
vergangenrst < - WasbedeutetdieseAnhdr{glicltkeitansEntglittenc? Wohl
imGrunde: daJJmangenuglnt....

5l
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<<Toujours ces adieux.Trop d'adieux.>>54
de la distance
responsable
n'estpas_seul
L'éloignementgéographique
qui s'instaureàntté Érità et Klaus. Ce dernieren est parfaitement
conscientet note, le 26 décembreL939:
< Elrikal fait son possible; mais elle est complètement
absorbéeptt ia propre aciivité, sa propre ambition et les malheurs
àiuut .t pètto*és, qui semanifesrc;tdè façonplus insistânteque les
miennes,>>55

L'allusion à ThomasMann est ici très discrèteet la formulationplus
que prudente,mais il est évidentqrreKlaut Yuntt a souffertde voir
à tô,rt l' <<abandonnertt au profit de son père.I-e texte qui vient
d'être cité met clairementen évldencela douleurde Klaus Mann, une
souffranceréelle qui reposesur le sentimentd'être abandonnépar
celle qui reprét"ni" tani pour lui. Les reprochesqu'il exprime ici
semblénttoùtefoisexagéréset trahissentune attenætryn forte de.la
pun O" Klaus Mann qul ne veut_enaucuncaspartagerErika et exige
d'elle un dévou"ttt"ot exclusif, même si cèla devait nuire à la
carrièrequ'elle mène.Ce sentimentd'abandonfait revivre à Klaus
Mann la blessureressentiependantI'enfance,lorsqueson-père\1i a
en quelque sorte retiré son amour pour le donner à sa fille
préférf,sso.
A partir de 1940,Klaus Mann et Erika n'entreprirentplus rien,en
conrmun.l-es Tagebiicherde Klaus Mann ne mentionnentplus Erika
que de manièretout à fait sporadiqggdès 194O,et-plusdu tout ou
deux reprises
litrtqu. à partir de 1945. Klaus Mann déplore à jalousie, le
ouvertement,non sans laisser à nouveaupercer sa
sentimentd'être abandonnêpar celle à qui il avait le sentiment
d'avoir tout donné57.
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Son amertumene I'empêchetoutefoispas de continuer à penserà
Erika et à s'inquiéterpour ellesE,et cette inquiétudeprend dansses
rêves une forme étrange,qui en dit long sur le malaise qu'il
ressentaitdans sesrelationsavecsa s@ur.Il note le 25 iun L942sg
qu'il a rêvé avoir contaminésa sæuravec la syphilis,maladie,qui
venaitd'être diagnostiçêe chezlui. Ce rêveexprimeen prcmierlieu
le choc causépar I'annoncede sa maladie.Il révèle égalementun
sentimentd'infériorité de Klaus Mann qui se sent coupablede ses
penséesincestueuses
vis-à-vis de sa sæuret qui apparaît,dans le
couple qu'il aurait pu former avec Erika, comme le personnage
fautif, celui qui ne pouvaitque lui faire du mal.
par Klaus Mann et Erika
Par ailleurs,les quelqueslettreséchangées
peu de temps avant la mort de I'auteur mettenten évidenceune
Erika ne'semblepas
indéniabledistanceentre le fÈre et la sæur60.
avoir vraiment su deviner L'étatde dépressionprofondedanslequel
Klaus était plongé les demièresannées,bien que certâinesdeslettres
de sonfrèreaient étéà cet égardassezexplicites6r.

