
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



Université de Metz

Faculté des l-ettres et Sciences Humaines

Agnès Isnel-Bertholier

KLAUS MANN ET SON MYTHE PERSONNEL

Essai de lecture psychanalYtique

- TOME II . EXCIU DU PRET

t.1''..At^t[ow h\^ cu'kn 
'  

r r  0,  
a4*-. tfou- !- lu^tThèse de doctorat

préparée sous la direction de

Monsieur le Professeur Michel Grunewald

EXCLU DU
PRÊT

BIBLIOTHEOUE UruIVERSITAIRE
LETTRES . HETZ .

\{ egartinl

33tr

Ll ry3+l s

1994



DBUXIÈME

LES RELATIONS

PARTIE

FAMILIALES

Thomas, Erika, Katia et Klaus Mann (1930)



CHAPITRE

KLAUS MANN

PREMIBR

ET LE pÈnp

Thomas Mann en 1906



-259 -

L'arbre généalogique de la famille Mannr présente sous une
forme < éclatée >> les caractéristiques du mythe iersonnel de notre
auteur. Il regorge d'homosexueÉ névroséj qui ont, pour nombre
d'entre eux, été æntés par la cÉation artistiquè. La famille Mann, et
certains membres de la famille Pringsheim, constituent un champ
{'lnv.estlgation inépuisable pour les psychanalysres et étayent là
théorie de la transmission transgénérationnelle de la névrose.

Cette névrose apparaît en relation avec une constellation familiale
particulière, caractérisée par une mère hautement investie
affectivement et un père autoritaire et distant. On la retrouve à
plusieurs niveaux de l'arbre généalogique. Elle est particulièrement
sensible chez notre auteur, chez qui elle semble touiefois reproduire
des aspects de la névrose de Thomas Mann. L'homosexualiié en est
une des caractéristiques fondamentales. Cette homosexualité, que
Thomas Mann a essayé, sa vie durant, de dissimuler, a pesé de tôut
son poids de << secret > sur le destin de. ses enfants et âe Klaus en
particulier.

Afin de découvrir la nature du conflit à I'origine de la structuration
psychique particulière de Klaus Mann, nous allons procéder à l'énrde
des figures de << pères > dans les æuvres de fiôtion de I'auteur.
Ensuite, dans une- deuxième partie, nous rechercherons à quelle
image paternelle elles renvoient et nous intéresserons à la relation de
Klaus Mann avec son père.

I Cf. Inroduction, p.45.
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IvlANN, Klaus. Kinderrnvelle in Abenteucr dcs Brautpaars,p.T0'
MANN, Klaus. Der siebente EngelinDer siebente Erygel, DieTlwaterstûclcc,
p.  3r7.

L'analyse des personnages de pères fait ressortir un certain nombre

de traiis caractéristiquJs qui iermettent de les regrouper en trois
catégories, celle des 

-pères-.. 
idéalisés >>, des pères << bourgeois >> et

des pères << monstrueux >>.

A. Les pères idéalisés

Cette première catégorie de pères comporte- des intellectuels admiÉs
par to^us, qui font fig,r.e de référence, soit dans le domaine de la
philosophis2, soit dans celui de l'ésotérisme3.

Dans Kind,ernovelle, comme dans Der siebente Engel, le pète
n'existe plus que sous la forme d'un masque mortuaire ou d'un buste
sévère ei glacê, qui semble juger depuis I'au-delà le déroulement de
la vie faniiliale. Dans les déui cas, ces personnages charismatiques,
qui ont réussi dans la sphère intellectuelle, ont épousé des femmes
d"uutoup plus jeunes qù'eux et ont eu une nombreuse pro-géninye'
Klaus Mann ie phîf à souligner ici qu'ils allient fécondité
intellectuelle et puiisance sexuellé. Néanmoins ces-pères, malgré leur
disparition, coniinuent à exercer leur emprise sur les autrcs à traven
le culte que leur vouent certains. Ils constituent, au sens
psychanatyiique du terme, des personnaggs_ " 

grandiosel ". 
qui

i'àttirent,- dè par leurs mérites, véritables ou imaginaires,
I'admiration de lèur femme, de leur progéniture et de leurs disciples.
Il semble par-dessus le marché que l-idéalisation dont ils font I'objet
les soustraie à tout jugement critique de la part des vivants.

Toutefois, la domination exerc ée pat les personnages de pères
idéalisés n'est pas aussi définitive qu'il n'y paraît à première vue.
I-eur puissance-cÉatrice et leur virilité sont en effet mises en cause
par lé fait qu'ils sont morts et qu'un jeune homme - presque un
àdolescent - devient I'amant de leur femme et engendre à son tour un
enfant avec celle-ci. De ce fait, la figure de référence que constituait
le père disparu est en quelque sorte détrônée Par un homme de
p.it.g. quf ua, malgré sa ieunesse et son inexpérience, jougr un rôle
i-poiani pour I'eniouragè au défunt. Il remet en question la pensée
du père, seOuit sa femme, et Pour aller vraiment jusqu'au bout,

2
3
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conçoit avec elle dans un moment d'extase mystique un enfant, dont
la naissance sera entourée de mystère. Ce shatagème d'auteur' par
lequel Klaus Mann réussit à effacer la figure du père, est un reflet de
sei préoccupations profondes. Klaus Mann parvient à réaliser d'une
manière symbolique le fantasme du meurtre du père, qui est
supplanté dans son rôle de géniteur et de maîtne à penser par un très
jeung homme qui n'a pas engore fait ses. preuves. En ayant une
ielation amoureuse avec Till, Christiane, héroine de Kindernovelle,
s'affranchit d'un joug : elle devient plus forte qu'auparavant,
éprouve le besoin de protéger le jeune voyageur. Dans Der siebente
Engel,le mari de Véra, malgré ses dons et son emprise sur le monde
de l'île, est attaqué, puis disqualifié en tant que maître à penser par
Till, un jeune homme sans instruction, mais physiquement sain et
doué de bon sens.

Par ailleurs, si ces personnages de pères font I'objet de I'admiration
générale, leur vie n'a pas toujours étê, inéprochable au vu de
éertaines nonnes. Un parfum de scandale pèse sur la vie du mari de
Christiane. En effet, cet ancien ecclésiastique avait rompu ses væux
par amour et même renié Dieu pour proclamer une philosophie
mamiste. Quant au mari de Véra Vanstraaten, il I'a trompée dès les
premières années de leur mariage et I'a contrainte à lui servir de
médium.

On peut donc parler à leur sujet d'<< antimodèles >> qui peuvent
difficilement donner lieu à une identification positive.

Ces hommes ne laissent pas uniquement une image < ambiguë >. Le
fait que leur femme les bafoue post mortem dans leur dignité
masculine montre chez I'auteur I'intention déterminée de nier
symboliquement leur supériorité.

Le père des enfants de Christiane et celui de la progéninrre de Véra
sont doublement niés : leur virilité se trouve en effet effacée par le
jeune inconnu qui fait imrption dans le monde de leur épouse et de
ses enfants ; de plus, le jeune homme naiT et sans expérience qui
devient I'amant de leur femme met en échec leur supériorité
intellecnrelle.

Privés d'existence réelle, à la fois idéalisés et réduits à l'état de
statue, derrière laquelle on peut également voir une représentation
du Dieu-juge - autre facette du Surmoi de Klaus Mann - ces pères ne
peuvent plus exercer leur pouvoir qu'indirectement.
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Pourquoi Klaus Mann a-t-il privé ces pères de toute influence r,éelle
sur lè devenir des leurs ? On peut voir derrière ce choix une
manifestation de I'ambivalence des sentiments que I'auteur
nourrissait à l'égard de son propre père : à Ia fois admiration pour
le grand homme et haine, envie inconsciente de le supprimer,
laquelle ne parvient à s'exprimer que par le biais de la littérature.

Tandis que Klaus Mann s'efforce de saper, dans ces æuvnes, I'image
du patriarche à I'emprise incontestée sur une famille nombreuse et
ungfemme soumise, il exprime Par des voies détournées sa jalousie
envers les relations conjugales qu'entretenaient ses propres parents.
Il occulæ purement et simplement cet aspect de la vie de couple dans
ses æuvres. Parallèlement, dans I'impossibilité de ridiculiser le père
réel, il tourne la difficulté en mettant en scène un faux adultère, dont
I'aspect le plus choquant est peut-être la dimension quasi incestueuse
de la relation entre une femme d'âge mûr et un très jeune homme.

B. Les pères < bourgeois >>

En retrait par rapport à la catégorie des pèrcs idéalisés, on trouve un
type ptus répandu. Il s'agit de bourgeois conservateurs et maladroits,
c.omÀe le conseiller Hoffmann dans Der Vater lacht le père
d'Andreas dans Der fromme Tanz ou celui de Martin Korella dans
Der Vulkan, ou franchement médiocres ; c'est le cas du père de
Johanna dans Flucht in den Norden.

Certains de ces pères <. bourgeois >>, décrits avec précision,
présentent une analogie physique troublante avec Thomas Mann. t e
conseiller Hoffmann par exemple nous est préSenté en ces tennes :

<< Le conseiller ministériel était de nature agréable, son nez
était un peu fort et légèrement couperosé. Sa barbe grise était coupée
en anondi autour du menton et un peu en brosse. Il portait des
lunettes à monture dorée. Derrière ces dernières son regard bleu
était bon et empreint de nostalgie, même si on y lisait par ailleurs de
la malice et une sérénité joyeuse. >>a

4 MANN, Klaus. Der Vater lacht in Abenteuer des Brautpaars, p.34 '- Der
Ministerialrat war angenclnt von Natur, seine Nase war etwcts dick und etwas
gerôtet. Sein grauer Bart war urn fus Kinn rund geschnitten und ein wenig
borstig. Er trùg eiru goldtntriindcrte Brille. (Jnter ilv war sein bhuer Blick gw
und nicht ohné Schiennut, wenn auch sclalklnft anderseits und voll ernster
Heiterkeit.
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Il mène une vie calme et rangée, fruit d'une sévère discipline, tout
comme le père d'Andreas qui a réussi au fil des années à surmonter
ses passions :

<< Ce n'était pas un homme de gé4ie, mais un bgurgeois horurêæ
et intelligent, il avait êté mêdecin àutrefois, mais était assez aisé et
avait deiuis longtemps pris sa retraite. Il savait poxrtant ce qu'il
voulâit. Lui aussiavait été saisi de folie, mais il I'avait surmontée et,
légèrement transformé, avait suivi la voie qui lui semblait
convenable. >>5

Le jeune Andreas cherche lui aussi sa voie et constate avec amertume
qu. son père ne peut rien pour lui, Il juge cependant les adultes avec
moins dé sévéritê que les jèunes héros des nouvelles Die Jungen tt-d"
la pièce de théâtre Ania und Esther, povl-qui_leurs aînés sont des
êtrès égoistes et répugnants, à rejeter en bloc. Il constate, non sans
amertume toutefois :

<< Les parents sont bons >> pensa Andreas tout d'un coup. < Ils
ont été si bons pour nous - mais ils ne peuvent pas nous aider. Ils
nous regardent àvec inquiétude, comme sur des images mais leur
regard ne parvient jamais vraiment jusqu'à nous. >>6

L'absence de ressentiment vraiment appuyé dans les propos
d'Andreas n'exclut pas un certain malaise, qui est dû à la maladresse
du père à son égard- L'attitude du fils n'gs! pas-non-plus dépourvue
d'équivoque. KIaus Mann insiste sur le fait qu'Andréas ne regarde
jamâis soï père dans les yeux et q-u9, pgul parler de ce dernier, il
êp.oun. le Ûesoin de généraliser, d'élaigir-19 nrobnme personnel à
cèl,ri des relations parents-enfants. Klaus Mann nous livre un peu
plus loin une causè possible à cette relation faite de gêne et de
malentendus:

ldANN, Klaus. Der frorune Tanz,p. 19 : Er war læin barcrzu-gt? monn, ein
redliclnr, kluger Bûrger, Arzt gavësenvor Jalven, aber ziemlichvermôgend
*â itt-i tai[e im ËuhesmndlDer wuste doch, wos er yollte. Auch iln lane
aie nrie gurrg ëi^mob futroffe n, aber- er lntte-.siclt q^ il1 g3fun& n und wor,
verwaniielt-allein wenig, ieitergegangen die Bahn, die ilvn angemcssen
erschien.
MANN, Klaus. Der fromme Tanz, p.20: t Die Eltern sind gut < daclte
Andreas ptôtztich. t Sie sind so gut iry ry g*eesen lAb1y sie kônnen nicht
t etîen. Si,e sclnucn sorgenvoll, wie ar{ Bitdiri, aber ihr Blick konmt niernals
ganz bis zu uns. <<
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<< Mais son père doutait de son talent. >>7

Un autre père, celui de Martin Korella, dans Der Vulkan, notaire
berlinois d'un certain âge, dépogrvu de fantaisie et de tolérance, ne
comprenait pas son fili lui non plus, ,togt_ en l'admirant pourtant
confusémen; A Paris, devant la tombe de Martin, il pawient certes à
conserver un maintien digne. Mais en fait, Monsieur Korella est
anéanti de constater que son fils est toujours resté un étranger pour
lui.

Dans cette catégorie de pères << bourgeois >>, on pourrait ranger
aussi les pères iiexistants iat prématurément morts, celui de Sonja
dans Tr$fpunkt im Unendlichen, de Marion von Kammer, riche
médecin juif, patriote, qui n'a pas survécu à la défaite de 1918, et les
pères déôhus,^comme celui de Johanna dans Flucht in den Norden,
dont Klaus Mann dresse un portrait pitoyable :

< Elle voyait son @re dans la salle à manger à demi obscure,
assis seul prèide h fenêtre sur une chaise inconfortable. Son visage
est boursôuflé, flasque, blafard, ses yeux rougis [...] Un errnui
incommensurable se lit sur son front, ses épaules et ses mains. Il est
plus inutile qu'un rat dans cette pièce, dans cette villc, sur cette terre.^Sott 

t".ps est Évolu, complètement, définitivement - il n'a plus rien
à espérô t...1 Dans le grenier, ses tableaux d'une solide technique
impiessionniste, des paysages et des portraits de femmes, se couvl€nt
de poussière, ils otti êu âutrefois bonne pres.se' maintenant plus
p.rionnt ne s'intéresse à eux... Mais malgré tout, il n'a pas le
courage de se suicider.s

I-es pères qui font partie de la catégorie que 19us évoquons, sont
semblables les uns aux autres, dans la mesure où leur vie apparente -

tout à fait bourgeoise et conventionnelle - cache mal aux yeux de
l'auteur une faille. Leur timidité, leur maladresse et leur

7

I

MANN, Klaus. Der frorune Tanz, p.25 : Aber der Vater hatte Zweiftl an
seinemTalent.
MANN, Klaus. Ftucht in den Norden, p. 218 : Sie sah ihren Vater im
nàtUau*ten Efzimmer allein in einem mltequcme-ry S1ryhl^am Fenster sitzen.
Sein Gesichi tst aufgeschwemmt, schlaff, mehlig'bla$., mit entzûndeten
Aupenl...l Eine uirieheure Langeweile lastet auf seiner Stirne, seinen
iiËuttein, ina seneiHdndcn. Erlst ûbefltissiger als eine Ratte in diesem
Tiir*r, in dies", Stadt, ar$ dieser Erde. Seine Zeit ist vorbei, grûndlich,

"rragfuig 
- er lat arS nidhn inehr zu hofien 1,.2.1 Ayf dgm.,Speicher verstauben

s eiie G"emdt dc v on' s o lider impr e s si ofi s A ic hèr T e c hnik, Lands c lafte n .und
Oar*rrpoiats, habenfrûher gànz gute Presse,gehabt,ient interess-ien sichftr
sie kein Aas... Man wtid trotidemiicht den Mut lwben, sich utnzubringen.
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pusillanimité inspirent plutôt un sentiment de pitié, de.sympathie
âmusée que de reipect ou de crainte. Ces personnages, qui ne sont ni
totalement dépourvus de qualités, ni franchement antipathiques,
apparaissent tôuæfois suffisamment ridicules pour empêchet -Ple
iôéntification positive et ne peuvent donc jouer le rôle de modèle-
Ici, Klaus Mann a pris ses distances par rapport à I'image du père
granfliose. Dans h éatégorie des pères < bourgeois >, il s'emploie à
Iapet à la base lrimage irop parfaite que lui renvoyait son pè{e. Il-va
plus loin dans la prise de distance que dans la représentation des

" 
pères idéalisés >, mais ne parvient pas encore vraiment à

s'àffranchir d'un sentiment d'affection. Le .< règlement de 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
couple est soit à peine évoquée, soit tout à fait inexistante ; de plus, il
minimise le rôle- social du père, car il se révèle que celui-ci repose
sur une réussite factice. Il réalise ici un double fantasme, celui de
I'absence du père .. époux t> et du père <. modèle >>,
intellectuellement supérieur.