sesactivitéset la liaisonavecG[umpert].Jepensesouventêtnesonpygfnalion.
Que serait-ellesansmoi ? Que suis-jesanselle ? t...] Tq ne peux pas
Oujourset
m'abandonner,
tu le saisbien ...Iæsnuiis,où nouspleurârnes,leur
jours,
Ne
rien
oublier.]
jamais,les
?
qui nousunirent:lesoublies-tu
leur
Cf. égalementlannotationdu 23 août l940,p. 51 : Von Qortnachlanfun ...
die mir das Herz verwirten.
[Ichkann die Gefuhlenicht zwammenf,assen,
zurûckzubleibey...t.
Angst Neid Traurigkeit das Gefûhl,
ts.alettre
pour
pfrtir
De
là-bas,
d'adieu. Aujourd'hui elle doit être à Lisbonne.
qui
me
bouleversent.
pas
résumerles sentiments
Londres... [ie ne peux
Angoisse,envie, tristesse,le sentimentd'être abandonné.]
5E Cf. MANN, Klaus. Tagebûcher 1940-1943,
annotationdu 19 septemtre
1940,p. 62 z lJnruhig --ohneNachrichtvon E. flnquiet - sansnouvellesd'E.
[qui setrouvaita]orsà londres pendantles bombardemensl.l
5 9 Cf. MANN, Klaus.Tagebûcher1940-1943,
p. 106: ... Getrdwnt,da[E sich
zu
es g-et6tn
bei mir angestecktlui, oder bessergesag4hartnôckig_glaub-t,
haben,well sieeinenharmlosenPiclcÊlarn Kinn lwt.[... Rêvéqu'E a été
contaminéepar moi, ou plus exactementqu'elle le croit fermement,parce
qu'ellea un bouon anodinau menton.]
Cf. MANN, Klaus.Bnefe und Antworten,lettredu 4 mai L949,p.613: Ich
war Dir also das voigè Mal zu ziirtlich und plaudcrh$t? Gut, dann bin ich
diesmalalso hrzangèbmden [Ainsi tu m'as trouvétrop tendreet bavardla
dernièrefois. Bien,je seraidonc bref cenefois+i.I
6 1 Cf. N{ANN, Klaus. Briefe utù Antworten,lette du 19 septembreL947,-p.
574 : Der deutscln < Turning point > schreitet langsarn vorrvdrts.Aber
was soll das alles ? Mich frett gar nichts mehr. [,a version allemande
du < Turning point > avancelentement.Mais à quoi bon ? Plus rien ne me
réjouit.l
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D. Interprétation psychanalytique
La relation de couple,qui S'estétablietout naturellementdurarrtles
pË*iEiæ *t C"r àr ir* existenceentre Klaus et Erika, .aÉp9ndu
âu u"roi" éprouvépar Klaus Mann de recréerune unité, apr91le
traumatismede h sèparationd'avec la mère. Cela lui peggttait.en
d'é;irci l'(Edipe, d'éviter le choix, toujoursà I'origine
ilJd;;"*
de souffrances.
ou p"Ïl:9F en raison
Erika et Klaus, malgré leur complémentari!é,
de leurs différences,constituaientdeux réponsesdittérentes A un
conflit familial. Erika s'est identifiéeà son pèrequ'elle.a fortement
iJè"firC, ét re O'uuânt plus facilementque ôe demierlui témoignait
un amour très profond. Son homosexualitéet le choix de la
d'écriviin, ont découléde cetteidentification,sansqu'il y
;;"f"*i""
de rivalité entre elle et son père. Leur relation fut, nous
âir
".r souligné,beaucoupmoins pioblémaligue,qug-celleentre
itnonr
Klaus et son père ; ceci .essott en particulier de I'admiration
ieriptoque éprowée par Thomaset Erika et de la franchisede leur
relation.
Il y a bien eu une rivalité qui a j9ué un rôle dansla vie d'Erika, mais
.'ért à la mèrequ'elle l'a opposêe.Cettedernjèresymbolisait.eneffet
la maternité, ù féminitél qui restèrentétrangères,à-Erika'- En
,"porrr" à cetterivalité, Eriki a rejet{ vers I'extérieu1I'image.d9la
cequi s'est
mèreet extériorisépar ia mêmeocôasionson agressivité,
traduit par un caractèreviolent, e!!Pofé, qui a donné lieu à de
fréquentl heurtsentrela mèreet la fille0z.
La névrosedont souffrait Erika s'estmanifestéeégalementdansdes
comportementsd'addiction, tels que la drogue, la fuite dans une
activité fébrile.
Pour Klaus, les chosesse sont passéesdifféremment.chez lui,
l'(Edipe non sunnonté a abouti-à l'intériorisation d'une image
Taggb(?cr
in]"tAly.N'Thomas.
62 Cf. le témoignage
Mann|g9_sujet
deThomas
mit-Erika
Igitt-tgZtl*iôt.tiô" Au il mai 1921,p. SIZ : V.erstinanung
Erika
envers
hurneur
t-yguvaise
;;s;; ithi;rh&;iiàituiters s%ery
F t...i. K
eivéri t...1.I'e' 29 novembre1919'
à causeO" ron îo-ponÀ;;;i;;df
fiequentsheunscntreErika ct sa mère' Cf'
ThomasMann ;;;6iltttt

derhôufigen
: Eiryeigta'tg?9,p,.32e
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Er
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parentale idéatisée,comportanl des traits paternels mais surtout
maternels. Il ,'"it doric crêé un idéat- du Moi, formé par
I'intériorisation de ces images.Son agressivité,qui -adécoulé-d'ut
certain nombrede traumatiimeséprouvésdansI'enfance et liés au
manqued'amourou au retrait d'ahour, tt'a Pl.s'exprimer.Elle.se
,"tou^*u alors contre lui et prit la forme de la dépression,ce qui I'a
conduiten quelquesorteà cultiver sapulsionde mort'
Mais Klaus a malgré tout essayéde recréeravec Erika I'unité
narcissique.C'est pburquoiil idéalisatrès fortementle personnage
de sa sæuret s'inipira-très largementd'Erika pour concevoirles
prrro"ttugesféminins u tÈs poJitifs > de sesromans.Son journal
renvoientà la même image. Par
intime, cômmesa colrespondànce,
un monde
ailleurs,danstoutessesGuvresde jeunesse,il a représenté
sans parents, satisfaisantainsi un fantasmeancien. La pièce
Gesciwister, éc'ited'aprèsJeanCocteau,va encorePlul loll dansla
mesureoù elle traite d"unerelation incestueuseentre le frère et la
SæUT.

Mais I'unité narcissiquedemeurafragile, car le Moi de Klaus n'était
pas suffisammentfort pour affronter la dure téalité,extérieure'La
àeuxièmeséparation,ltxil, fit revivre le traumatismeantérieur,lié
au sentimenfdeperted'amour,ce queKlaus ne put Sunnonter.
Erika réagit violemmentau suicidede son frère. Elle lui en voulut
de lui an6it fait cela, I'accusadansseslettres d'ingratitudeet de
cruauté. En fait, elle se sentait coupablede I'avoir abandonné
pendantles demièresannéesde sonexistence.Afin de faire taire ce
sentimentde culpabilité,aussi fort que I'amour qu'elle éprorrvait
po"i son frère,elle adoptale systèmede défensequi correspondaitle
ttti.u* à sapersonna[té.C'est-ainsique,dansun premiellgmps' glle
accusaKlaris de cruautéenverselle-mêmeet sa mère. Elle parvint,
dans un secondtemps, à mettre l'énergie ainsi détournéevers
I'extérieur au serviceà'une cause<<noble->.Elle s'employaalors à
défendrel'æuvre de son frère, à se chargerde la publication de ses
écrits, à æuvreren quelquesorte à le rendreimmortel, ce qui était
pour elle une façon de se racheter.
Erika, plus forte que Klaus, a réussi à trouver dansI'engaggment
politiqrie d'abord, puis pour la personneet l'æuvre de son père, à
vivre. Elle s'est
iui eUeconsacratoute d nn de sâvie, une raisonde
ju9q11'à
ce que sa
affranchie,en quelquesorte,de I'empriqed9 Klaus,
mort fasserenaîtreèn eile tout un passérefouléet qu'elle mettetout
en æuvrepour que le souvenirde sonfrère ne meurepas.

CONCLUSIONS

La superpositiondesæuvresde fiction de Klaus Mann fait apparaître
plusi'eursréseauxassociatifs.Le mythe personnel,reflet de ces
figures ou objets internes,revêt les traits d'un artiste,homosexuel,
souffrant d'une angoissepennanente,à la religiosité mystique, en
proie à une pulsion de mort très forte. Ce mythe nous fournit une
image du monde intérieur inconscientde Klaus Mann. Il s'exprime
de manièreparfois différentedansI'cuvre et dansle comportement
de l'auteur.Nous I'avonségalementconstatédansla partie consacrée
aux relationsfamilialesde I'auteur.
Lors de nos investigations,destinéesà faire apparaîtreles différentes
facettes du mythe personnel de Klaus Mann et ses relations
familiales,nousavonstenu comptede trois aspects.Nous avonstout
d'abordétudié la structureet la dynamiquedu mythe. Puis nous
avons recherchéle lien qui I'unit aux penséesconscientesde
l'écrivain et à sonpasséoublié. Enfîn, nousnous sommesattachésà
l'étude de l'équilibre qui s'établità I'intérieur de la personnalitéde
l'écrivain entre I'artistequi créeet I'hommequi vit.
n'a réussià
Aucunedestentativesde sublimationqu'il a entreprises
noté la
Nous
avons
faire taire la pulsion de mort de Klaus Mann.
nature compulsivede sa quête d'identité,qui revêt souvent des
aspectsmorbides,au même titre que ses autres comportements
d'addiction.On a donc I'impressionqu'en Klaus Mann se livre un
combatentre le repli sur despositionsnarcissiqueset des tentatives
de sublimationqui échouenten raisonde safragilité psychique.
Ceci nous a tout naturellementconduit à évoquer les relations
familialesau seinde la famille Mann.
Contrairementà la plupart desnévrosés,qui ont tendanceà se créer
sont très éloignésde la
un (<roman familial >>rdont les personnages
>>,il est
réalité ou offrent de cette dernièreune image <<grandiose
curieux de noter, dans le cas qui nous pÉoccupe, chez le père
comme chezle fils que le <(roman familial )>cerne de très près la