C. Les pères << monstrueux >>

La troisième catégorie des pères décrits par Klaus Mann, est celle
des pères (< monstrueux >>, qu'ils soient sadiques, incestueux' ou
vulgaires.

Les æuvres de jeunesse de Klaus Mann renferment de nombreuses
illustrations de ce type de pères. Si dans la plupart des Légendes de
Kaspar Hauser,les figures patemelles sont purement et simplement
escâmotées au profit de la mère morte et fortement idéalisée, il n'en
va pas de mêmê dans Kaspar Hauser und das irre kleine Mtidchen,
qui nous offre un exemple des plus caractéristiques de << père
monstrueux >>.

La petite fille qui éprouve un amour passionné pour sa mère
dispàrue, hait son père qui a, selon elle, profané la mémoire de la
défunte :

<< Il n'a pas voulu laisser en paix l'âme de ma Pauvre maman -
il I'a tourmentée à minuit par des incantations. >>e

9 MANN, Klaus. Kaspar Hauser und das irre kleine Mâ.dchen in Vor dem
Leben, p. 175 : Er hat die arme Seele der toten Mama nicht wollen ruhen
lassen --tnt die Selige wn Minernncht ùtrchTa ubersprùclv beutvuhigt.
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Cette haine va jusqu'à I'ultime forme de I'agressivité, le désir de
tuer. La description-que la petite fille fait de son père témoigne de la
répulsion qu'il lui insPire :

<< Il a un visage blanc - tellement gras et blanc. >>10

Cette répulsion repose sur une tentative de viol - réelle ou
imaginaiie - auquef ele est Prête à se soumettre par crainte des
repr-ésaitl"s au*qïelles elle pôurrait se trouver exposée en cas de
refus :

<< La nuit, il monte nu dans mon lit, lorsque je vais
m'endormir. Il m'appelle son petit ange et j'ai si peur. >>11

Faut-il croire ou non ce que révèle la petite fitte de Kaspar ?
L'important, c'est le gouffre-de passions que I'enfant dévoile ainsi et
la miie à nu de I'ambivalence del sentiments qu'elle nourrit à l'égard
de son père: à la fois mépris, dégoût Pfrlsique et désir-de
rapprochêment. Læs pulsions séxuelles àinsi refoulées remontent à la
su^tiace sous une âutre forme, celle de I'agressivité. On peut
également voir derrière la description du -père << mon-strueux >> le
re]et de la vieillesse et de la déchéance physique et morale.

La nouve lle Der Vater lacht déjà étudiée plus haut, offre le pendant
de Kaspar Hauser und das irre-kleine Mtidchen. Dans cette nouvelle
la séduction est bien réelle et est exercée par la fille sur le père. La
parodie manifeste de La montagne magique, I'utilisation de la
àétiriott, relèvent sans nul doute- chez I'auteur d'une attitude de
défense contre I'emprise de son père, d'un refus de sa supériorité. Ce
fantasme de I'aboliiion de la bânière de I'inceste a également êÉ
traité dans la nouvelle WôIsungenblutr2 de Thomas Mann, ainsi que
dans Der Erwôhltet3, qui constitue une variante médiévale de la
légende d'(Edipe-roi.

l 0

l l

t 2

MANN, Klaus. Kaspar Hawer und das irre kleine MôdcheninVor dem
Leben, p. 176 : Er hàt ein weifies Gesicht ' so fett und ygif .
MANN, Klaus. Kaspar Hattser und das irre kleine MâdchenrnVor dem
iàUii, p. tlO : Nachts steigt er nackend zu mir, wenn ich schlofen will. Er
nennt mich Engelchen und ichfûrchte mich so.
MANN, Thomas. Wôlsungeiblut in Die Erziihlungen, Fischer Taschenbuch
î;;iù,'Ë;*kf"n ..:triai", iggo. Lire à ce 

-sujet 
HÂRLE, Gerhard'

M tinrcrweibli c hlccit, p. 84- 86.
MANN, Thomas. Dàr Erwdhlre, Fischer Taschenbuch Verlag, Franlf,un art
Main, 1984. Dans ce roman publié en 1951, Thomas Mann reprend un poème
épique de Hanmann von Auè et parodie la légende d'Gdipe-Roi. L'action se
d'éniule dans une région gemranitiue. Le seignéur de cette conuée se marie et a

l 3
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Dans Der Vater lacht,le père austère jusqu'à I'excès mais malgré
tout émouvant est certainement moins diabolque que sa fille et leur
acte symbolise entre autres la victoire de la jeunesse sur l'âge mûr.
L'inceste est envisagé ici, il faut le noter, à l'écart de toute référence
à un interdit moral ou religieux,

Dans les æuvres ultérieures, Alemnder, Trefuunkt im Unendlichen
et Vergittertes Fenster, Klaus Mann dépeint des pères haïs et
méprisés par leurs enfants. Ces derniers ont souffert profondément
de ne pouvoir se référer à la figure patemelle comme à un modèle.
Leur haine du pere s'est alors retournée contre eux et a alimenté leur
<< pulsion de mort >>.

Les sentiments qu'inspire le roi Philippe de Macédoine à son fils
Alexandre, sont un dégoût extrême, allié au mépris et à la hainetl. Il
sentait la sueur et I'alcool, aimait les plaisirs vulgaires et se
complaisait dans des orgies, sacrifiant même parfois à la mode de
I'homosexualité. Alexandre déteste tellement son père qu'il en arrive
à souhaiær sa mort. Il sera exaucé et le roi Philippe périra comme il
a vécu, dans la médiocrité. La haine d'Alexandre pour son père
découle d'un refus d'identification à un personnage méprisable et
grotesque, eui a non seulement failli en tant que modèle mais qui, en
violant un jeune esclave, profane le lien entre père et fils. tr ajoute
ici une dimension incestueuse à sa perversion, ce qui justifie
amplement I'emploi du terme <( monstlueux >> à son égard et fonde la
névrose de son fils Alexandre. Alexandre ne parvient alors pas à
s'identifier à une figure ( paternelle >>, porteuse d'un idéal de force
et de puissance. I-e dégoût que lui inspire son père s'extériorise dans

des jumeaux. Ces derniers grandissent et s'aiment et de leur union nait un fils
qui connaît un destin semblable à celui d'(Edipe. Il est abandonné,_p-uis
rèncontre sa mère, qu'il ne reconnaît pas, l'épouse et a avec elle deux filles.
Apprenant son péché, il s'exile sur une ile. I-e thème de I'incesæ est traité dans
cette ccuwe d'une manière différente que dans Wâlswgenblut.Le contexte et
les clins d'æil à la légende pennettent ill'ironie de Thomas Mann de s'exprime
sans réserve. Ces déux æuwes, écrites par Thomas Mann à deux périodes
différentes de sa vie, nrontrent la complexité de sa constellation psychique.

14 MANN, Klaus. Alexander, Roman der Utopie, p.9 : Nw der Vater blieb
abzulehnen [Seul le père était à rejeter.], p.29 : [Der Vater] lag besudelt zu
seinen Fûfren. Alexander wandte iich, htrz und vertichtlich IW père] gisgtt
souillé à ses pieds. Alexandre se détourna rapidement et avec mépris.l, p.ry |
Alexander, sèitlich ùgewendet, mifit den rùsrtgen, aber doch sclnn alternden
Mannmit einem htrzehBlickvon so gnadenloser Grausamkeit,wie nur Sôhne
fiir ihre Vdter haben [Alexandre, qui s'était détourné, jaugea I'homme
vigourcux mais vieillissant d'un regard bref rempli d'une cruauté impitoyable,
comme seuls les fils peuvent avoir pour letn père.l



-268 -

son agressivité, qui lui fait reproduire le même tyPg de
comportements et est à I'origine de son échec sur le plan affectif.

Le père de Louis II dans Vergittertes Fenster, fait aussi Pqlie
des pères << monstrueux >. Dans cette nouvelle, le souverain déchu
évoque son enfance et souligne la cruauté du roi, son père, qui
prenâit un plaisir sadique à faire souffrir ses enfants, les privant de
ioutr's. Là aussi, la haine très forte qui résulte de ce sentiment de
frustration fait naître chez Ludwig une agressivité qui, ne Pouvant se
tourner qu'imparfaitement vers I'extérieur, finit par faire retour sur
ce dernier et le conduit au suicide.

Dans Treffpunkt im Unendlichen on trouve encore un père cruel, du
moins parfaitement hostile à son fils qu'il n'a jamais accepté. Une des
raisons de I'aversion de Monsieur Darmstâdter pour son fils est que
sa femme est morte en donnant naissance à Richard. Klaus Mann
décrit I'enfance de ce demier en ces termes :

<< L'enfance et I'adolescence de Richard furent riches en
moments douloureux et désespérés, et ne connurent pas de bonheur.
Il n'avait pas de mère et un père qui ne I'aimait pas et qu'il pensait
rnépriser. >>to

I-es algarades de Richard avec son père et ses tentatives de suicide
font qu'un point de non-retour est vite atteint et la rupture définitive
entre les deux hommes consommée. Par une dernière tentative de
suicide, à la suite d'une déception amoureuse, Richard met un tenne
à sa vie d'<< écorché vif ,r, èt donne raison à son père qui avait
constaté :

<< Tu as des tendances morbides, Dieu sait de qui tu tiens
cela. >>17,

l 5 Cf. MANN, Klaus. Vergittertes Feruter rn Abenteuer des Brautpaars,p. ?-4O :
Ats ich noch ein Krubé war, quiilte urd erniedrigte mich mein Hochseliger
Vater, indem er uns - dem amtcn Bruder Ono und mir - rur ein pur Gulden
Tasclengeld in dcr Woche genelvnigte. [-orsque j'étais encore un petit gêrçon'
mon défirnt Ère nous tornrait et nôus humiliait en ne nous accordant - à mon
pauvre frèrê Otto et à moi - que quelques florins d'argent de poche par
semaine.l
IvtANN, Klaus. Trffiur*t im Unendliclvn,p. t49: Richards Kindheit und
Knabeialter waren"i'àich an zerknirschten milvenweifuIten Stunden, und sie
kannten tæinefrôhliclæn. Er latte læinc Mutter und einenVater, dcr ihn nicht
mochte urd dcn er zuverabscluucn glaubte.
MANN, Klaus. Trffiur*t im Unendlichen, p. 149 : Du bist bankhoft, Gott
weilJ, wohcr Du das lnst.

l 6
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témoignant par-là plus une indiffér-encg dégoytée qu'un réel-intérêt
pour li névôse dont souffrait son fils. aP.t9*fa mort de son fils, qui

n'éveille en lui aucun sentiment de pitié, Monsieur Darmstiidter
attaque le testament par lequel Richard laissait sa fornrne à son

"ttr"àt. 
Il apparaît donè comme totalement dépourvu de sentiments,

du moins à'f'égard de son fils, et ce comportement pennet à I'auteur
de fqnder h névrose de Richard Darmstiidter, apparue en réaction à
la froideur et à I'incompr,éhension du pere. Les déce-ptiols éprouvées
ultérieurement par le hêros ravivent cètte douleur affective Pflfgnde
et sont la cauie du triomphe de la pulsion de mort de Richard
Darmstâdter.

La catégorie de pères << monstrueux >) est à première vue la moins
u-UiguE, car Klàus Mann n'y fait pas mystère de I'aversion qu'il
éproulve pour ce personnage de père, représenté comme un être
repoussant, en raison de sa perversion sexuelle. Les choses sont
cependant moins simples ici âussi qu'il n-'V Paraît à première vue'
Car, en fait, on note une certaine forme de prudence chez l'auteur
qui ne noircit pas intégralement le portrait qu'il brosse. Ainsi, dans
bt, Vater làcht, lJ père incestueux ne paraît pas . vraiTgt t
responsable de son acte-et dans Kaspar Hauser und das irre kleine
Madchen Klaus Mann laisse planer un doute sur la réalité des propos
de la petite fille < folle >>.

Ici encore, répétons-le, I'auteur ne va pas jusqu'au bout. De même
qu'il a rcfusé I'identification positive au-père, il refuse d'en faire un
véritaUte repoussoir quand ii évoque dés pères monstrueux. Ceci
nous -ottttè bien à quel point la situation personnelle de Klaus
Mann, qui trouve un rehet dans ses Guvres, est complexe'

Nous venons de constater, à I'issue de l'énrde des repr,ésentations du
pere dans les æuvres de fiction de Klaus Mann, que le p9t"'toujgurs
èn situation de rivalité avec son fils, n'est pas exempt de caractères
pervers. En revanche, il n'est jamais fait état de véritables tendances
iro-or.*oelles dans son comportement. Klaus Mann reste incapable,
malgÉ la licence que lui accôrde la littérature, d'aller jusqu'au Fot.
Il né peut repÉstnttt le père, ni sous des dehors vlaime|! Positifs'
ni sous un jour franchemurt négatif. Ceci met en évidence I'existence
d'un blocage affectif lié à I'enfance de I'auteur.

Notons aussi que, malgré certaines analogies frappantes, les figures
de pères crééei par Klaus Mann sont bien loin de I'image qui est
truditionttellement proposée de Thomas Mann. La vie, comme les
actes désespérés dè cès pères, ne sont pas vraiment susceptibles
d'idéalisatiôn. Les sendmènts qu'ils inspirent sont plutôt la crainte,
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I'admiration réservêe,la pitié ou la haine. Il semble que I'auteur se
soit efforcé de minimiser leur rôle au profit de celui de la mère ou
des enfants. Dans la mesure où, à travers divers masques, Klaus
Mann exprime son agressivité refoulée, sa jalousie à l'égard du pgre'
on peui déceler dans les textes évoqués une tentative
d'affianchissement du modèle paternel, les traces d'une quête
d'identité de I'auteur par refus de I'identification au pèrc.

Enfîn, quelle que soit la << variété > de père évoquée, il est de toutes
façons troublant de constater que la figure du père est un personnage
fondamental dans les æuvres de 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
revanChe, elle alimente, nOuS I'avOnS vu, maint fantaSme, maint déSir
de possession et de destnrction dans lesquels il faut voir des reflets de
I'ambivalence des sentiments du fils.

I I .

Afin d'aller plus loin dans I'interprétation psychanalytique de
I'image du père, attachons-nous à la réalité sous-jacelte à cette
fiction, c'est à dire à la relation de Klaus Mann avec son père.

Nous nous proposons ici de rechercher quel père a été Thomas
Mann, d'étudier ses relations avec son fils Klaus ainsi qu'avec ses
autres enfants, dans la mesure où elles nous semblent éclairer celles
qu'il entrctenait avec Klaus.