I

Freud,Sigmund.Der Fonilienromon der Neurotîker,Gesammelteril/erkeBd
VII, Imago,London,1913.
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réalité,que I'on n'y cachepasce qu'il peut y avoir de moins brillant,
de moini glorieux. On remarquenotammentque la < névrose,, qui
atteintbeaucoupde membresde la famille est mise en évidence.On
peut même affirmer que le père est allé encoreplus loin-que-le fils
àars ce genrede confessions.Certainespagesdu jorrmal intime de
ThomasMann laissentle lecteurétonnéspar safranchise,notamment
lorsqu'il s'agitde sesrelationsavecKlaus enfant.
Pour essayerde reconstituerle puzzledela personnalitéprofondede
Klaus Mann, nousavonstenucompteà la fois desGuvresde fiction
qui souventsont complémentaires
et des æuvresautobiographiques,
des premièresmais pàrfôis aussiles contredisent.Iæs attinrdesde
dénil relevéestout au long de notre exploration,nous ont pennis de
démontrerl'échecdu refoulementcheznotre auteuret nousavonspu
releverun certainnombrede faits troublants.
Il est net tout d'abord qu'il existe chez Klaus Mann un sujet
<<tabou>>,celui de sa véritablerelationau père. Nous avonsnoté
dans ses ceuvresde fiction de nombreusestentatives de ( tuer
le père ,r, de nier son autorité,alors que les texteset témoign-ages
s'efforcentde donnerde ThomasMann et de sa
autobiographiques
relationavec laîné de sesfils une imageofficielle, placéesousle
signede I'admirationprofonde.Les Tagebiichervont cepgldantplus
loin et abordentle conflit fondamental,tout en oscillant entre
plus
I'expressionde I'admirationpour l'intellectuelet les reproche,sou moins franchementadressésau père <<géniteur>>.Ce clivage
positivedu père,prochede la figure idéale,
entreune représentation
et une représentationnégativede rival, de <<personneà abattre>>,a
pour but de masquerla blessureprofonderessentiepar Klaus Mann.
Cette dernièreest liée à la faute du père,faute que nous avonspu
mettreen évidencegrâceà d'autrestémoignagesque celui de notre
auteur. Mais cette tentativede maintenir séparésles bons et les
mauvais objets échoue et on assiste chez Klaus Mann à une
résurgencedu passérefoulé.Il sembleque sa personnalitéprofonde
ne soit pas suffisafiimentstructuréepour surmonterle traumatisme
lié à la fauredu pèrc.D'autresconflits au seinde la vie familiale ont
égalementjoué un rôle dansl'évolution de sa <<névrose>>.
La relationavecla mère,quantà elle, apparaîtmoins cornmesource
de conflit, mais ne parvientpas à satisfairepleinementKlaus Mann.
Elle ne pelmet pas d'identification véritablement positive,. et
n'aboutit ôonc pal a une structurationprofondede sa personnalité.
Nous avons suggéréque I'impossibilitéd'idéaliserréellementla
mère, dans les æuvresde fiction, et de parler du rôle fondamental
de Klaus,
que Katia Mann a joué pendantI'enfanceet I'adolescence
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masqueune double blessure
dans les æuvresautobiographiques,
liée à un manque
narcissigue.Cetteblessureest vraisemblablement
de dispohibititéde Katia Mann à un momentcrucial pour le.devenir
de Klâus. Katia a en effet été très absorbéepar sesmatemités,qui
au point qJ'elle a dû effecnrer
I'ont égalementépuiséephysiquement,
plusierlrsséjours-ensanatoriumloin de sesenfants.Plus tard, son
àénoue-enf total à son épouxet à son æuvrefera revivre à Klaus le
sentimentd'abandondont il avait souffertlorsqu'il était enfant et
viendraaggraversajalousieà l'égarddu père.
Cetterivalité avecle père - plus ou moins franchementabordéepar
Klaus Mann lorsqu'elleaffectele ptanprofessionnel- est absolument
niéelorsqu'il s'afit de la vie de couplede Thomaset de Katia Marm.
de Ia vie familiale èst à peine effleuré dans les
Cet
"tpé"t
de Klaus Mann et apparaîtcomme nié dans les
autobiographies
æuvrcsde fiction où on retrouvepar ailleursde nombreuxéléments
autobiographiques.
La déception,dont la mère est à I'origine,le conduit alors à
recherchèren Erika, Sa sæur aînée,un (( double> afin de recréer
I'illusion de la complétudenarcissique.Cette relation privilégiée
semblasatisfaireKtàus dansun premier temps.Mais les Ègles de
leur relation,et I'interdit qui pesaitsur sapossibleréalisationmirent
à la longueen évidencelés Hmitesde cetteillusion. Petit à p-etitles
intrusiois de la rêahitéextérieure- et notammentles relations
- se
d'Erika, puis les exigencesde sa propre carriè,re.
amoureuses
Klaus,pour qui la relationà
firent plus nombreuseiet plus sérièuses.
de plus
ra sæutétait en quelquesorteune forme de survie,supporta.
eut le
lorsqu'il
en plus mal l'émancipationd'Erika, en particulier
sentimentque celle-ciétait accapaÉepar sonpère.
Au terme de l'étudedes relationsau sein de la famille Mann, nous
avonspu aboutir à de premièresconclusionsque nous résumonscidessous.
Klaus Mann a ressenti douloureusementle traumatismede la
séparationd'avec la mère et la froideur du père, dont I'image
lointaine et auréoléede gloire se prêtait particulièrementbien à
l'idéalisation,en même temps qu'elle alimentait des sentiments
ambivalents.Ce complexe,que les critiquesont appelé.<complexe
du magicien>>,a joué un rôlé déærminantpour le devenirpsychique
de Klaus.
Læspsychanalystesconstatentque lorsquedes enfantsont ressenti
petrdantleur ènfanceun manquede chaleur ou de présence,ils
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Par -des
essayentde surmonterleur solitude et leur dépre-s_sio!
Klaus
chez
effet
note
en
On
fantaisiesérotiqueset mégalomaniaques.
Mann des tendancesexhibitionnistesainsi qu'une rancæurenvers
l'æuvrequi lui a volé une part de l'amourpaternel,auquel-ilpouvait
prétendré.Ce sentiments'éstexprimé à traversson attitudede rejet
iystématiquedu mondedesadulæs,telle qu'elletransparaîtdansses
eôriq dejèunesseet dansla parodiedesæuvresde sonpère.
Danssonjournal intime, ThomasMann écrivait:
<<Naturellement,les genscommemoi ne devraientpas avoir
d'enfants.>>2,
ce qui signifie que lui aussiétait conscientde ce que la patemité
d'uneæuvreenlèveà la paternitéselonla chair.
Le choix de la professiond'écrivainpeut s'expliquerde plusieurs
façons.Il peut découlerdu sentimenttrèsprolgnd de sa vocation,de
I'influencedes lectureset du milieu familial. Si on seplacedansune
cetteoption peut découlerdu besoinde
perspectivepsychanalytique,
ie c-onformérà l'.. idéal du Moi >>,porteur de traits paternels,afin
de gagnerle cæurde la mèreet d'y supplanterle père.Le sentiment
de ie pas parvenirau but visé entraînealorsune agressivité9|1se
retournecontrel'objet intériorisé,donc indirectementcontrele Moi,
et peut être sourcede souffrance,dansla mesureoù le sujetéprouve
unè forme de plaisir masochiste,et renforcerla pulsion de mort.
La pulsion de mort de Klaus Mann, qui apparaîttrès tôt, ne peut
cepèndantavoir été engendréeuniquementpar I'atavismeet ses
leôturesde jeunesse.Elle peut provenir aussi d'une agressivité
dirigéecontresonMoi, adoptantalorsla formede dépression.
Dansles æuvresde fiction, Klaus Mann restefixé à la représentation
d'un pèrebourgeoiset sévère,derrièrelequel on n'a aucunepeine à
reconnaîtreTtrômasMann et d'unemèreà la fois procheet lointaine,
sensuelleet maternelle.Il est égalementà noter que les figures de
Êtes, parfois toumésen dérision,parfois auréolésde gloire'-ne sont
jamais
-On envisagéssousI'aspectde leursrelationsintimesavecla mère.
ne peut de ce fait parler d'identification véritable à I'une ou
I'autredesfiguresparentales.

2

FischerVerlag,Frankfurt
I\,IANN,Thomas.Tagebûclær19I8-192l, Sam_uel
am Main, 1979,p. li : Jemandwie ich > sollte < selbstverstôndlichlccine
Kinder in dieWehsetzen
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L'homosexualitéde Klaus Mann ne I'empêchepas,en revanclt"'-dt
s'identifier tantôt à des personnageJféminins, tantôt à des
masculins,homo-ou hétérosexuels'
personnages
que
Pour terminer, il convientd'insisterune fois encoresur le fait
l'écriture ,r'u pu, réussià soulagerKlaus Mann de ses tensions,n'a
pii.;
ae rottction cathartiqy-etmais relève plutôt d'une nature
ôompulsivs4,c'est-à-diremorbide.
la
on revient toujours, quel que soit le domaine exploÉ.à
qu'elle a'
constellationfamiliate-et aù conflit désorganisateur
engendré.
que nousavonseusavecAndré Ruffiots,psychanalyste
I-es échanges
de précisernos premières
rpà"i.iitaË" ttte*pie familiale,-Permettent
à I'aidè de I'appareilscientifiquede Ia psychanalyse'
c'onclusions
Application à la personnalité de Klaus Mann : de
l'(Edipe à la "eligion narcissique
L'application des nouvelles découvertesdans le domaine de la
p"ifi'oiogir familiale à Klaus Mann nous confirme dans notre
fiVponeîe selon làquelle il n'y a pas eu chez lui d'identification
pâliiù" au père.i'bAint_, qui I'introduit normalement,n'a pas été
un
surmontéetiet échecdè ta iriangulationa eu pour conséquence
déficit au niveaude la strucrurationpsychiquede Klaus Mann'

I-

de cet échecest I'indifférenciation
Une despremièresconséquences
sexuelleâe Klaus Mann,manifesteà traverssonhomosexualité'

3
4

Catharsis: au sensfreudiende purgationde l'âme. Cf- FREIJD,^Sigmund'
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A. L'homosexualité
Nous avons pu mettre cette dernièreen évidencecomme une des
facettesdu mythe personnelde I'auteur.Dans son æuvre,elle revêt
plusieursaspécts,qui tous tendentà soulignerle caractèremorbide
à. ..n, foàe de sexualité.Sourcede souffrances,lhomosexualité
et d'addictionset
sadomasochistes
J;r*;pagne de comportements
conduif ?e nombieux héros au suicide. Ceci -prouve
quête compu-lsivedu
à" i"r."rciemment, Klaus Mann associaitla
ou I'alcool lituirit physique- o6t"nu grâceà la sexualité,la drogue
à utt" âttituOède fuite devantune réalité extérieurevécue comme
trop dure.
On retrouvechezKlaus Marur(sesTagebiicherI'attestent)le même
la recherche
quechezseshéroshomosexuels,
type de comportements
efirenee Au plaisir, É toxicomanie,ainsi que les fréquentes
entrerapportssexuelset penséesdemort
associations
Nous avons égalementnoté que Klau,s Mann s'identifiait en
alternance à d.t personnageimasculins et féminins' Cette
ainsi révélée,ne peut aboutir à une
indifférenciationfonàamentale-,
relation affective durable et satisfaisante,en raison du manquede
structurationdu Moi, qui a besoinen permanenced'être rempli par
C'estla
I'extérieur,mais qui laisseéchapperles apportssuccessifs.
raisonpour laqueileKlaus Mann reproduitsanscesse,danssa vie
affective, les mêmes comportements,qui débouchentsur des
relationsprécaires,vouéesâ l'é.he., à mi-cheminentre désir très
fort et renoncementdouloureux.L'alternanceentre la peur de
I'amour et la peur de !a perte de cet amour,entre|a tendresseet |a
sensualité,I'incite à rechôrcherdespartenairessuccessifs,présentant
tousdessimilitudesavecla figure mythiqueidéalisée.
Cettequêteest par essencemorbide,Plisqug la libido perverse.est
ainsi dètournéeàu but initial de la libido qui est de créer des unités
non liée et scelle
;t"t jt*a"t à travers la procréation.Elle reste
ilar-tf ta victoire de la pulsiond'autodestruction.
I-e manquede structurationprofondemis en évidence chezKlaus
à I'origine de sespioblèmesd'identité-qui s'expriment,en
Mann
de la seiualité, à traverssesdeux tentativesde sublimation
dehors"si
dansI'activité littéraireet la quêtereligieuse.
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B. L'activité littéraire
ChezKlaus Mann, I'activité littéraire apparaîtnettementconrmeune
tentative de mobiliser son énergiepulsionnelle contre un ennemi
extérieur.Danssespremièresæuvres,cet ermemiest sanscontestela
figure paternellelointaine, sévère,à l'origine de-frustrations.Par la
,u"iæ,oi assisæà une mutationde cetteagressivitéqui, confro{ée à
un contextepolitique menaçant,se tournevers le national-socialisme
et sesreprésentants.
Cettetentativede sublimationn'aboutittouæfoisqu'imparfaitement.
On relève chezles héros de Klaus Mann, cornmechezl'auteur luimême,dont ils sontle reflet, l'alternanceentreles phasesdespoir et
de foi dansle combatmené,et de momentsde découragement.
L'auteuravouedans sesTagebficherqu'il doutede son talent et de
I'utilité de son combatcontréb fascisme.Il lui arrive égalementdese réfugier dansune satisfactionnarcissique.C91teoscillation entre
témoignedu conflit intemeenfie I'idéalnarcissiqueet
deux atTirudes
et
de divers-.9-9*Ptomis
les aspirationsdu Moi. Il s'accompagne
la
de
d'attitùdesde défenses,qui ont potr but de créer I'illusion
maîtrisede soi, et de fairè taire la dure voix de la conscience'pour
échapperaujugementdesautres.
Il sembleque le choix de la carrièrelittéraire pour rivaliser avec le
père, soit âès le départhypothéqué_p?rcette relation conflictuelle'
b" ct fait, la sublimàtionrelte imparfaite,les pulsionsagressivesque
Klaus Mann souhaitaitainsi détôurnersont de nanlre morbide. La
paix obtenue n'est qu'illusion, en raison de la confrontation
pennanenteavecun idéal trop élevé.
C. La religion
On retrouve les traces de cet idéal inaccessibledans la quête
religieusede Klaus Mann.
Seshéros, comme I'auteurlui-même,oscillent entre la foi en un
Dieu bon et protecteur- cristallisationdesespoirsde ledeqntion de
I'auteur - et I'angoissemorbide du jugement divin. Derrière cette
profondes de
angoisse,on vo-it se profiler les préoccupationsI'a-uteur,et en particulier la peur de décevoir,d'être_indigne.de