Les deux autobiographies de Klaus Mann consacrent quelques pages -
peu nombreuses, il est vrai - à la figure paternelle. Quelqugs essais,
iels que Bildnis des Vatertrt, Die neuen Elternre, Mein Vater zu
seinàm 50. GeburtstaS2Ù,A family against a dictatorshipzr
complètent le portrait que Klaus brosse de son père. Il s'agit ici, à
n'en pas douter, d'attitudes de déni en partie conscientes mais qui
renvo-ient à des processus inconscients chez I'auteur et notamment à
une impossibilité de porter atteinte à I'image < grandiose >> de

MANN, Klaus. Bitdnis des Vaters in Woher wir kommen und wohin wir
mûssen, p. 210.
MANN, Klaus. Die neuen Eltern in Woher wir kommen und wohin wir
mûssen, p. 31.
MANN, Klaus. Mein Vater zu seinem 50. Gebunstag inWoher wir lconunen
und wohin wir mûssen, p.20.
Article consulté au Klaus-Mann-Archiv àMunich. /

l 8
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Thomas Mann. Afin de coniger le caractère conventionnel de ce
portrait << officiel >> et I'image déproblématisée de la relation père-
fls a hquelle il renvoie, nous serons également amenés à parcourir
la correspondance échangée par Klaus et Thomas Mann durant les
années d'exil ainsi que les journaux de Klaus Mann et, ensuite, à
comparer le témoignage de Klaus avec celui d'autres membres de la
famille Mann.

:

A. Etude des autobiographies de Klaus Mann et de sa
correspondance avec son père

Contrairement aux æuvres de fiction, dans lesquelles la figure
paternelle n'est pas idéalisée, les autobiographies de Klaus Mann ne
contiennent pas la moindre critique apparente à l'égard de Thomas
Mann. L'auteur y adopte une attitude de fils obéissant et d'élève,
plein de respect pour le détenteur du savoir et l'illustre modèle. Il ne
faut cependant pas perdre de vue le fait que les autobiographies de
Klaus Mann n'étaient pas plus anonymes que le personnage de son
père et qu'une certaine prudence à l'égard du public s'imposait au
jeune écrivain.

Kind dieser Zeit et les cinq premiers chapitres de Der Wendepunkt
nous représentent, sur fond d'enfance heureuse, un père un peu
distant, à la fois réservé et autoritaire. La création d'une æuvre
d'une telle densité que celle de Thomas Mann mobilisait I'homme et
le tenait bien au-dessus des petits événements de la vie courante.
Cependant il montrait le souci de transmettre à ses enfants son goût
pour la culture, la littérature et la musique. Selon le récit fait par
Klaus Mann de son enfance, les personnages des æuvres de Thomas
Mann étaient aussi familiers aux enfants Mann que leur père lui-
même. Celui-ci était peu soucieux de pédagogie au sens étroit du
terme et accordait peu d'importance aux résultats scolaires de ses
enfants.

Klaus, enfant, perçoit son père comme un être singulier et
imprévisible. Il devine déjà derrière I'organisation de vie rigoureuse
les petites manies de l'écrivain :

<< Notre père par exemple peut être très généreux et plein
d'humour, si I'on respecte comme il se doit ses petites faiblesses. >22

22 MANN, Klaus. Der Wendepunkt, p.25 : Der Vater zurn Beispiel lunn sehr
generôs und scherzhaft sein, wenn man auf seine kleinen Schwôchen die
gebûhre nde Rûcks ic ht nimmt.



Ceci n'empêche pas Klaus de succomber au charme du
<< magicienrrt, d'aécorder d'autant plus de prix à ses apparitions
qu'il le voyait rarement:

<< Nous voyons rarement notre père. Cependant (ou à cause de
cela) nous le éonsidérons cornme un personnage important dans
notre vie, comme I'instance suprême, contl€ laquelle on ne peut pas
faire appel. >2+

L'enfance à Munich ou à Bad T612 est décrite à I'aide d'une
succession de tableaux dans lesquels le père joue un rôle importânt :
celui de la prgmenade avec le chien Bauschan; celui de la lecture à
haute voix ou de la musique le soir; celui du travail en solitaire
dans le bureau, protégé co-mme un sancnlaire mais dans lequel, à
titre exceptionnel, les enfants pouvaient parfois pénétrer.

D'après le témoignage de ses autobiographies, Thomas Mann fut
poui Klaus un pèie àux multiples faceffes: il fut tout d'abord un
pet << écrivain >> ; puis un père de famille nombreuse' dont il
devait partager I'attention avec ses frères et sæurs, avec Erika tout
d'abord, sa file préférée, et ensuite avec la plus jeune, Elisabeth; il
fut aussi un père << époux >> , à propos duquel il écrit dans I'essai A

family against a dictatorship:

<. I-e mariage de mon père avec ma mère est sans doute le
mariage le plus heureux que j'aie jamais connu. >>25

Cene phrase qu'il faut prendre soin de replacer dans le contexte de
I'Amérique conservatrice et puritaine des années 30 est intéressante,
en dépit-de sa banalité. Pour la première fois, 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
familiales et pour accréditer la version d'une famille unie malgÉ les
épreuves. Notre méthode qui s'efforce de lire entre les lignes et de
déchiffrer le non-dit ne peut manquer de relever ici I'exagéræion et
le caractère laconique de cette affirmation, qu'aucune précision ne
vient étoffer. On ne peut manquer de rapprocher cette version du

-n2 -

Zantberer, surnom donné par les aînés des enfants Mann à leur père.
Cf. à ce sujct: MANN, Klaus. DerWendepunkt,p.23-
MANN, Klaus. Bitdnis des Vaters inWoher wir kommen und wohin wir
mûssen, p.210 : Wir sehen den Vater selten. Trotzdem (o_der deshalb)
empfindci wir ihn als grofi in urcerem l*ben, als die hôclute ltstanz, Segen
dièbs keinc Bert{ung gibt.
lvtANN, Klaus. Afamily against a dictanrshrP, KIVIA.

23

24

25
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<< couple padait >> de celle offerte par Katia Mann dans Meine
ungeschriebenen Memoiren. Mais malgré leur côté < public >, les
deux versions de la relation entre les époux Mann que nous venons
d'évoquer renferment dans notre perspective un aspect intéressant :
ne peut-on en effet manquer d'y percevoir une relation exclusive qui
faisait passer la relation parents-enfants au second plan ?

Klaus Mann voit en Thomas également un père ., juge >, auprès de
qui il chercha des encouragements et enfin un père << réconfort >,
qui parvenait à dissiper les fantômes qui hantaient les rêves des
enfants et, plus tard, les fantasmes des plus grands. Un souvenir
rapporté dans Der Wendepunlcr illustre particulièrement bien I'image
de son père que Klaus Mann veut donner aux lecteurs. Klaus
s'apprête à partir pour un de ses nombreux voyages. Thomas Mann
paraît à la fenêtre de la maison familiale et lui dit avec un sourire à
la fois grave et las :

<< Bonne chance mon fils >, dit mon père... << et reviens à la
maison quand tu seras malheureux. >>26

Ce souvenir, profondément ancré chez Klaus Mann, ne se rattache de
son propre aveu à aucun événement précis. Il nous présente Thomas
Mann sous le jour d'un père bienveillant et malgré tout détaché, pÉt
à accueillir le fils prodigue à son retour mais le laissant totalement
libre de faire ses expériences27. Cet épisode traduit des plus
clairement une attente du fils qui n'a jamais été comblée par le
comportement de son père. S'il est vrai que Thomas Mann a toujours
apporté à son fils aîné une aide matérielle, il n'a pas su le

MANN, Klaus. Der Wendepunkt, p. 177 : > Vtel Glûck, Mein
Sohn! K sagte der Vater... ,, Und lconun hcim, wenn du elend bist! <<
Le motif du fils prodigue est par ailleus présent dans de nombreuses æuwes
de jeunesse de Klaus Mann, notaûrment dans Der fromtrc Tanz, Ania und
Esther et d'une manière déguisée dans Der Vater lacht. Dans ces æuvrcs, les
héros soulignent, parfois violemment, lcur indépcndance vis-à-vis de leurs
parents. Ceci raduit le besoin de I'auteur de se démarquer du modèle familial.
On retrouve cetûe préoccupation dans sa recherche de rnodèles et en particulier
dans son admir4tion sincère pour An&,é Gide, à propos duquel il écrit : He was
to rny generation wlat the prodigal son wlrcn lu cornes homc, matured and
deeply expertenced, is to his younger brother t...l.fhc dmired brother
corfirms wlut tlv child lns already divirud in his raryries : tlut there are other
kingdams to discover, owside thefanilial hierarclry [...] [Poru ma génération,
il fut ce qu'était le fils prodigue pour son jeune frère, lorsqu'il rentre, mûri et
riche d'une profonde expérience t...l.Le frère admiré confimp ce que I'enfant
a déjà deviné dans ses rêveries : il y a d'autres royaumes à découwir, en
dehors de la hiérarchie familiale t...1. lin Decision, vol. 2 (1941) 5-6,
novembre-décembre 1941, p. 831.

26

27
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protéger des pièges de la réalité extérieure, tenir les -prome-sses
àr .. magicien n qui exorcisait pour ses enfants les fantômes de la
nuit.

Les débuts littéraires de Klaus intéressaient Thomas Mann tout en
I'amusant. On peut se demander s'il prenait son fils au sérieux._! ne
I'a en tout cas iamais vraiment découragé. Au contraire, au fil du
temps, ses critiques devenaient de plus en plus élogiegs_e_g. Avec son
humour bien connu, il dédicaça Der Zauberberg à Klaus en ces
tennes :

<< A mon tÈs estimé collègue, son père plein d'espoir >>za.

Klaus conclut dans Der Wendepunkt :

<< Cette dédicace, [.. . ]  était d'une certaine manière
caractéristique de I'attitude que mon père adoptait envers moi à cette
époque. Elle était faite de bienveillance ironique et d'expectative
pieine de réserve, mi-sceptique, mi-amusée. Je ne crois pas qu'il se
soit jamais sérieusement inquiété pour moi. Ce qui I'en préservait,
c'était non seulement son indifférence et son détachement naturels,
mais aussi sa confiance en mon intelligence et en la sûreté de mon
instinct, mais mes extravagances ont dû parfois lui porter sur les
nerfs plus qu'il ne voulait le montrer ou je ne n'acceptais de- le
remarquer. eependant, il resta toujours fidèle à son vieux principe
pédagogique qui consistait à ne se mêler de rien mais à exercer une
innuénèe indirecte par le seul exemple de sa propre dignité et de sa
propre discipline. >2e

N,IANN, Klaus. Der Werdepur*t, p. 172: Dem geschiitzten Kollegen ' sein
hoffnungsvoller Vater.
t"tÀNnl Klaus. Der Wendepunkt, p.172: Ûbrigens fsr die > 7.aub9r?9rg'
Dedilcaiion o, [...] irgendwie-clnralieristischfur die Halnng, die TneiryVgter
um iene Zeit mir gegenùber einnafun. Es war ginc llqlryng v-gryir-oniclrynl
Wohtwolten u.nd abianender Resemiertheit,lalb spelcisch, lalb belustigt. Ich
gtaube nicht, da$ er sich ienals ernste Sorgen um mlclt genacht lat. Danr
ber+,ahrte ihn nièht rutr seilæ rctfulichc Indiffereru und Detachienlæit, sonùrn
wohl auch seinVertraucn inmeine Intelligenz wd meine gesun&n lwtinkte ;
aber mcine Extravaganzen môgen ihn zuweilen nuhr a$ die Nerv-en geg(ng-en
sein, als er zeigenôder als iCh bemcrken wolhe. Indcssen blieb er stets bei
seinrem alten pddagogischen Prinzip, welches darin bestand, sich, nicht.
einzumischeni sondein nilr durch ilas Beispiel der eigenen Wûrde und
D isziplinierthiet indirekt Einflt$l zu tfu n.

2 8
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n a?paraît donc . que Klaus Mann ne présente dans sesautobiographies- qu'une partie de la vênté. Ii occulte to,rli, r"srep-résentations douloureuies attachées à la relation 
"u-ær"-,Ëlo-.{ évoqugr indirectement les frustrationr rrs*ii"r. À'".r irtàrËrru,de refoulement s'ajoutent des attinrdes oe oeni. ruaus Mann n,avouejamais dans ses.autobiographies d'hostilité marquée à rÇ*Ja" ,o"père: Tl. s'emploie au contraire à banaliser rc càriRit, ,*, ioù 

"ut "tparvenir à en effacer toutes les traces.

Ainsi à ta fin de Kind dieser zeit, il déclare que le conflit père-filsn'aura été d'actualité que durant une année. Aîec le recul di iunps,il le- qualifie du << plus superficiel et du moins intéressant de tous lesproblèmes >>30 et souligne pour conclure sa foi en la ni",-"" ,,mission d'écrivain et en la valeur d'exempl" o" tu gerreruiio' a*pères. L'essai Die neuen Eltern et le discoui"à 
"nniversaire 

ThomasMann zum 50- Geburtstag traduisent tous oeui le souci ostentatoirede rendre hommage à l'æuvre et à l'expérié"ôe humaine d,un de sesdignes représentanrs. Klaus donne ainsi raison à la foi àL ,o"-pei., asa confiance souveraine dans sa valeur d'exemple.

{ partir de 1930 d'autres protlèmes allaient surgir, rapprochant à lafois les deux hommes et les deux écrivains. La ctrrespondance enfie
5luï et son père3r constitue un témoignalr ou fru, haut intér€r surl'évolution de leur relation. La plupaft d;; Ëfts conservées à cejour ont été écrites entre rg33^ et'r94i,-uulr deux poirris-rôrt ,l'année 1936, début de l'exil aux u.S.A. et I'année l94l,un"è" o.I'engagement de Klaus dans l'armée américainè. ces lettres sont enfait les seuls documents existants sur la relation << père-fils ,, 

-lele

qu'elle s'établit.pendant l'exil. Elles offrent néanmoins de ceftedernière une vision exrérieurg-puisqu'il s'a!i, à 
"r-è.î."Ë" 

,"""deux hommes adultes, dont i'èaucâtion, 
"i."rtaines 

inhibitions
Tp:::", 

le respect de règles précises et l,occutiàtion o* piàùiÉÀr,
mtlmes.

k lol adopp par Klaus envers son père est celui du profond respect
91ché sous l'apparente désinvorture des formules. d;;;;;rJiï'ruprume divers en-têûes, vestiges de I'enfance et des surnoms donnésaux parents : Herl papale, Zauberer, Herr z. lieb uii nirr,zauberer hochgeehle.. 

-l-es 
-sigrytures sont, elles aussi, fantaisistes,malgÉ ou peut-être à cause du-sérieux du rôorr*. ræ, qu"stions i.s

3 0
3 l

MANN, KLAUS. Kind dieser Zeft, o.172.
[ldition-citée] : MANN, Klaus. Briàe und Antworen. Rowohrt TaschenbuchVerlag, Reinbek bei Hamburg, t99tl
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plus fréquemment abordées touchent la politique, l'évolution de
I'Allemagne, I'engagement littéraire et la production paternelle.
Klaus suit de très près l'æuvre de son Sre et formule de nornbreuses
appréciations, toutes très élogieuses, sur les romans de Thomas
Mann. Il s'intéresse également à I'activité de conférencier de son
père. Occasionnellement, il sollicite son aide, lorsqu'il s'agit par
exemple de trouver un financement pour son journal Decision.

Les louanges de Klaus Mann à l'égard de son père sont sincères, sans
trace de servilité, ni d'oppornrnisme. Il semble qu'au fil des années,
la relation entre Thomas Mann et son fils se soit dédramatisée,
encore qu'espacée. Elle offre, à travers leurs lettres, I'image d'un
échange de deux intellectuels, engagés dans la lutte antifasciste, qui
souhaitent avant tout conserrer les apparences d'une famille unie
malgré la distance qui les sépare. Dans cette correspondance, il est
souvent question de retrouvailles, de fêtes et d'anniversaires, de
væux de bonne année. Si les problèmes familiaux, les préoccupations
de santé y sont abordés, il semble que Klaus ne se soit jamais
vraiment confié à son père sur les problèmes plus intimes de la
drogue, de son homosexualité, de sa profonde mélancolie. Cela n'est
guère étonnant, si I'on considère qu'il n'a jamais fait ce genre de
confTdences à son père lorsqu'il était enfant. Seuls ses livres se sont
fait son inærmédiaire auprès de Thomas Mann - son premier juge et
lecteur. Dans une seule de ses lettres, il ouvre son cæur et fait part
de son désespoir, de son désir de mourir, lors du dépôt de bilan du
journal Decision. Cette lettre n'est toutefois pas adressée
personnellement à Thomas Mann mais au trio : Katia, Thomas et
Erika.

B. Etude des Tagebiicher

La lecture des Tagebiicher, à la recherche des témoignages de
I'auteur sur sa relation avec son père, n'apporte apparemment pas
d'éléments nouveau(.

On retrouve dans les Tagebûcher les mêmes facettes du père que
dans les æuvres autobiographiques. Klaus Mann aurait pu y parler de
ses relations avec son père sans avoir rccours aux masques imposés
par la référence au lecteur. Or on reste déçu de retrouver dans le
journal intime les mêmes a$inrdes de déni que celles relevées dans
les æuvres autobiographiques. Ceci complique la tâche du lecteur et
laisse deviner une souffrance très forte derrière I'impossibilité de
critiquer vraiment le père, dans ce face à face avec sa propre vie que
constituent pour Klaus Mann lesTagebficher.
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Dans ces demiers, Klaus Mann fait fréquemment allusion à la cellule
familiale et à Thomas Mann en particulier. On rencontre ici non
seulement les mêmes facettes du personnage que dans les
autobiographies : I'image du <. magicien >> , pôle de la famille,
auprès duquel Klaus recherche un réconfort, mais également des
représentations que nous avons relevées dans les æuvres de
fiction, celles du pere rival, impressionnant et froid.

a) Thomas Mann << Magicien >>

Les joumaux intimes de Klaus Mann renferment de nombreuses
annotations relatives à la santé de Thomas Mann. On note en date des
2l et 22 dêcembre l93lzz I'inquiétude de Klaus Pour son père. Cette
attitude qui peut paraître naturelle de la part d'un fils, prend ici une
double signification. D'une part, il semble que la maladie du père
mette en péril I'existence de la famille, dont il constitue I'un des
pôles ; d'autre part on peut déceler une satisfaction voilée du bien-
portant face au << géant > terrassé.

On relève dans les Tagebiicher de nombreuses marques d'affection,
qui vont dans le sens des surnoms relevés dans la correspondance.
Par ailleurs, Klaus Mann souligne à plusieurs reprises son sentiment
d'appartenir à une famille singulière33 et de partager le même destin
que ses proches. Il note le 3 décembre 1936 :

< [æ magicien est déchu de la nationalité allemande. >34

La séparation causée par I'exil attriste Klaus Mann, comme en
témoignent les annotations des 6 juin, 31 août, 10 et 14 septembre
19393s. Dans ces demières, il exprime aussi son inquiénrde pour ses
parents.

A partir du début de la guerre, Klaus note au jour le jour I'arrivée
des lettres de son Ère, dernier lien entre les membres de la famille
dispersée, à un moment où il semble avoir besoin de se raccrocher à
la cellule familiale.

32 MANN, Klaus. Tagebiicher 1931-1933, p. 2l-22.
33 MANN, Klaus. Tagebiiclrcr 1936-1937,p.61.
34 MANN, Klaus. Tagebiiclær 1936-1937, p. 89 ; Zauberer ist ausgebûrgert.
35 IvlANN, Klaus. Tagebiicher 1938-1939, p. I10, 131 et 133.
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b) Père impressionnant et froid : souverain patriarche

En relation directe avec le rôle central joué par Thomas Mann au
sein de la famille, on voit se profiler, à la lecture des Tagebficher, turr
personnage quasiment mythique, une figure de souverain patriarche.
[.e père, tel qu'il apparaît au fil des annotations, est un personnage
impressionnant, lointain et sans chaleur. Klaus Marur cite en date dtr
14 décembre 1931 une phrase vraisemblablement prononcée par
Thomas Mann, qui porte ici sur lui-même le jugement suivant :

<< Bien que je sois un homme sec et froid. >36

La reprise par Klaus Mann de ces propos, imptque qu'il y adhère,
sans pour autant se permettre de s'exprimer lui-même aussi crûment.

Lorsque Klaus Mann représente son père sous un jour dur et cruel,
c'est au travers de ses rêves. Le 2l mai 1932, Klaus Mann rapporte
le rêve suivant : Thomas Mann a été, particulièrement injuste et dur
à son propre êgard, et ce en prrésence d'Erika et des filles de son ami
Bruno Walter37. Ce rêve traduit I'ambiguité des sentiments de Klaus
Mann ; son besoin d'être aimé par son père et sa souffrance face à sa
dureté. La présence de témoins peut être interprétée comme un
besoin de se justifier, de prouver qu'il n'a rien inventé en présentant
une figure paternelle qui ne corncide pas avec la légende publique.

A plusieurs reprises, Klaus Mann rêve de la mort de son père. Il
tratrit ainsi une envie refoulée de le voir disparaître, sans doute en
réaction contre le manque d'affection dont il souffre. Le 26 juillet
1932, on lit :

< Rêvé de façon détaillée du Magicien, de sa maladie, de sa
mort; pleuré en rêve, tandis qu'Erika restait froide. >>38

L'allusion aux détails concernant la maladie et la mort du père,
accentue le caractère pénible d'un tel rêve. Il s'agit d'une mort
douloureuse, à laquelle sa famille semblait s'attendre. On ne Peut
toutefois s'empêcher d'y lire une satisfaction cachée, qui ressort de la

3 6

3 7

IvlANN, Klaus. Tagebûcher 1931-1933, p. 19 : Obwohl ich dach ein lulter,
troclærur Mensch bin.
MANN, Klaus. Tagebûcher 193I-1933, p.53 :Morgens getùtnt,Tnuberer
sei in Gegenwart von E undWalterschen Mâdchen sehr urungenchrn zu mir
g€ryesen, weil ich ihn nicht verstelun konnte, worûber Miidclun sehr lachten.
MANN, Klaus. Tagebûcher 1931-1932, p.68 : Sehr ausfiihrlich ûber
Zauberer, seine Krankheit, sein Sterben getrôumt ; im Traum geweint,
wiihrend Erifu kûhl war.

3 E
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complaisance à souligner le caractère précis du rêve, ajoutant ici au
drame familial une touche de voyeurisme.

[-e second aspect intéressant à souligner à propos de ce rêve est qu'il
met en scène deux réactions différentes face à la mort du père. Sa
fille Erika, avec laquelle ses relations étaient bonnes, moins
ambiguës que celles qu'il avait avec Klaus, reste froide. Klaus, en
revanche, se laisse aller aux pleurs. Ce renversement de situation
révèle I'ambivalence des sentiments de Klaus Mann dont le désir de
supprimer le père et le sentiment de culpabilité qui en découle
s'expriment ici sans fards. Cette ambivalence présente également un
autre aspect, le contraste douloureux entre la satisfaction de voir son
désir exaucé et la douleur de la séparation.

Un autre rêve, noté en date du 13 janvier l934tg met également en
scène la mort du père. Ce rêve est toutefois très différent du
premier. Il apparaît plus embrouillé, moins < logique >> et I'arrière-
plan politique semble avoir supplanté le drame familial. L'allusion
àu jeune nazi qu'Elisabeth Mann lMedi] veut épouser et qui fait des
avances à Klaus, ajoute à ce rêve une note risible et invraisemblable
qui a pour effet de lui ôter toute dimension douloureuse. On n'y
trouve d'ailleurs pas la moindre allusion à un quelconque sentiment
éprouvé par Klaus. Il est cependant intéressant pour nous dans la
mesure où il montre à quel point ce fantasme de la mort du père
hantait les nuits de Klaus Mann.

Si Klaus ne parvient pas à exprimer sa haine à l'égard de son père
autrement que de manière indirecte, et notamment par le truchement
des rêves, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'un désaccord
politique. Son journal fait à plusieurs reprises état de leurs
divergences de vue et exprime ouvertement le mécontentement de
Klaus. Ainsi on peut lire en date du 8 décembre 1933 :

<< Il ne veut rien entendre. Rien savoir. Se réfugie dans
I'irritation. Cette situation est tout à fait intolérable. Je ne sais pas
que faire de mon côté. >ao

MANN, Klaus. Tagebûcher 1934-1935, p. 1l : Getriiwnt, dafi Zauberer
gestorben; Medi sofon einenblorùcn jungenNazi hciratenwollte, der meine
Hard nicht aus seiner lief , als ich ihn kennenlernre. [Rêvé que le magicien
était mort ; aussitôt Medi voulut épouser un jeune nazi blond, qui ne lâcha plus
ma main lorsque je fis sa connaissance.I
MANN, Klaus. Tagebiicher 1931-1933, annotation du E décembre 19t3,
p. 182. Sein Nichi-hôren-Wollen, Nicht-wissen-Wollen, Flucht in die
Gereiztluit. Diese Sitwrton gara unlnltbar. Ungu,tiss, was meincrseits zu tun.
Il s'agit ici d'une querelle entre le père et le fils à propos de I'attitude de
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Gottfried Bermann Fischer avait demandé à Thomas Mann de faire
partie de I'association des écrivains allemands. Klaus Mann avait
essayé de I'en dissuader pour des raisons politiques et idéologiques.
Il s'était alors heurté à I'attitude fermée d'un Thomas Mann sur la
défensive, qui ne souhaitait pas discuter de ce sujet << brûlant > avec
son fils. Cei épisode montre que, dans une situation difficile, les deux
hommes ne parviennent pas à communiquer et laisse supposer que le
ton poli et respectueux qui caractérise leurs relations n'est qu'une
façade.

Nous rencontrons ici encore un aspect du phénomène de
clivage << inconscient > par lequel Klaus Mann rejette hors de sa
conscience les affects douloureux liés à la rivalité père-fils. Lorsque
cette rivalité a pour origine des événements extérieurs, liés au
contexte politique par exemple, elle parvient à trouver son
expression sous la plume de Klaus Mann. En revanche, lorsqu'elle
met en æuvre un conflit plus profond, < familial >, elle semble ne
pas pouvoir franchir les barrières du refoulement et ne trouve que
des moyens d'expression indirects.

A une autre reprise, Klaus Mann confie aux pages de son journal son
ressentiment :

<< Discussion avec Mielein au sujet de cette affaire t...1 à propos
du comportement étrange et blessant de Z. [Thomas Mann] à mon
êgard, en ce qui concerne la revue. Remarque juste de Mielernz Z
serait agacé par les membres de la famille qui écrivent - plus par
Heinrich; un peu aussi par moi... C'est grave. >>41

Ce dont il est question ici est un projet de revue à laquelle Klaus
Mann aurait dû participer et dont le financement aurait étê apPorté
par Joseph Breitbach, une relation de la famille Mann. Un désaccord
entre Klaus Mann et ce demier, suivi d'un échange de lettres plutôt
vif, avait mis fin à ce projet. En fait, la rievue MatJ und Wert fut
publiée par Thomas Mann de 1937 à 1940. Klaus Mann conçut une
vive déception d'avoir êtê, êcatté de ce projet malgré sa grande
ex$rience de Édacteur de la revue de l'émigration Die Sammlung.
Læ- fait que Klaus Mann rapporte cet épisode est particulièrement

Thomas Mann, qui envisage d'adhércr à I'Association des écrivains allemands,
malgré leru position favorable au pouvoir.

4r MANN, Klaus. Tagebiicher 1936-1937,p.120: ûber Z's merlwiirdiges und
krdr*endcs Verhahen, mir gegenûber, die Zeitschrift beteffend. Mieleins
richtige Bemerkung : Z. sei irrttiert durch sclveibende Funiliervnitglieder -
meltr durch Heirvich ; etwas aueh ùrrch mich... Schlinvn.
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intéressant pour nous. Il n'ose pas interpréter la grande susceptibilité
de son père, lorsqu'il s'agit de son activité littéraire, ou plutôt
journalistique. C'est pourquoi il se retranche derrière I'explication
de sa mère. Katia analyse les raisons qui ont poussé Thomas Mann
hors de lui. Elle semble avoir déjà réfléchi à la situation, ce qui
révèle le caractère préoccupant de celle-ci. Thomas Mann ne
supporterait pas la concurrence au sein de sa famille et les membres
de ia familé qui empiètent sur son terrain, celui de la littérature,
I'agaceraient. Klaus Mann touche ici un point particulièrement
sensible, probablement une des raisons qui empêche le père et le fils
d'avoir une relation vraiment franche et qui, en tous les cas, crée
entre eux une distance quasiment insurmontable. Si cela est vrai, et
Klaus Marur paraît de cet avis, les relations épistolaires entre les deux
hommes, les louanges et félicitations mutuelles qu'ils s'adressent ne
reflètent pas entièrement la vérité. Thomas Mann qui, dans sa lettre
du 22 juillet 193942 entre autres, s'exprime de manière très
élogieuse sur Der Vullcan ne serait-il pas sincère, ou bien juge+-il
différemment I'activité de son fils romancier et celle du joumaliste,
celle précisément par laquelle Klaus Mann cherche à se distinguer de
lui ? On avait déjà pu lire dans une annotation du 25 février 1937
I'aveu du malaise causé chez I'auteur par I'indifférence de son Êre.
Il donne ici libre cours à son amertume, ce qui se produit assez
rarement :

<< Je ressens de nouveau très fortement, et non sans amertume,
la froideur totale du Magicien à mon égard. Qu'il soit bienveillant ou
inité (très curieusement < gêné > par I'existence de son fils) ; il
n'est iamais intéressé ; ne se pÉoccupe iamais de moi d'une manière
un peu sérieuse. Son manque d'intérêt général pour les autres, ici
particulièrement aiguë. C'est dans la ligne logique, depuis la
description incroyablement superficielle car indifférente dans
Unordnung jusqu'à cette situation : m'oublier purement et
simplement dans cette affaire de revue. t...1. Des déclarations
charmantes, comme par exemple à propos de Flucht in den Norden
ou de Mephisto ne sont pas la preuve du contraire. Il écrit de
manière tout aussi charmante à des personnes qui lui sont tout à fait
étrangères. Mélange d'un esprit conciliant très intelligent et presque
bon et - de froideur glaciale -. Tout ceci est particulièrement
accentué dans mon cas. Je ne me trompe pas [...]. >ns

42 MANN, Klaus. Briefe und Antwonen 1922-1949, p. 390.
43 Cf. IvIANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,p.ll0: Empfinde wieder sehr

stark, und nicht ohne Bitterkeit, Z's vôllige Kâlte. mir gegenûber. Ob
wohlwollend, ob gereizt (auf eine sehr rnerlcwûrdige Art > genien < durch die
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Il convient de souligner de façon appuyée le caractère précis et
détaillé de cette annotation ainsi que la mise en exergue par Klaus
Mann de certains tenhes. Ces phrases sont d'une importance capitale
pour comprendre la façon dont Klaus percevait son père. Elles
montrent que le fils souffre manifestement en pennanence de la
froideur de son père et parvient généralement à refouler ce
sentiment, voire à le nier. Cependant l'équilibre qu'il parvient à
mainænir est des plus fragiles. Car un événement qui à première vue
pourrait paraîne << extérieur >>, mais qui en fait marque la méfiance
de Thomas Mann envers son fils, fait resurgir la rancune accumulée
au fil des années.

Ce qui ressort de cette partie du portrait, qui commence à s'affTner
après l'étude des annotations du journal relative à la persormalité de
Thomas Mann et à ses relations avec son entourage, c'est que le
comportement de père de Thomas Mann est à I'origine d'une
déception sensible chez son fils. Son caractère imprévisible, capable
de tendresse et d'affection, mais également d'une grande dureté, a
fait naître un sentiment d'angoisse chez Klaus, sentiment qui vient
aggraver le malaise causé par le besoin de plaire à ce père, ainsi que
par la peur de lui déplaire. Ce malaise, dont I'origine remonte à la
première enfance de Klaus Mann, est ravivê par les difficultés
rencontrées durant I'exil. Alors que les deux hommes semblent
partager le même idéal et être d'accord sur le combat à mener contre
le fascisme, nous sommes obligés de remarquer que la rivalité entre
eux I'emporte en fin de compte sur la complicité intellectuelle. I-e
père ressent, c'est indéniable, un sentiment de jalousie vis-à-vis de
son fils et de son < succès > littéraire. Cette jalousie s'exprime
d'autamt plus violemment que Thomas Mann ne s'est pas libéré d'un
sentiment de culpabilité à l'égard de son fils. Klaus Mann, pour sa
part, a fréquemment souhaité la disparition de son père et le remords
enfoui accentue sa sensibilité de fils << indigne >>.