I'amour de Dieù enverslequel il avait été coupable.Le réconfort
recherchédansla religion n'est finalementqu'illusion. Cette quête
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est vouéeà l'échecet nourrit la pulsionde mort de I'auteur,dansla
mesureoù elle reproduitla relationambiguëau père'
pas plus que I'activité littéraire, la foi n'apporte la p-ai1.-.La
conviction de ne pas satisfaireaux exigencesdu Dieu idéalisé'
alimenteun sentimentde culpabilité très fort et favorise le travail
souterrainde la Pulsionde mort.
D. Les relatlons familiales
La quêted'identitéde Klaus Mann_n'apu aboutir en raison d'une
r.i"tiô" ambiguëau père.Le choix de htarrière d'écrivainprovient
d'un désir refôulédeiuer le père,dansla mesureoù ce demier,vécu
comme rival, est capable d'éveiller I'admiration de la mère'
parallèlemenrle père,écrivaindéjà célèbrelors des débutsliuéraires
de son fils et p".io*"ge charismâtiqueaux alluresde patrilchg'-ne
pouvait être qu'idéaliié par son fits, qui cherchaune identité à
que I'auteur de ses
i.unr6 le choix du mêmê moyend'expression
jours. Mais cettetentativede liberationôe I'emprisedu pèreétait dès
le départproblématique.
son
Dans la réalité, il est impossibleà Klaus Mann de décharger>>
<<involontaire
agressivitécontre son pèie, du fait de I'idéalisation
de ce dernier. Or, poïr des raisonsliées à l'homosexualitéde
Thomas Mann et à sa relation ambiguë avec son fils, le père
.. iaeufite>>,a causéchezce demier une déceptionprofonde,bien
psychologiquesdurableset
vite refoulée,mais aux conséquences
profondes.
elle aussi, été,à I'origine de souffranceset
La mèrea manifestement,
de frustrations chezKlaus Mann, et cela d'autantplus que leur
relationétait au départtrès proche.
Les figures de mèresque Klaus Mann représentedans son Guvre
renvoi-entà des images de vide et font revivre I'absence
< psychique> de sa p.ofte mère.Dans la vie, Klaus Mann éprouve
des difficultés à exprimer ses sentimentspour Katia Mann. Leur
importante.Klaus Mann
relationest caractérii{epar unedépendance
ne cacherien à sa mèré. Elle ne doit rien ignorer de la vie de son
fils, ni son homosexualité,ni sa toxicomanie,ni ses problèmes
financiers. L'objet maternel n'a pu être introjecté d'une manière
stable,contenanteet pennanente,ce qui peut expliquer ]a Srana"
dépendancede Khui vis-à-vis de Katia Mann- Faute d'avoir pu
infrojecter I'image maternellede façon satisfaisante,la présence
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réelle de celle-ci est alors indispensablemais ne comblepas le vide
interne,donc ne sert en aucune-façonà vaincrela toxicomanieet la
dépression.Klaus Mann essayepar ce comportementd'addiction à
reienir à l'intérieur quelque ôhosede suffisammentbon sans être
contraint de le cherchir dè manièrecomPulsiveà I'extérieur.
matemelles> et oÈre ul-retrait
Klaug se vengealorsdes.. absences
de l'âmout p6ut sa mère qu'il reportesur sa SæurErika. L'illusion
de la gémeilité, qu'il s'esl effoicée de donner ou de se donner,
s'ouvre-suruttetrounelleperspective,si l'on se souvientdu lien étroit
qui existaitentre Katia Mann et son frère jume,au,Klaus. Danscette
quête du double, Klaus tente de suppléerà la blessureinitiale à
sanssuccès.
t ut"tt l'étayagenarcissiquemutuel,malheureusement'
En réponseà ce conflit familial, le choix de l'écriture apparaît
une issue, un moyen d'expressionet d'individuation. Il
"o-tttè
pennet de Épondre aux éxigencei de I'idéal du Moi (fruit de
i'édification â'une figure de ( mère phaltique >0), flatte son
te pererival, et égalementen usurpantle
narcissismeen supptan-tant
rôle de la mère qui met au mondedesenfants.
de perte
de I'angoisseL'angoissede ne pas réussir- conséquence
d'am-our- demeuréprésenteet fait naître un sentimentde honte qui
débouchechezKlausMann surla dépression.
II- De l'état limite à la dépressionlimite
la cohabitationchezKlaus Mann de
Nous avonsnoté précédemment
-incompatibles,
maintenues séparé-esqat des
représentations
mècanismesde clivage. L'équilibre obtenuà grand pe-ine,demeure
précaireet il suffit diun deuiième événementtraumatisant'-qui fait
ievivre le premier, pour que la décompensationdépressivesoit
possible.
L'exil, qui intervientà une époqueoù Klaus Mann n'a.pasencore
trouvé ôe pattenairequi répondeà son attenteet où il n'est pas
reconnucommeécrivain,signifie une nouvelle
encorevéri-tablement
séparationpar rapport à un passéenfoui vers lequel il semble
vouloir régresser,èijouera sanspeinece rôle déstabilisant.