Existenz des Sohnes) : niarulsinteressiert ; niemals in einem etwos ernsteren
Sinn mit mir besch$tigt. Seine allgemeine Interesselosiglæit an Menschen, hier
besondcrs gesteigert. - Konsequnte Linie von dcr wgeheucr ohctiichlicfua -
weil un-interessierten - Schilderung in >'Unordnung .., Drs zu dcr Situation :
ryich in dieser Zeitschriftensachen glatt zu vergessen 1...1 Reizende
Ât$erungen,wie etwas ge[egentticft 

" Fl-ucht in den Norden u otlei u Mephisto
<, kein Gegenbeweis. Schreibt an giinzlich Fremdc eberao reizend. Mischmg
aus fu)clrst intelligenter, fast giitiger Konzilianz - utrd, Eiseslcdlte -. Dies alles
mir ge geniiber beso ndcrs akzentuien. I ch irre mich nic ht. I...1.
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c) Le père-écrivain : modèle. juge. rival

L'existence d'une rivalité entre Klaus Mann et son père n'est en fait
que la face visible de la quête d'identité du fils. Thomas Mann
pouvait être à deux titres un modèle pour Klaus : en tant que père et
en tant qu'écrivain au sommet de sa gloire.

Klaus reconnaît à plusieurs reprises la supériorité intellectuelle de
son père. C'est le cas lorsque, citant les propos de son frère Michael,
il ajoute sur un ton léger qu'il est indéniable qu'il n'a pas autant de
succès que son pete t

<. Selon lui, je ne serais pas particulièrement doué. Je n'aurais
d'ailleurs pas autant de succès que Monsieur notre père et que Bruno
Frank, ce qui est indéniable. >4

Non content de mentionner le succès de son père, Klaus Mann
s'exprime sur ce demier à titre personnel et poræ un jugement fiès
positif sur son æuvreas.

Sa conviction que le talent de son père est incontestable est tellement
forte qu'il prend toujours sa défense lorsqu'il est attaqué. Le
23 mars 1933, par exemple, i l  note avec courroux le
< comportement scandaleux de I'Association des Ecrivains > contre
son pèrea6.

MANN, Klaus. Tagebiicher 1931-1933, annotation du 23 qrars l9_32,-p.45 :
so besonders begabt sei ich auch gar nicht.Ich hône doch læine Erfolge wie
Herr Papale odcr Bruno Frank...
Cf. entre autres IvlANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937, annotation du 26
féwier 1937 , p. 111 : Das erste Kapitel von Z's > Lotte in Weitnar <. Sehr
altfrdnkisch reizend und riihrend. [-e premier chapitre du Lotte à Weimar du
magicien. D'un charme uès désuet et émouvanll, annotation du 17 juillet 1937
p.144 : Zauberers groJ3es, sehr faszinierendes Riemer-Kapitel. W grand
chapitre << Riemer > très fascinant du magicienl.
Thomas Mann faisait partie du comité directeur de I'Association Munichoise
des Ecrivains Allemands,laquelle, sous I'impulsion de Hans Friedrich, voulait
l'exclure ; Thomas Mann n'avait d'ailleurs pas apprécié I'intervention de son
fils à ce sujet et note dans son Journal, cf. MANN, Thomas, Tagebûcher
1933-1934, annotation du 29 mars 1933, p.25 : Arger ûber Klaw dcr
uruutorisierter Weise groben Bnef an Dr. Friedrich geschrieben. Ue
suis en colèrc contre Klaus qui sans y être autorisé a écrit une lettre grossière
au Dr. Friedrich.l

45

4 6
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Mais, à partir de 1933, Klaus reproche de plus en plus fréquemment
à son père son attitude ambiguë vis-à-vis du gouvernement national-
socialiste. Il regrette que Thomas Mann n'adopte pas une position
franche et hostile vis-à-vis du régime d'HitleÉz

Toutefois, malgré les divergences de vue, le ton des annotations de
son journal et de ses lettrrqs reste très respectueux. I-e 5 février 1936,
il mentionne son soulagement de voir son père prendre position
contre le gouvernement en place en Allemagne et les intellectuels
fascistes qui, comme l'éditorialiste de la Neue Zûrcher Zeirung
Eduard Korrodi, avaient violemment critiqué les auteurs allemands
en exil. Il exprime son admiration en ces termes :

<< Grandiose réponse du magicien à Korrodi t...1 C'est le
premier acte décidé, émouvant de sa part. >>48

Sa déception causee par le comportement ambigu de son père paraît
rapidement refoulée. Du moins n'y fait-il plus allusion dans ses
écrits.

Ceci ne I'empêche toutefois pas, tout en soulignant I'influence de son
père sur sa création, de se démarquer de son (< apolitisme > en
notant :

47 Cf. MANN, Klaus. Tagebûcher I93I-1933, annotation du 23 mars 1933,p.
126: Im Gegenangriff Attackcn auch gegen Zauberer und Heinrich, wegery
ihres Schwelgeru. Nicht rtnberechtigt, wie nunfirden mut3, aber sehr verfehlt
in der Form. [Dans Contre-anaque frevue communiste] des a$aques même
contre le magicien et Heinrich [Mann], à cause de leur silence. Pas inju-stifiées,
comme on 

-doit 
en convenir, mais très peu réussies dans leur forme.],

annotation du 23 juin 1933, p. 150 : Sorgen wd Erklôrungwersuchc ùber die
Halnng des Ttuberers. (Seiru Resentiertheit ; und der > Joseph < ersc.hcint in
DeutsChland.) [Soucis et tentatives d'expliquer I'attitudc du magicien. [Sa
réserve ; et Joseph paraît en Allemagnel. Pour tenter de sauver les éditions
Fischer, Thomas Mann avait accepté, poussé par GotÉied Fischer, de garder
ses distances vis-à-vis des écrivains allemands en exil et de faire publier les 2
premiers volumes de sa téralogle ( Joseph et ses frères > qqx éditions Fischer
à Berlin. Cf. à ce propos la lettre adressée par Thomas Mann à Klaus dans
MANN, Klaus. BiW und Anworten,lette du 13 septembre 1933,P. L?4,
laquelle se termine par ces mots : [...], so lnffe ich at$ Nachsicht d'fiûr_bei
euèh stolzen Anti-Opporttmisten [Je compte ainsi sur votre indulgence, fiers
anti-opporrunistes.l
MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937, p. 19 : Zauberers grosse
Etvidcrung an Konodi [...]. Es ist die erste entschlossene, rùhrende Tat von
seiner Seite.

4t
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<( C'est tout à fait exact : du point de vue artistique, ils [Thomas
et Heinrich Mannl restent mes modèles (A cela viennent s'ajouter des
ressemblances familiales z le nez, ainsi que la manière d'écrire). Du
point de vue intellectuel et moral, I'influence décisive pour moi
demeure [André] Gide. >ae

Il établit ici une très nette distinction entre I'hérédité, le patrimoine
familial que I'on n'a pas choisi, et les affinités électives. Ce qui le
séduit chez André Gide, c'est non seulement I'engagement politique,
mais aussi sa manière de voir le monde, son intér€t pour les autres.
On peut lirc en date du 28 juin 1936 :

<< Discours du Magicien pour le 80ème anniversaire de Freud.
Du plus grand intérêt. Très étonnant de voir à quel point tout devient
pour lui matière à une étude autobiographique - beaucoup trop
autobiographique (Le complexe << Schopenhauer >) etc.). Manque
d'une curiosité objective [...]. Comparaison avec la méthode de Gide
(sa passion à observer la vie des autres.) u50

André Gide est, à n'en pas douter, le père que Klaus Mann aurait
aimé avoir. A plusieurs reprises, il s'exprime de manière très
élogieuse sur Gide, en soulignant les traits de caractère qui le
distinguent de son pèrest. Après la lecture des faux-monnayeurs, il
affirme :

< Connaître la génération qui 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, annotation du 2l févier 1936,
p.24 : Ganz richrtg. Kûnstlerisch bleiben sie rneine Vo1bilQery. (Hinzu
kommen Familienôhnlicl*einten : in der Nase, wie in der Schreibart).
Intellektuell-moralisch bleibt dcr erxscluidenfu Eiûluf fir mich : GIDE.
Cf. MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,p.ffi: Zauberers Rede 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...1Vergleich mit der Methode
Gidcs ; (Dessen Passion,fremdes Leben zu beobachten).
Cf. MANN, Klaus. Der ldeenromon in Auf der Suche ruch einem Weg,
Transmare Verlag, Berlin, 1931, p. l5l : Ich lnlte Gide seit meiner ersten
Begegnung mit seinem Werk fûr den reichsten utd faszinierenfun Geis.t der
euiopaischen Literatur unseres Jahrunderts. [Je considèrc Gide depuis Fa
première rencontre avec son @uvre pour I'esprit le plus riche et le plus
fascinant de la littâature eurcpéenne de notre siècle.l
Cf. IvlANN, Klaus. Auf der Suche nach einem Weg. Aufsâtze, p. L58 : Die
folgende Geruration zu kennen, nicht nw sie mit lronie zu schildern - ist eirc
Leistung, die ich sehr kwundcre.

5 l

5 2
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Ainsi, les louanges adressées par Klaus Mann à l'æuvre de son père
portent plus sur ta qualité littéraire de cette dernière que sur le fond.
Il est permis de déceler derrière cette ambiguité un reproche adnessé
à I'homme, aussi peu préoccupé des autres qu'il est obsédé par lui-
même. Thomas Mann semble d'ailleurs avoir perçu ce malaise et
souligne avec un certain étonnement à quel point Klaus Mann
s'intéresse à l'æuvre et à l'âme d'Anùé Gidess.

A une autre reprise, Klaus Mann note dans son Journal - sur un ton
critique - que Thomas Mann est foncièrement apolitiquesa. Compte
tenu des circonstances, ce comportement était perçu par son fils
comme une trahison, et était de nature à alimenter sa déception, à le
faire douter de son << modèle >>.

Ceci n'empêche pas Klaus Mann de respecter I'autorité littéraire de
son père. Nous I'avons mentionné lors de l'évocation des
autobiographies de Klaus Mann, c'est aupÈs de son père qu'il quêæ
la première approbation. Par la suite, à partir des années d'exil,
Klaus notera au jour le jour les critiques formulées par Thomas
Mann sur ses Guvres. 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 naturellement jouer à son père le rôle de
critique, il convient de noter qu'il se refuse à juger ce
dernier, à parler de ses relations personnelles avec lui. A cet
égard, I'annotation du 27 septembre 1936 est Évélatrice de sa
gêne lorsqu'il lui faut traiter - pour le public américain - du
(< personnage )> de Thomas Mann :

5 3 Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antwoften,lettre du 9 mars L943, p. 503 : Es
lat mich sehr gefesselt, sehr unterlwlten md auchvielfach belelvt, dcnn Du
bist ja wirklich ein genauer und intimer, weil liebender Kenner dieser Seele
und dieser Kunst [...]. [Cela m'a passionné, diverti et également beaucoup
appris, car tu connais vraiment bien et intimernent cetæ ârne et cet art, parce que
tu les aimes.l
MANN Klaus. Tagebûcher 1938-1939, annotation du 2l mai 1939, p. 107 :
Neuc Bestiirtgung : Z. primiir un-politische Natur. [Nouvelle confirmation de
la nature fondamentalement apolitique du magicien.l
MANN, Klaus. Tagebûclrcr 1938-1939,p.87 : Z. sagt Hiibsclus...5 5
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<< Pris des notes : par exemple sur le thème : << mon père et
son @uvre >> - que la dame de l'agence exige (malheureusement) de
moi.  >>56

Dans le même esprit, il note le 1l août 1938 :

<< Travail. Le chapitre sur le << magicien >) [dans D e r
Wendepunkt l. Thème difficile. >sz

L'existence de ce t)?e de relation entre Klaus Mann et son père, fait
d'envie de se rapprocher du modèle, et de reproduction inévitable de
la relation << élève-juge >>, s'accompagne ici aussi d'une rivalité.
Cette dernière s'exprime à plusieurs reprises dans les Tagebticher.
Klaus Mann note le 3 juillet 1936 :

<< Quelle singulière famille nous formons ! On écrira plus tard
un livre sur NOUS - pas seulement sur certâins d'entre nous. >>5E

Il cherche ici à s'affirmer en tant qu'individu digne d'intérêt, par
rapport à son pere et à son oncle, les deux célébrités de la famille. tr
va plus loin le 30 mars 1938 dans une annotation où sa jalousie à
l'égard de son père, apparaît pour la première fois avec autant de
franchise :

< Où qu'il aille, il réussit. Sortirai-je un jour de son ombre...
Bref : les grands hommes ne devraient pas avoir de fils. >59

Il est intéressant de noter que Klaus Mann souligne ici les deux
aspects de la rivalité : celle ressentie par l'écrivain et celle ressentie
par le fils. tr suggère par là qu'il a mal vécu sa naissance comme fils
d'un < génie >> et que le choix de la même profession, s'il accentuait
la rivalité, était malgré tout pour lui le seul moyen de survivre.

Pour conclure sur l'image de Thomas Mann et ses relations avec son
fils, telles qu'elles apparaissent dans les Tagebiicher, on remarque

MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,p.77 : Notizen: zB. zum Tlæma
> My fatler and his work < - welclrcs die Agentin (leidcr) von mir verlangt.
Cf. aussi ù[ANN, Klaus. Tagebûcher 1938-1939,p. 57 : Das Kapitel ûber Z's
Wert lwikcl.
MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937 : Was fur eine sondcrbare FAMIUE
sind wir! Man wird spdter Btrcher ûber UNS - nicht nur ûber einzelnc von ura
- schreiben
MANN, Klaus. Tagebûcher 1938-1939, p.11 : Er siegt, wo er hinkonttnt.
Werdc ich je aus seinem Schatten treten? Reichen meine Krffte so lang?...
Bref : D grosse Mônner < solltenlæine Sôhne laben.

5 6
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que Klaus hésite entre deux attitudes. D'une part, il ne peut
s'empêcher d'exprimer son admiration pour son père (ce que nous
avions déjà souligné dans l'étude consacrée aux autobiographies et
aux letfres échangées entre les deux hommes). D'autre part, il semble
- à de rares exceptions près - nourrir envers le père des sentiments
négatifs, voire hostiles, sans qu'il lui soit possible de critiquer celui-
ci ouvertement, ni d'évoquer un comportement fautif de ce dernier
envers lui. A ce propos, une annotation des plus ambiguës, datée du
23 juillet 1933, laisse entrevoir une dimension beaucoup plus
problématique de la relation entre les deux hommes :

<< Une grande pudeur, la pudeur qui s'exprime entre un père et
son fils, la pudeur mystérieuse, au-delà de la matemité, qui scelle les
lèvres de tous les hommes. >>60

L'auteur fait ici sans nul doute allusion au comportement ambigu de
Thomas Mann à son égard dont le souvenir ne parvient pas à être
totalement refoulé.

Les æuvres autobiographiques et le joumal intime de Klaus Mann
nous fournissent une image positive de Thomas Mann. Klaus Mann
semble avoir du mal à exprimer la moindre critique ouverte à
l'égard de son père. L'étude approfondie de ses textes fait toutefois
apparaître autant de mécanismes de défense que dans les æuvres de
fiction. Ce qui semble vouloir être nié dans les deux t)?es d'Guvres,
c'est une faute du pere envers son enfant, en partie recouverte par
I'amnésie infantile, qui s'exprime par instants, échappant au contrôle
de I'auteur.

C. La < faute > du père

I-e malaise qui ressort des Tagebiicher de Klaus Mann trouve son
écho chez Thomas Mann, dont le comportement à l'égard de son fils
aîné a toujours été ambigu. Le journal intime de Thomas Mann6t
foumit des indices sur la nature du lien paternel, notarnment lorsque
Klaus était encore enfant. Thomas Mann n'y fait pas mystère d'une
attirance certaine pour son fils. Il note, en date du 26 avril 1920 :

60 MANN, Klaus. Tagebticher 1931-1933, p. 159 : eine groge Scham, die
Scham zwischen Vater rnd Solm, die geùeimnisvolle Sôhant jenseiæ dcr
Muttersch$, die allen Miinnern die Lippenversiegeh.
MANN, Thomas. Tagebûcher l9l8-192l. S. Fischer Verlag GmbH,
Frankfun am Main, 1979.

6 r
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< le fait de voir Eissi lKlaus] devenir un homme est lié à des
sensations étranges. Il mue en ce moment, sa pomme d'Adam
grandit, ses jambes sont celles d'un colosse, I'orientation de ses idées
est Évolutionnaire. >>62

Son émotion est encore plus sensible dans cette confession du 25 mai
1920 :

(. [...] et j'ai laissé sentir à Klaus le penchant que j'ai pour lui en
le caressant, en lui souhaitant bon courage, même si la vie n'est pas
toujours si simple. Je suppose que sa virilité lui pose des
problèmes. tr63,

dans celle duZ2juin 1920 :

<< Klaus qui m'attire énormément depuis quelçe ûemps [...]64,

et celle du 25 juillet 1920:

<< Ravissement de voir Klaus, qui dans le bain est d'une beauté
effrayante. Je trouve tout à fait naturel d'être amoureux de mon fils
t...1. n me semble que j'en ai fini avec le sexe féminin ? >>65

Cet émoi révèle une très forte attirance sexuelle. I-es annotations qui
figurent plus haut mettent en évidence à la fois le penchant
homosexuel de Thomas Mann ainsi que des pulsions incestueuses.
L'émoi ressenti à la vue de Klaus nu apparaît en relation avec un
dégoût du sexe féminin chez Thomas Mann. Pourquoi avoir mis par
écrit ces sentiments que la morale poussait à cacher ? Sans doute
faut-il voir ici la preuve du profond trouble que cette attirance
contre nature fait naître chez Thomas Mann et qu'il s'efforce de nier
en prétendant que ce type de sentiment est des plus nonnaux. Cet

MANN, Thomas. T agebûc her I 9 I I - I 92 I, p. 426 : D as M annwerden Eissi' s
zu betrachten, ist mit wtnderlichen Empfindungen verbunden. Er weclselt die
Stimme jetzt, sein Kehlkopf wiiclst, seine blofien Beine sind knlossal die
Richnng seiner M einungen rertolwionàr.
MANN, Thomas. Tagebilclur 1916-1921,p.439 :1...1 utrd liefi Klaus rneine
Neigung merken, indem ich ihn streichelte und ihn zuredete guten Muts zu
sein, auch wenn fus Leben , nicht invner ganz einfach < sei. Ich nehtne an,
daf seine Mtinnlichlccit ihm zu schfienmacht.
Cf. MANN, Thomas. Tagebiicher 1918-192.1, annotation du22juin 1920, p.
448 : Klaw, zu dem ich mich ncucrdings selv hingezogenfrhle 1...1.
Cf. MANN, Thomas. Tagebiûcher l91E-192l, annotation du 25 juillet 1920,
p. 454 : >> Ennûcken an Eissi, der bn Bade erschreckend hûbsch. Ffudc es sehr
natiirlich, dafi ich mich in meinen Sohn verliebe. [...] Es scheint, ich bin mit
dem Weibliclun endgûItig fenig ? <

62

63

64

6 5
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événement, l'émoi causé par la beauté physique de son fils, a eu à
n'en pas douûer des conséquences psychiques très importantes pour
Thomas Mann et également pour I'objet de ces sentiments, qui, en
raison de son âge, ne disposait pas d'un système de défenses très
élaboré.

Mais Thomas Mann, s'il note I'attirance physique qu'iléprouve pour
son fils, cherche à lutter dans la vie de tous les jours contre ses
pulsions. Il fait preuve, en réaction contre ses demières, d'une
sévérité parfois injuste à l'égard de Klaus. Il reconnaît le 12 avril
t9r9 :

<< Klaus, d'une goumandise sans bomes, cinq minutes après
une interdiction formelle, si bien que je I'ai brutalement frappé dans
ma colère. Erika prend sans pennission le porte-plume d'or de K.,
I'emporte à l'école et I'y perd. Mauvaise humeur. >>66

Nous voyons ici Thomas Mann aux prises avec ses enfants turbulents,
mais ce qui frappe dans cette annotation, c'est la disproportion enfre
la faute commise par Klaus et le châtiment infiigé par son père, alors
que ce dernier se montre particulièrement indulgent envers Erika.
Ceci met en évidence la nature différente de la relation entre le père
et chacun de ses enfants pris individuellement. Il avait d'ailleurs noté
le 15 mars 1933:

préférées, ma fille aînée et la plus jeune. ,r0z

Lorsque Klaus manifesta sa volonté de devenir écrivain, les doutes
I'emportèrent sur sa fierté paternelle. S'il est vrai que Thomas Mann
n'a jamais vraiment découragé Klaus de se livrer à I'activité
littéraire, il n'a jamais non plus manifesté un trop grand
enthousiasme à la lecture de ses æuvres de jeunesse. Dans la nouvelle
autobiographique de Thomas Mann, Unordnung und frûhes Leid,le
professeur Cornelius juge sans indulgence son fils qu'il compare aux
autres jeunes gens de son âge. Ce dernier envisage d'embrasser une
carrière artistique, mais le professeur est plus que réservé quant à

MANN, Thomas. Tagebûcher 1918-1921, p. 195 : Klaus hemmungslos
genôschig, ftif M inwen nach dringliclum V erbot, sofufi ich ihn im Tnrn derb
schlug. Erilca nimmt ohne Erlaubnis K.'s goldnen Federlalter an sich, zur
S c hule und v erlien ihn don. V erstimmung.
MANN, Thomas. Tagebûcher 1933-1934, S. Fischer Verlag, Franlfurt am
Main, 1977 , p.3 : [...] dafr in diesen Tagen tneine beiden Lieblingskindcr, die
iilteste uttd jlingsteTochter, urn mich sind.

67
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ses dispositions. La description de Bert rappelle étrangement Klaus
Mann. D'une manière générale, Comelius - derrière lequel on n'aura
aucune peine à reconnaître Thomas Mann - exprime à plusieurs
reprise sa méfiance vis-à-vis de la jeunesse, mais le point de
cristallisation de ses craintes et I'objet de sa déception est sans
conteste Bert :

'< 
Par contre mon pauvre Bert, qui ne connaît rien et ne sait

rien faire et ne pense qu'à faire le clown, même s'il n'a même pas
assez de talent pour cela. >68

Ce jugement de Thomas Mann sur son fils, qui s'exprime ainsi par le
biais de la littérature, semble d'ailleurs être plus sévère que celui
qu'il portait à l'époque sur la production littéraire de son fils.

On lit dans son Journal, en date du l2juillet l9l9 :

< Je lui ai parlé au sujet de ses textes et lui ai conseillé de les
considérer tout au plus comme des exercices préliminaires ou des
gammes [...] ,r.,

Ce << complexe paternel > qui a joué un rôle important dans le
devenir de Klaus, a vraisemblablement pesé très lourd sur la relation
entre le père et le fils et empêché I'un et I'autre d'être vraiment
naturels. Thomas Mann a eu très tôt conscience de I'ombre que son
existence jetait dès le départ sur celle de son fils et ceci a engendré
chez lui remords et mauvaise conscience. Ceci ressort clairement de
I'annotation que I'on trouve dans son journal en date du
20 septembre 1918 :

< Quelle forme prendra la vie de ce garçon ? Quelqu'un
comme moi ne devrait évidemment pas mettre d'enfants au
monde. >>70

MANN, Thomas. Unordnwg wdfrulus LeidinDie Enâhhngez, Frankfurt
am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1986, p.776: Dagegen rmein armer
Bert, der nichts weiff und nichts lunn und nw daran der*t, den Hanswursten
zu spielen, obgleich er gewip nicht eimalTalent dazu lnt.
MANN, Thomas. Tagebûcher 1918-1921,p.452: Ich sprach ilm zuwegen
seiner Produktion, riet ihm, sie allenfalls als Vor- und Fingerûbung
arSzufassen.
N,IANN, Thomas. Tagebûcher l9l8-192l, p. I | : Wie wird das Leben des
fungen sich gestalten? Jemand wie ich > sollte < selbstverstiindlich keine
Kinder in dieWelt setzen.

70
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littéraire de son fils sera
teinté d'une certaine

condescendance. Il écrit par exemple, à propos de Symphonie
Pathétique :

<< charmant, mais cela manque un peu de substance. >>7r

Il semble également que bien qu'il reconnaisse des qualités de fond et
de forme aux romans d'exil de son fils, il ne puisse se défendre d'un
certâin malaise.

On peut lire dans sa lettre du 18 avril 1934:

<. Je suis curieux et me rejouis à I'avance à propos du roman,
bien que j'aie entendu dire qu'il se passe dans des contrées [...], chez
les Lapons et les Finlandais [...]. Il ne sera certainement pas aussi
indiscret que la confession sur son lit de mort de notre Jakob
[Wassermann] >>zz.

Ces craintes de voir étalés au grand jour des événements ou
sentiments jugés par lui trop personnels se retrouvent dans le
jugement porté sw Mephisto:

<< On peut fairc observer qu'un roman aussi proche de la réalité
est des plus menacés... Il arrive facilement que tout ne soit pas exact,
que beaucoup de choses soient plus fausses qu'inventées et que
beaucoup de choses ne soient pas du tout justes. >>73

Un peu plus loin dans la lettre, on ne peut manquer de remarquer
I'ironie avec laquelle Thomas Mann note que Klaus se pose, dans ce
roman, en moraliste, ce qui est pour lui tout à fait nouveau. Ceci
s'inscrit dans la même ligne que le jugement porté sur son fils dans
une lettre datée du 26 décembre 1936 :

7 l

72

lvtANN, Thomas. Tagebûcher 1935-1936, S..Fischer Verlag, Franldurt am
Main, 1978, annotatiôn du 7 juin 1935, p. 116 : Reimoll, ùer es fehlt ein
wenig an Bedcutung.
Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antwoften,p.174: Ich bin neugierig und
freuc mich a$ daf Werk fFhrcht in den Nordcn] , obgleich ich hôre, fub eq iry
Gegenden [...] bei lappen und Finnen [...]. So indiskret wie urseres Jakob
Totenbeichæ wird es aber wohl nicht sein.
Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antworten,lettedu 3 décembre 1936,p.273:
Die Beobachnng lcann rnan ja machcn, dafi ein so sehr an die Wirklichkcit
gebundenes Weik an gefôhrdetsten ist l,...l.Da ist dann leicht nicht alles in
Ordntng, manclus ist rneltr wrichtig ak frei und manches so gar nicht recltt.

7 3
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<< Tu as même, malgré toute ta perversité, un bon fonds. >>74

Ainsi, malgré des apparences indifférentes et son désir affiché de
non-ingérence dans les affaires et la vie de son fils, il arrive à
Thomas Mann de jouer son rôle de réconfort. C'est le cas lorsque, le
22 juillet 1939, il écrit à Klaus, qu'il sentait découragé, une lettre
d'éloges à propos de son rornan Der Vulkan, qui n'avait pas encore
été mentionné par la critique :

" [...] cela donne un 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 heureuse et reconnaissante de se
reconnaître, si toutefois elle n'est pas jalouse. >>75

Thomas Mann souligne ici guo, dans ce roman, Klaus, sous
I'influence positive de sa sæur Erika, a dépassé I'attrait pour le
morbide et le décadent. Il marque à ce sujet sa satisfaction, tout
comme il se plaît à souligner I'influence littéraire de Henrich Mann
et la sienne propre sur le style de Klaus :

<< Tu es aussi un héritier. Un héritier dont la voie était, si on
veut, toute tracêe. Mais, finalement, il faut aussi de l'intelligence
pour être un héritier, c'est au bout du compte la culture. >>76

Ceci lui permet de faire taire à bon compte son sentiment de
culpabilité qui refait periodiquement surface :

<< Ils ne t'ont longtemps pas pris au sérieux, voyaient en toi un
fils à papa, un écervelé, je n'y pouvais rien. ,>77

74

7 5

Cf. lr{ANN, Klaus. Briefe und Antworten,letre du 26 décembre 1936, p.n1
: Hast ebendochbei allerVerderbtheit eincn gutenFond.
Cf. IVIANN, Klaus. Briefe und Antworten, letuc da22juillet 1939, p. 390 :
[...] es wird doch ein Btrch, dessen die dcutsche Emigration sich auch unter
d.em Gesichtspunkt derWûrde, der Kr$t und des Kampfes niclu zu schânen
la4 sondcrn zu dem sie sich, wenn sie nicht ttcidisch ist, froh und dankbar
bekennen lcann.
Cf. IVIANN, Klaus. Briefe und Antworten,lette duZ2juillet 1939, p. 390 :
Ein Erbe bist Du sclon auch, der sich, wenn nan will, in ein gemachtes Bea
legen durlte. Aber schlietSlich, zu erben mufi nan arrch verstelwn, das ist anr
Enfu Kultur.
Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antworten, p.389 : Sie lnben Dich ja lange
nichtfiir voll gercmmen, ein Sôhnchcn in Dir'gesehen, einenWindbeutel, ich
konnte es niclu dndern.

7 6
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Ces lenres que nous venons de citer dévoilent plus de choses qu'il n'y
paraît au premier abord. Thomas Mann 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 ouvertement ni le penchant pour la drogue de Klaus, ni sa
sexualité provocatrice. Pourtant I'image que lui renvoie son fils et
qui fait revivre en lui des souvenirs pénibles, liés à un passé qu'il
croit avoir surmonté, est chez lui à I'origine d'un malaise. La colère
qu'il laissait autrefois parfois exploser contre Klaus, se limite à
quelques annotations de son Joumal. Une des meilleures illustrations
du refoulement par Thomas Mann des affects désagréables liés à son
fils Klaus nous est donnée par sa réaction à propos de la toxicomanie
de ce dernier. Si ce sujet n'est pratquement pas abordé directement
entre les deux hommes, les Tagebûcher de Thomas Mann y font
allusion à plusieurs reprises. On nc peut s'empêcher à cet endroit de
souligner la dureté, alliée au mépris dont fait preuve Thomas Mann
pour cette marque de faiblesse :

< K. [Klaus] croit pouvoir rester maître de la drogue et
maintenir un état flottant entre I'accoutumance libre et la prise
occasionnelle - les pleurs convulsifs lui auront sans doute 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
consulter le docteur Katzenstein. >>78

On lit également plus loin :

<< Lettre du Dr Klopstock de Budapest à propos de
la morphinomanie de Klaus et du déroulement de sa cure de
désintoxication dans un sanatorium local. [...] Beaucoup de souci. Ai
écrit au bas d'une lettre de K. à lui des paroles sévères. >7e

MANN, Thomas. Tagebiicher 1935-1936, annotationda22 novembre L935,
p.210 : K. [Klaus] glaubt, der Drogue Herr bleiben und einen
Schwebezustand von freier Gewôhnung und Gelegentlicl*eit einlalten zu
lainnen. Der Weinlcampf wird ihn wohl ûber seinen lrrturn belehrt lnben.
Dennoch ist der Wansch nach giinzlichem Bruch mit dem Miuel nicht
vorlanden und âufiert sich auch in der Absicht, Dr. Katzenstein zu
korsultieren katnt...
Cf. MANN, Thomas. Tagebûcher 1937-1938, S. Fischer Verlag, Frankfurt
am Main, lgTS,annotation du 4 juin L937,p. 70 : Bricf dcs Dr. Klopstock aus
Budapest ùber Eissi's Morphinismus und denVerlatS seirær Entwôhnungslar
in eincm dortigen Saranriurn[...] Sorgenvoller Eindruck. Schreib wûer einen
Brief K's an ihn ernsteWofte.