6

pogwug-d'-uT$+lP-;jgyt"
Mèrephallique: fcmmefantasmatiquement
et maternels.Cf. LAPLANCIIE, J et
mythiqucpoheusede traitgpaternetsp. 310.
pÔNrÀLfs, J.B.Vocabulairè
dela psychanalyse,
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læs mécanismesde défense,confrontésau principe de réalité,ne
parviennentpas à repousscrles affectstraumatisantset s'avéreront
inefficacesau niveaudu Moi.
Cet échec se traduit tout d'abord dansla relation à l'Autre. L'exil
Klaus Mann ressentde
voit se multiplier les relationsde passage-et
plus en phs ôrue[ementla peur dê perted'amour,liée à la naturede
sesrelationssexuelles.Il s'àgit, nousI'avons relevé,d'une sexualité
addictive.Etle découlede I'iinpossibilitépour Klaus Mann de se lier
vraiment,de garder quelqueèhosede positif à-f intérieur de lui'
Cette constata-tionest teiniée d'amertumecar Klaus Mann oscille
entrele désir< conscient>>d'avoir une relationavecI'Autre, et le
sentiment<<inconscient> qu'il n'en est pas capable.On relèvedans
que ceuxmis-en
cetteattitudeles mêmescoitpottementsmasochistes
évidencedanssa quêtereligieuse(pourquoivouloir se rapprocher
d'un Dieu dur et cruel ?) eidans sa démarchecréatrice (pourquoi
avoir choisi la même voie que le <.grandhomme>>qu'était son
père?).
Par ailleurs,on note l'échecdu déni de la faute.La tentativede faire
cohabitersentimentreligieuxet perversionsexuellene réussitpas et
d'un Dieu vengeurpreld pelit ? petit le pas sur
la représentation
celle^d'un Dieu-réconfortdans l'inconscientde I'auteur' Dans ce
d'un Dieu bon
domaineégalement,le clivageentrela représentation
et.rédemptéuret d'un Dieu iug" impitoyablea échoué.Klaus Mann
ne pèut ie libérer, en raisôn-desa constitutionpsychique,.d'un
sentimentde culpabilité, de faute, prenanten quelque sorte à son
comptela fauteinitiale commisepar sonpère.
Dansle domainede I'activité littéraire,Klaus Mann oscille entre les
phasesde foi dansI'utilité de son combatet les doutes.Parfoisces
doutesconcernentégalementsa motivation profonde.I-'ag-ressivité,
qu'il parvientparfoiJ à projetervers l'extérieut,f,altpériodiquepent
i.touî sur lui. Cela est particulièrementsensibleà la fin de la
guerre, aprèsla chute du réqlme nazi. Un sentimentde vide et
i'inutiiite s'emparealors de I'auteur, dont I'activité connaît une
baissesensible.
Læclivage entre les bons et les mauvaisobjetsa donc échouéet on
assistef h victoire des mauvaisobjets. La fragilité affective, la
relation avec <<I'Autre >>et la quêtereligieuse,perturbéespar la
notion de faute, ainsi que lès attitudes de fuite, dans les
comportementsd;addictiottcomme dans l'écriture, sont autant de
pr.oi"t que la pulsion de mort I pris le pas sur I'instinct d'autoôotrs"*"tion. L,edénouementfatal, au terme de cettelutte que nous
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venonsde retracer,s'inscritdansla logiquede l'évolutionpsychique
de I'auteur.
III- Thomas Mann - Klaus Mann : deux réoonses à un
même conf'lit
L'arbre généalogiquede la famille Mann met en évidence-Yl-grand
nombre de dramei, de perversionset une tradition familiale qui
incite la quasi-totalitédè ses membresà s'exprimerà travers une
activité artistiqueou littéraire. Il foumit aux-psychanalystes.une
de la névroseet de la
fr"un, de la trânsmissiontransgénérationnelle
mélancolie.Il semblequ'au-delâde h simplefiliation, les désordres
psychiques,tenusplui ou moins cachés,Sautentune ou plusieurs
genetutions,pour se manifestersousune forme à pgine.modifiée
alorsle mêmedestin- destin
qui connaissent
chezles descendants,
quenotre auteuravait pressentidanssesGuvres.
Pour revenir à I'objet de notre étude, I'homosexualitéet la
mélancolieconstituentpout I'essentielun héritagepaternel,-encore
qur ."ttuines zonesd'ombreviennententacherl'arbre généalogique
desPringsheim.
ThomasMann est issu d'unefamille cosmopolite,où le personnage
de la mère, charmeuret mélancolique,et I'absencedu pèr-ermort
jeune,ont été à I'origine de sonhomosexualitéet de sessouffrances
â'adoiescent.Il s'est-alors,sa vie durant,employéà faire taire ses
penchantshomosexuelset morbides,en mobilisanttoute son énergie
àu servicede son æuvreet en confiantà sa femme Katia le soin
d'organiserla vie quotidienne.Son æuvre, dans laquell^eil. est
putuinu à extérioriier cette partie de lui-même qu'il refusait, à
réussità jouer
ieprésenterson Moi sousunelorme caricaturale-qui
a
sonrôle de repoussoir,a, semble-t-il,joué son-rôlecathartique,-lui
permis de faiie face aux yeux du mondeet de faire taire en lui la
pulsionde mort, à laquellesesdeuxsæursont succombé.
Klaus Mann n'a pas pu s'identifiercomplètementau pèle, ni à la
vécuespendantson enfance.Ce
mère, en raison'des-blessures
flagrant manquede structurationde sa personnalitése traduit dans
Klaus Mann, en prOieà
son æuvrecommedansSescomportements.
des sentimentscontradictoiresdans tous les domaines,ne parvient
Sa
fas à extérioriserson agressivité,ni à la refoulervraiment. -quête
à'identitéà traversl'écritureéchouedonc,Par manquede confiance
en soi et sa quêtede I'autreéchouedansla mesureoù il ne se croyait
pasdigne d'êtreaimé.
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Cet échecexistentieln'estcependantpas signed'échectout court. La
vie de I'auteur,tout aussiriche et intenseque son æuvre,constitue
un témoignageinappréciabled'une lutte menéeen une époquetrès
difficile. L'imbricaiion totale entre la biographieet les æuvresde
fiction est la preuveque Klaus Mann n'estpasparvenuà surmonter
le traumatismbà I'origine de sespulsionsmorbides,QU'ilnlY a Pas
eu chez lui de sublinration.C'est égalementle signe que l'écrinrre
était une <<malédiction>, à laquêle Klaus Mann ne pouvait
échapper.Par ailleurs, son æuvre fait réag.ir,elle interpelle le
lectôi, qui ne peut rester à la surface et éprouve le besoin de
découvrifl'hommequi se dévoileainsi sanspudeurdansseslivres.
Dans la mesureoù elle implique en pennanencele lecteur' on peut
dire que son æuvrejoue parfaitementson rôle de communication,
qu'au-delàmême de la démarcheconscientede I'auteur,elle év1fle
Elle
un intérêt irrépressible.C'est en effet une æuvre-témoignage.
et
réussites
à l'humainavanttout, aux vies, aux luttes,aux
s'intéresse
aux échecsdes hommes.A une époqueoù la littéranrrene pouvait
rester indifférente à ce qui se passait autour d'elle, où il était
inévitable de prendreparti, elle témoignede la lutte acharnéede
I'auteurcontre-laÉalité extérieureet de sesdémonsintérieurs.
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KLAUS MANN
LES GRANDESETAPES DE SA VIE