7 8
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Cette sévérité que nous venons de relever lorsque Thomas Mann
porte un jugement sur son fils n'est qu'une façade. D'une manière
générale, Thomas Mann n'intervient pas dans la vie de Klaus, ni
pour le remettre dans le << droit chemin >>, tri pour I'aider lorsqu'il
en a besoin. Cetæ attitude faite de réserve et d'indifférence procède
d'une anitude de défense, par laquelle Thomas Mann cherche à faire
taire son sentiment de culpabilité, lui-même produit de I'arrbivalence
des sentiments du père pour le fils.

La lecture attentive des Tagebiicher de Thomas Mann montre qu'il
n'est en aucune façon aussi indifférent lorsqu'il s'agit de son fils que
leurs rapports pourraient le laisser penser. Golo rapporte que son
père s'emportait souvent violemment contre Klaus. Ces accès de
violence sont à n'en pas douter la face cachée d'un amour pour lui
qu'il refuse.

On peut même relever derrière les annotations de Thomas Mann une
admiration sincère pour le talent de son fils, comme ici par
exemple :

<< L'essai de Klaus sur George dans sa revue Die Sammlung est
un travail digne d'éloges. >>ao,

ainsi que I'aveu des sentiments profonds qu'il nourrit à l'égard de
Klaus, sentiments qui le font réagir avec une susceptibilité exagéree
lorsqu'il s'agit de la vie amoureuse de son fils :

<< Emotion à cause d'une carte postale amoureuse adressée à
Klaus de Paris et que j'ai par elreur ouverte. Toujours trop sensible
à ce sujet. >>8r

Deux sentiments peuvent expliquer cette réaction de la part de
Thomas Mann, la confrontation avec I'homosexualité << assumée > de
Klaus Mann, mais aussi la jalousie vis-à-vis de son fils et de sa vie,
dont il se sent exclu.

E O Cf. IvtANN, Thomas. Tagebiicher 1933-1934, annotation du 12 octobre 1933,
p.221 : Klaus' Atssatz iiber George in seiner Sannlung ist eine lobewwerte
Arbeit.
Cf. MANN, Thomas. Tagebiicher 1935-1936, annotation du ler janvier
1936, p.233 : Erregung durch eine versehentlich geôffnete amoureuse
Briefkine an Klaus aw Paris. Zu empfindlich irwner noch in diesen Dingen.

8 l
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La faute de Thomas Mann est d'avoir éveillé en son fils des
sentiments très forts d'amour et d'admiration pour les repousser
ensuite en s'enfermant dans une affitude d'indifférence souveraine. tr
n'a jamais tenté d'aider Klaus à surmonter son goût pour << le
morbide, l'érotisme et le macabre >> qu'il mentionne dans sa lettre du
22 juillet !93982, sans doute de peur du danger que cela aurait pu
reprÇsenter pour lui. C'est ce qui ressort également de son
soulagement de constater - d'une manière certes un peu rapide -
l'évolution positive de son fils qui, dans I'armée américaine, a dû
renoncer à écrire et à vivre sa sexualitées.

D. Témoignages des frères et sæurs Mann sur leur père

D'autres enfants de la famille Mann se sont exprimés sur leur père et
il est intéressant, pour clore ce chapitre, de confronter leurs
témoignages avec celui de Klaus. Pour Golo, comme pour Erika,
I'impression dominante est celle d'une autorité naturelle, d'un
mélange de sévérité et de timidité, d'un charisme indéniable qui
faisait de lui la figure centrale du foyer.

La comparaison du parcours personnel de notre auteur avec ceux
d'autres membres de la famille jette une nouvelle lumière sur les
relations qui se sont étâblies au sein de la famille entre le père et ses
enfants.

Le second fils de Thomas et Katia Mann, Golo, présenæ un certain
nombre de points communs avec Klaus. Dans son volume de
souvenirs Erinnerungen und Gedanken Golo fait très clairement
allusion à sa propre homosexualité8e. Lui aussi choisit de s'exprimer
à travers une profession touchant de près à la littérature, celle
d'historien. En revanche, Golo n'a pas goûté durant I'enfance de
grandes satisfactions narcissiques. La lecture du joumal de son père
et des souvenirs de sa mère, montre que pour l'un comme pour
I'autre de ses parents, Golo ne soutenait pas la comparaison avec les

E2 Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antworten, p. 388.
83 Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antworter'.letr;e du 27 awil 1943, p. 508 :

Weder fus Schreiben noch die Liebe haben offenbar der Gesundluit Deiner
Gnundsubstanz efi4,as anlnben kônnen, sondern Du bewiihrst Dich nun,1...1
garu richtig md tapfer wie ein Mann. [Ni l'écriture ni I'amour n'ont pu nuire à
ta nature saine, au contraire tu fais maintenant tes prcuves, [...] très justement
s1 yaillarrunent coûtrrle un homrne.l

84 MANN, Golo. Erinnerungen und Gedanl<cn. S. Fischer Verlag, Franldurt am
Main, 1986, p. 47
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aînés. Katia s'exprime même assez sévèrement à son sujet85, souligne
sa << laideur >>, note qu'il se développe lentement et qu'il est souvent
obligé de capituler devant ses frères et ses sæurs, tandis que Thomas
Mann I'ignore le plus fréquemment.

Golo a donc dû faire face à une double comparaison - avec son père
et avec son frère - et il en a tÈs probablement souffert. tr note dans
Erinnerungen und Gedanken que, vu de I'extérieur, sa réussite
n'étaitpas ôomparable à celle de Klausse.

Cette blessure a pu être surmontée par la mise en place d'un certain
nombre de défenses. Enfant, Golo repondait à ce manque d'amour
par une tendance à éviær I'affrontement, à gommer tous les conflits.
Katia Mann note son caractère hyper-conciliantsT.

Plus tard, Golo Mann Églera ses comptes avec les deux membres de
sa famille qui lui ont causé le plus de torts. En effet, il s'emploiera,
par le biais de la littérature ou du moins du témoignage, à saper
I'image de son père. Il le décrit dans Erinnerungen und Gedanken
sous un jour assez peu sympathique, souligne notamment ses
colères88 et sa froideur lors de la mort de sa mère8e.

Les louanges qu'il adresse à son frère sont, nous I'avons déjà évoqué,
des plus ambiguës. Ni I'admiration déclarée, ni les reproches voilés
ne semblent vraiment sincères et il a besoin en permanence de se
rassurer sur sa propre valeuPo. Il avoue toutefois clairement avoir

MANN, Katia in Mann, Golo. Erinnerungen und. Gedanken, p. 10-18.
MANN, Golo. Erinnerungen und Gedanken, p.36 : Ihr Bruder Klaw ist
Literat geworden. [Votre frère Klaus est devenu écrivain.]
MANN, Katia in Mann, Golo. Erinnerungen und Gedanken, p. 16: Im
Allgemeinen ist dcr Golo recht artig, sanft und gefuSig.Er schenkt gern alle
seine Sachen lrcr. Bn général Golo est très gentil, doux et conciliant. Il donne
volontien toutes ses affaires.l
Cf. MANN, Golo. Erinnerungen und Gedanken, p. 4l : Nur zu genau
erinrnre ich mich an Szencn beiTisch, Ausbrûche von fiihzorn und Brwalitdt,
die sich gegen meinen Bruder Klaus richteten, mir selber aber Trdnen
entlockten [Je ne me souviens que trop précisément de scènes de table,
d'accès de colère et de brutalité qui étaient dirigées contre mon frèrc Klaus,
mais qui m'arrachaient aussi des larmes.l
MANN, Golo. Erinnentngen wtd Gedanken, p. 94.
Cf. lvIANN, Golo. Erinnerungen und Gedanken,p.3l7 : Ubrigew ist mein
Bruder Klants, so reich an iir$eren Erlebnissen, Reisen wd in eroticis,wie ich
arm ; und doch gleube ich nicht, datJ ich ilvn irgendwie unterlegenbin.
[D'ailleurs, mon frère Klaus a eu une vie aussi riche en aventurcs extérieures,
en voyages et en matière érotique que la mienne est pauvre ; et pourtant je ne
crois pas lui être en rien inférieur.l

8 5
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eu le sentiment que sa réussite personnelle ne pouvait passer que par
la disparition de son frère et de son pèreel.

Le seul des autres enfants Mann à être entrié en véritable conflit avec
le père, fut Michael. Ce demier a beaucoup souffert du manque
d'amour de son père. Thomas Mann, en dressant le portrait de
Bei8er dans Unordnung und friihes Leiû2 s'est aliéné son fils, à qui
il reproche un manque d'élégance, une certaine lourdeur, qui lui sont
étrangers. Michael adopte pendant I'enfance un comportement de
rejet et de défi. De nombreuses fugues et plusieurs tentatives de
suicide constituent la face cachée de son désir de reconnaissance.
Thomas Mann ne réagissait qu'avec beaucoup de flegme à ces
dernières, tel qu'en témoigne son journaler

De même les fugues de Michael le laissaient indifférent et s'il
exprimait sa préoccupation, c'était plus à propos de I'angoisse de
Katia.e+

Michael a vraisemblablement perçu ce manque d'intérêt, voire de
sentiments pour lui et dresse dans ses souvenirs d'enfance un portrait
dur et cynique de son pèress. Puis, plus tard, lorsqu'il s'occupera de

Cf. MANN, Golo. Einnerungen und Gedanken,p.544: DaJJ ich im Grunde
ja doch zwn Schriftsteller bestimmt war, sei es auch tutr zurn historisierenfun,
ein wenig philosophierenden, verbarg ich mir lange Zeint ; unbewufit wohl
darurn, weil ich mcinem Bruder nicht ins Geluge kornrnen und weil ich den
Tod meines Vaters abwarten wollte. [Je me suis caché longtemps le fait que
j'étais destiné à devenir écrivain, ne serait-ce qu'historien, un peu philosophe ;
sans douæ inconsciemment parce que je ne voulais pas nuire à mon frère et que
je voulais atændre la mort de rnon père.l
Cf. I4ANN, Thomas. Urnrdnung undfrûhes Lcid in die Erziihlungen,p.756.
ef. MANN, Thomas. Tagebûcher 1935-1936, annotation du 14 awil 1936,
p. 170 : Budenstreich Bibi's mit Phanodorm und anderen Mitteln.
lEnfantillage de Bibi, qui a pris du Phanodorm et d'autres somnifères].
Cf. MANN, Thomas. Tagebûcher 1935-1936, annotation du 29 novembre
1936,p.329 : K. die ganze Nacht schlSlos verbracht. Brach beirn Frûhstûck
zu meinem Herzweh in Trôncn aw vor rwmôser Erschôpfung. [K. n'a rien
dormi de la nuit. Au petit déjeuner, elle a, à mon grand chagrin, fondu en
larmes tant elle était épuisée nerveusementl
Cf. MANN, Michael. Fragmente eines LebezJ, p. 148 : Er nahrn, um mich
gehôrig zu bestrafen meinen eigenen Spazierstock und versetzte mir damit
einige empfindliche Schlôge. Eine sinnige Ztlèhtigung, die ich ihn aber doch
gewifi bis zumeinem49.lebensjahr nicht ganzverzeihen lannte. p prit, pour
me corriger convenablement, sa propr€ canne dc promenade et me donna avec
plusieurs coups bien sentis. Un châtiment mérité, que je ne puis pourtant lui
pardonner avant mon 49ème anniversaire.]

9 l
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la publication des journaux intimes de Thomas Mann, Michael aura
la confirmation de I'aversion éprouvée par son père à son égarflro.

La relation plus étroite et plus chaleureuse qui unissait Katia à
Michael n'a toutefois pas réussi à combler la frustration affective
ressentie par ce dernier. Ses lettres à sa mère renferment I'allusion
directe au manque de chaleur de son père :

<< Je ne suis pas moins étranger à mon père qu'il ne I'est à moi
(et ne me considère pas comme le plus coupable de cet état de
choses). >ez

Même à l'âge adulte, Michael réagit toujours avec une grande
susceptibilité lorsque sa mère lui fait des reproches, ce qui laisse
deviner une souffrance ressentie pendant l'enfance.eE

Mais jamais le manque affectif ressenti par Michael dans sa relation à
ses parents ne s'exprime de manière aussi flagrante que dans ses
æuvres littéraires, et notamment dans Das verschirnpfierte
StrauJïenei. Dans cette nouvelle qui a pour cadre un zoo aux Etats-
Unis, il est question d'un æuf d'autruche que la mère refuse de
couver, par réaction contre le père infidèle. Ce cas - unique -
intéresse la science, mais surtout un employé du zoo, Windrift, qui
finit par demander un congé pour couver lui-même l'æuf
d'autruche. tr prend cette tâche tellement à cæur et s'en acquitte avec
une si grande conscience que lorsque l'æuf éclot, il a la surprise de
constater que I'oiseau lui ressemble. C'est le sentiment de frustration
de Michael Mann qui s'exprime à havers le destin de I'oiseau :

<< Le même jour, I'autruche avait pondu son æuf, l'avait
abandonné avec mépris et avait chassé rageusement le père qui
voulait prendre possession de l'æuf. >ee

e6 Cf. IvtANN, Thomas. Tagebticher 1918-1920, annotation du 13 février 1920,
p. 378 : Stelle invmer wiefur Fremdleit, Kiilte, ja Abneigung gegen urrsen
Jû,ngsten fest 1...1. [Je constate de nouveau de la distance, de la froideur et
même de la répulsion pou notne dernier né [...].
Cf. MANN, Michael. Fragmente eines Lebens, lettre du 9 octobre 1939 à
Katia Mann, p.Zl : Zu wrserem Papa stelæ ich nicht weniger fremd, als er zu
mir [wobei ich mir nicht die grôfure Sclwld glaube zwchieben zu mûssen].
Cf. lvtANN, Michael. Fragmente eines ltbens,lettre du 16 novembre 1937,
p.38 : - und trotzdem die stenge, sclwrfe Art, in der Dein letzter Brief
gelaltenwar,lat mich einbitJchen erschrecla. [- et toutefois le ton sévère et
ac&é de a dernièrc lettre m'a un pcu effrayé.]
Cf. I\,iANN, Michael. Das verschimpfierte Stat$enei in Fragmente eines
Lebens,p. 162: An demselben Tage hatte die Straufiin ihr Ei gelegt, es

97
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ainsi que son besoin inassouvi d'être aimé de ses parcnts :

<< Il plaça alors le nid aussi à I'avant que possible du fauteuil
installé dans ce but et s'assit doucement dessus, au grand étonnement
de Madame Windrift, le poids du corps sur I'arrière du nid, les
cuisses écartées en partie contre le nid, en partie enserrant
légèrement les parois de l'æuf, la partie inférieure des jambes
repliée vers I'arrière, de sorte qu'il était assis sur ses talons - une
position hautement inconfortable ; mais Windrift la supporta
héroiQuement. >>1oo

Dans une autre nouvelle, Drei Steppdecken - Eine amerilcanische
Professorenidylerot, et en Éponse à la caricature donnée de lui par
son père dans Unordnung und frûhes Leid, il dresse un portrait
impitoyable d'un universitaire américain qu'il nomme Cornelius,
comme le professeur héros de la nouvelle de Thomas Mann.

Nous avons donc ici une preuve supplémentaire que Michael n'a pu
se libérer de I'emprise de son père et que ceci a eu des conséquences
indéniables sur son devenir psychique. Il est significatif à cet égard
qu'il ait consacré à Thomas Mann une toumé,e de conférences en
1975, soit quelques mois avant sa mort le ler janvier 1977 , mort due
à une overdose de barbituriquesl@.