1906

Naissanceà Munich le 19 novembrede Klaus
Héinrictr ThomasMann, deuxièmeenfantdu couple
Thomaset Katia Mann ; un anauparavantétait néesa
sæurErika.

19@

deGolo Mann.
Naissance

1910

Naissancede Monika Mann.

19t4-1922

à Munich - vacancesà Bad
Enfanceet adolescence
Tôlz en Bavière.

1915

CTisedappendiciteà laquellellaus faillit succomber'
tr séjournadeuxmois à thôPital.

1918

d'ElisabethMann.
Naissance

1919

Naissancede MichaelMann.

1922-1923

Internat à Hochwaldhausen(Rhôn) et Oberhambach
(Odenwaldschule).

1924

Fiançailles avec Pamela Wedekind, fille du
dramaturge
Il comnienceà publier ses premiers essais et
nouvellesdansla Presse.

1925

A panir de sepæmbre1925rlest critiquede théâtreau
jo'ùrnal 12 Uhr Abendblanà Berlin (usqu'en mars
1926).
à l'énanger
Il effectue son premier grand,vo-y199(Angleterre,Pari-s,Afriquè du Nord,Italie).
Vor demlzben,
:
tr publie
AniawtdEsthcr,
DerfrowrcTanz.

1926

Publicationde la nouvelleKinderrcvelle.

pn

Il publie le recueil d'essaisHeute und Morgen. Zur
Eur-o-pasSiiuatbndcsitugen geisrtgen
Vieren.'qur seraun
zu
pièce
Revuc
de
sa
Première
échec.
débutd'un voyageautourdu mondeen compagrûe.de
sa scur EriÉ (lSA, Hawaii, Japon,Corée,Union
Soviétique).

Læ2l auil
Le 7 octobre
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1929

A son retour, il publie Rundherun recueil de
souvenirsde voyagê,Alernnder.Romander Uapie.
ThomasMannreçoitle prix Nobelde littérature.

1930

d'apÈs Lcserfants
'emièrede sapièce Geschwister
tenibles deJeanCocæau.

l93l

Il publiele recueild'essaisA$ der Suclu nacheinem

1932

Kind dieser
Publicationde sapremièreautobiograplne
Zeit.
Suicidede sonami d'enfanccRicki Hallganen.

Ir 5 mai

weg.

1933
Le 13mars

DébutdeI'exil.
Il ouine I'Allemame.
Il ie rend d'aboréà Paris,puis dansdifférentgpays
où il édiæla
à-Amsterdam,
essentiellement
euroDéens,
(qui
paraîtra
Samrnlung
Die
l'émigraion
de
revuè
jusqu'enaoût 1935)

t934
En août

hrblication du romanFlucht in denNorden.
Il participe au congrèsdes écrivains soviétiquesà
Moscou.

r935

Publicationde SymplnnicPathétiquc.
Il participeau eongrèsinternationaldu PEN-Clubà
Bârcelorie,en tanique représentantdu PEN-Club
allemand(enexil).

r936

Publicationdu romanMePhisto
auxEtats-Unis.
Il effectueunetournéede conférences

Publicationde Verginertes Ferster
1937
Il obtientla nationalitétchécoslovaque.
mars
I-e 25
Premièrecurede désinoxicationà Budapest.
Ivlai/juin
auxEtats-Unis.
panirde
septembreNouvelletournéede conférences
A
1938
Juin/juillet

Il estcorespondantde guerreen Espagnependantla
guerrecivile.

1939

Il publieDerVullun, Romandel'émigration.

1940

Il publie auxEtas-UmsThc otlur Gernotty.

t94r

Il éditelareweDecision (quiparaîtadejanvier l94l
àfévrier 1942).

1942

Il publie The turning Point, une autobiographie'
rÉdigéeen anglais.
Il s'éngagedansI'arméearnéricaine.

l-e,28décembre
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lg43
lezsdécembrc

-194,/2janvier
lg41

l|êsntAndré Gidenndthe crisisof nodernt!-"Sl'!'
Il effectuesonservicemilitaire et subit uneformation
dansplusieurscampsauxEtats-Unis.
Il obdentla nationalitéaméricaine'

ffi.ff3rHl$a:"n"fii#Ëffi'oîffiTtii"Ï
ie servicede l'< assistancepsychologique>.
Il estcollaborateurde la revuede I'arrrée américaine
Snrs and Stripes.

t'ezsseptembre
LH:%lffrfffiT:'f*$:,i:fi:ii:i,'{;3li3:
en Allemagne...
Californie,

1946

Publication à Zurich de la pièce de théàte Der
siebenteEngel.

1948
I-e lljuillet

TentativedesuicideenCalifomie.

1949
l|e,zl trr i

Mort à cannes,d'uneoverdosede somnifères.
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