Plus tard et par le biais de la musique, Michael retrouvera un terrain
d'entente avec son père. Sa dépendance vis-à-vis de I'alcool et ses
problèmes psychiques montrent toutefois que lui non plus n'a pas
réussi à trouver sa voie. Malgré une vie familiale < rangée >> il n'a
pas pu sunnonter sa pulsion de mort. Plus de points communs

verachtungsvoll liegen lassen und ihr Mdnnclten, das versuchte, selber das Ei
zu be sitze n, w ûte nd for t g etiebe n.
Cf. MANN, Michael. Das verschimpfiene Stra{3enei. p. 165 : Er plaziene run
das Nest môglichst weit vornc ar$ dem d&r bereitgestellten Sessel wd lief
sich sodann, zurn nicht geringen Staunen Mrs Windrifts, sachte daratd niedcr,
das Schwergewicht seines Kôrpers hinter das Nest verlagernd, die gespreizten
Obersclunkel teils gegen das Nest, teils leicht gegen die Seiten des Eis
gedrûckt, die untere Beinpartie nach hinten gebogen, so dafi er eigentlich auf
seinen Fersen saf - eine alles als bequcme Positur, aber Windrtft ertrug sie
heroisch.
lvIANN, Michael. Drei Steppdecken - Eine arnerikanischc Professorenidyllein
F ragme nte eines Lcbens, p. 2?A-231.
Cf. MANN, Michael. Fragmente eines læbens,p.2l0: Miclwel Mann starb
arn I. Jarunr 1977. Der Obduktionsbefund ergab, daJJ einc Kombirurtonvon
Alkohol nnd Barbituraten zunTod gefûhrt latte.lMichael Mann mourut le ler
janvier 1977. D'après les Ésultats de I'autopsie, la mort fut causée par une
ingestion d'alcool et de barbituriques.l

100
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I'unissent à Klaus que ne le laisse entrevoir leur relation assez
distante, en raison d'une importante différence d'âge.

tr semble donc que les relations les plus conflictuelles au sein de la
famille Mam aient opposé les enfants de sexe masculin à leur père.
Tous ont souffert, à des degrés divers, du manque de chaleur
paternelle. Dans la mesure où les sentiments que Thomas Mann
ressentait pour Golo et pour Michael étaient moins violents que ceux
qu'il avait éprouvés pour Klaus, ceci n'a pas eu les mêmes
conséquences pour les cadets. Ils ont réussi par des moyens divers -
l'évitement du conflit et un comportement agressif vers I'extérieur -
à surmonter en partie la déception causée par ce manquement de leur
modèle. Ceci ne veut pas dire que leurs parcours personnels ne
portent pas les traces Ce la <. névrôse familiale >. Klaus Mann a, lui,
été plus sollicité par I'amour de son père, à un âge o-ri il n'avait pas
encore réussi son identification à la figure paternelle. De ce fait, il a
souffert de I'attitude ambiguë de Thomas Mann qui, après avoir
dévoilé ses sentiments s'est efforcé de les masquer par une dureté ou
une indifférence incompréhensibles pour son fils, en qui il avait
éveillé une très foræ attente.

Pour conclure par un paradoxe, il est permis de dire que I'image de
Thomas Mann, telle qu'elle ressort des écrits de Klaus et de ses
frères et sæurs, est celle d'un bourgeois rangé d'Allemagne du Nord,
attaché aux traditions et dévoué à son @uvre, au point que la vie
familiale passait souvent au second plan. Plus écrivain, homme de
lettres, qu'époux, et plus époux que père. Des tourments qui
I'agitaient - et dont témoignent son Journal et ses æuvres - il n'est
pas ou peu fait mention. Plutôt que de supposer que ses enfants ne les
ont pas perçus, il semble juste de dire que la distance imposée par le
personnage établissait une barrière qui les empêchait d'en parler.

Le caractère conventionnel de I'image du père, telle qu'elle ressort
de la description de la vie de tous les jours, ne résiste pas à la
comparaison avec les héros de ses æuvres. Denière la correction et
la raideur masculine, soulignées par le regard ourlé de noir, la
moustache drue, la profondeur mélancolique du regard laisse planer
un doute. Quels tourments, quelles angoisses et quels doutes cache-t-
il ? Celles d'un Thomas Buddenbrooks, d'un Tonio Krôger,
justement si peu faits pour mener une vie normale et rangée.

Klaus Mann écrit à ce sujet:

<< L'æuvre et le personnage ne peuvent être dissociés - du
moins dans un cas comme celui de Thomas Mann, chez qui l'æuvre
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et le personnage sont si intimement liés. Tous ses livres, et même les
grands essais littéraires, ont le caractère autobiographique qui se
manifeste clairement dans les Buddenbrooks et dans Tonio Krtiger;
qui est de même perceptible dans Altesse royale; Mort à Venise, et
qui est évident pour le lecteur perspicace de la montagne
magique. >>tot

Notrê propos n'est pas de démontrer ici la véracité de ce jugement,
mais à I'issue de l'étude des grands thèmes de l'æuvre de Klaus
Mann, nous sornmes tentés de suggérer que le mythe personnel du
fils n'est finalement pas très éloigné de la constellation psychique
patemelle et qu'il doit plus qu'il ne voulait I'admettre à son père.

r03 MAllN, Klaus. Woher wir kommen und wohin wir mûssen, p.226: Das
Werk und die Person sind luwn voneinandcr zu trennen - zunal in eincm Fall
wie dem von Thomas Monn, bei dem Werk wtd Person so innig zueirundcr
gehôren. All seine Bûcher, und rcch die grofen literarisclvn Esscys, haben
den autobiographischen Clarakter, dcr etwos in den > Buddenbrooks < und
im p Tonio Krôger <, sich deutlich manifestiert ; der in > Kônigliche
Hoheit ,<, > Der Tod inVenedig < gleichsam zu eûaten ist, tutd der noch im
> Zauberberg < fûr jeden eindrînglich Blickenden deurlich bleibt.



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
évoquées dans le chapitre précédent à propos de son père pour
s'exprimer sur sa mère. Son impossibilité d'idéaliser vraiment la
mère dans les æuvres de fiction et de parler de sa relation avec Katia
dans ses æuvres autobiographiques révèle une double blessure
narcissique. Car il s'est très tôt identifié à sa mère et a d'autant plus
cruellement ressenti la présence du père rival et les absences - rréelles
ou supposées - de sa mère.

I- Les figures de mères

Les mères, telles que Klaus Marur les repÉsente sont dans I'ensemble
des figures plus << positives >> que les pères. Elles sont souvent
admirées et parfois, elles sont admirables ou rendues telles par la
douleur. Elles occupent une position ambiguë, à mi-chemin entre le
sacré et le profane, entre I'objet sexuel et I'idéal inaccessible. Mais
ceci ne les empêche pas de se trouver parfois en butte aux critiques
ou à l'hostilité de leurs enfants. On retrouve dans les portraits que
Klaus Mann brosse d'elles presque les mêmes catégories que pour les
peres en ce qui concerne le degré d'idéalisation des personnages ; et
pour chacune de ces catégories, I'accent est mis sur I'un des trois
aspects de la fîgure maternelle - tels que Sigmund Freud les 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 >.

La première catégorie, essentiellement illustrée par les æuvres de
jeunesse est celle des mères idéalisées, mortes ou disparues,
auxquelles leurs enfants vouent un culte quasi mystique. On trouve
ce type de personnages dans les nouvelles Sonja, Kaspar Hauser und
die reisende Hure, Kaspar Hauser und das irre kleine Mddchen et
Kaspar Hauser und die blinde Frau. Dans toutes ces 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
fétichiste à un bijou, demier souvenir que lui a laissé sa mère avant
de mourir.

I FREUD, Sigmund. Iæ thème dcs tois coffiets inEsscis de psychanalyse
appliquée, Paris, Gallimard, collection idées, 1971.
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La petite fille qui, dans la nouvelle Kaspar Hauser und das irre
kleine Mtidchen, subit les assauts de son père, lui en veut surtout de
profaner ainsi la mémoire de son épouse disparue qu'il n'a pas su
aimer sa vie durant. Dans Symphonie Pathétique, Tchalkovski qui
adorait sa mère, choisit de la rejoindre dans I'au-delà et se suicide
cornme elle, en buvant de I'eau contaminée par le virus du choléra.

Les personnages de < mères-mortes ) restent cependant très irréels.
Elles sont décrites comme pâles et de santé fragile et on sait peu de
choses sur leurs relations avec les vivants, et notamment avec leurs
enfants. Ces relations semblent d'ailleurs être restées très froides. La
mère de Tchaikovski se dérobe à I'amour de son fils, se retranche
derrière une mélancolie languide qui, bien vite, la conduira à la
mort :

<< Son visage était souvent austère et triste, et elle avait depuis
longtemps cessé d'être tendre et loquace. Elle restait parfois des
heures sans parler et regardait sombrement droit devant elle en
fronçant les sourcils. Ses belles mains blanches et fines, aux veine
bleutées un peu trop saillantes, reposaient alors comme mortes sur
ses genoux, et ses noirs cheveux d'ébène, raides cornme un bonnet de
veuve, encadraient son pâle visage. ,r2

La quantité de termes qui soulignent ici à la fois I'empreinte de la
mort sur ce personnage et sa beauté, permet de rattacher la vision de
la mère dans ce texte de 1935 à celle des æuvres de jeunesse citées
plus haut. Cette description offre par ailleurs, nous I'avons souligné
dans le chapitre consacré à Symphonie Pathétique, tJn exemple
d'esthétisation de la mort, fantasme partagé par Klaus et Thomas
Mann.r

L'attitude distante relevée ici chez une femme réelle, la mère de
Tchaikovski est celle d'une autre figure de femme, céleste cette
fois : la Vierge Marie qui apparaît en r€ve au jeune Andreas dans
Der fromme Tanz et repousse son présent, se refusant ainsi à son
amour et à sa dévotion:

MANN, Klaus. Symphonie Pathétique, p. 108 : Ilv Gesicht war streng und
traurig,liingst nicht irwner war sie zdrtlichund gesprdchig. Manclvnal redcte
sie stundenlang nicht und sclaute unter zusarnrnengezogenen Brauenfinster
geradeaus. Ihre wunderschônen, langen und weifien Hânde, an denen die
bliiulichen Adcrn etwas zu stark lærttortaten, lagen funn wie abgestorben im
Schofi, utrd ihr ebenholzschwarzes Haar rahmte dns blasse Gesi.clx, starr wie
eine Witwenla ube.
Cf. à ce sujet les comparaisons entre les æuvres de Tromas Mann et celles de
Klaus Mann dans les chapires I et2 de la premièrc paftie.
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<< Mais tandis qu'elle parlait encore, son regard s'était dérobé.
Son corps menu dans son manteau disparaissait dans un horizon
lointain. >l

I-es figures de mères que nous venons d'évoquer ont en commun
d'appartenir apparemment plus à I'au-delà qu'au monde qui nous
entoure et de ne vivre réellement qu'à travers le regard et les
souvênirs très idéalisés de leurs enfants. Ces mères sont idéalisées du
fait de leur beautê et de leur caractère irréel plus qu'en raison de
qualités humaines ou inællecnrelles. Leur éloignement les soustrait à
la critique et empêche également I'identification à elles.

B. Les mères < amantes >

La deuxième catégorie de mères présentée par Klaus Mann est celle
des femmes partagées entre leur amour pour un homme et I'amour
maternel. Elles correspond à la << femme-amante >>, que I'on
retrouve dans I'essai de S. Freud Les trois cffiets.

Dans son évocation de ces femmes, Klaus Mann oscille entre deux
perspectives, qui trouvent toutes deux leur écho dans son vécu
affectif. On assiste chez I'auteur à un dédoublement de personnalité,
qui le fait s'identifier à la fois à I'amant de la mère et à I'enfant. Il
parvient ainsi à supplanter le père dans le cæur de la mère, mais la
satisfaction qui en découle n'est qu'illusoire. L'enfant, en lui, souffre
de sentir le retrait d'amour, I'abandon de la mère.

Christiane dans Kindernovelle et Vera Vanstraaten dans Der siebente
Engel ont été choisies par I'homme qui devient leur mari. On ne sait
pas si elles I'ont jamais aimé profondément. L'évocation des relations
sexuelles entre Christiane et son mari témoigne plutôt d'une passivité
craintive :

<< Tout d'un coup elle se souvint de nombreuses nuits d'amour
avec son mari. Elle voyait son grand visage au-dessus d'elle, qui lui
faisait presque peur, les yeux noirs brillants, le nez immense, la
bouche avide, qui avec minutie et passion faisait honneur à sa
beauté. >s

MANN, Klaus. Der fromme Tanz, p. 15 : Wôhrend sie aber noch sprach, war
sie seinern Blickc inuner weiter entschwunden. In eine weite Ferne entglin ihr
schrnaler Kôrper im Mantel.
MANN, Klaus. Kindernovelle n Abenteuer des Brautpaars, p. 105 : Viele
Liebesndchte mit ihrem Gemahl wurden plôtzlich in ihr gegenwdrtig. Sie sah
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Cette évocation, d'une précision troublante si I'on considère que le
mari de Christiane est décédé depuis plusieurs années, laisse supposer
que I'emprise exercée par lui était véritablement très forte. Elle
reposait sur une supériorité intellecnrelle que Christiane se plaît à
souligner et qui la mettait dans une sinration d'épouse admirative et
craintive. Toutefois cette admiration ne semble pas vraiment motivée
par des raisons concrètement repérables, dans la mesure où
Christiane n'a jamais eu accès aux æuvres de son mari, qu'elle n'était
donc pas en mesure de juger :

( [...J mais elle ne connaissait pas un seul de ses livres, il lui
avait toujours formellement défendu de les feuilleter, ils étaient par
ailleurs trop difficiles pour elle. >>6

Il apparaît donc que Christiane éprouve pour son mari deux tlpes de
sentiments, du respect et même de I'admiration pour son esprit et
une relative froideur lors des relations conjugales avec lui7.

La situation est légèrement différente chez Vera qui semble plus
critique que Christiane à l'égard de son mari, peut-être pour se
libérer d'un sentiment de culpabilité à son égarda. Ce personnage,
assez éloigné de ses enfants et de la vie en général, uniquement
concentré sur ses pouvoirs de médiuffi, â les yeux ouverts par le
jeune Tille. Fidèle à son rôle de médiatrice, Véra pourra alors

sein grofres Gesicltt iiber sich, vor dern sie fast Angst gelubt hatte, die sclwarz
strahlenden Augen, die riesige Nase, der scharfe Mund, der exakt und
hymnisc h ihrer S c lônheit lutldigte.
Cf. MANN, Klaus. Kindcrnovelle,p. T6 : [...] aber sie lunnte nicht eines von
seinen Biiclærn, er latte ihr stets aufs unbedingteste untersagt in ihnen zu
lesen, auchwaren sie ihremVerstand zu schwierig.
Cf. MANN, Klaus. Kindernovelle p.105 : /n diesen beinah unertrdglich
grofien Niichten hatte sich die firrchteifiôtJende Bewegtheit seines Geistes
ûber die Ruhe thres Lcibes geworfen. lDans ces nuits prpsque insupportables
de grandeur, la mobilité inquiétante de son esprit s'était jetée sur le calne de
son corps.l
Cf. MANN, Klaus. Der siebente Engel p.337 : Ich verlange mehr, da er
furchtbar viel von mir verlangt. [J'exige plus, car il exige tellement de
moi.l, p. 353 ; Erscheine, JanVanstr(Mten - oder ich glaube dir nicht mehr!
[Monue+oi, Jan Vanstraaten - ou bien je ne te croirai plus jamais.]
Cf. MANN, Klaus. Der siebente Engel,p.337 : Ich war seiner nie wûrd,ig.
Manchttul lnt er mich' s fûhlen lassen. pe n'ai jamais été 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 verôngstigt leben, ist Mercchenwerk - ist
nicht im Sinn der Môchte. Es wird gewûrccht, fu! wir das Unheil bannen,
wie einen Diimon, einen bôsen Geist. Ich werdc an die Vôllær appellieren ...
[Tout est clair pour moi. L'Apocalypse, dans I'ombre de laquelle nous vivons



- 308 -

donner la vie à I'enfant de ce dernier, lien entre la vie
terrestre et le << surnaturel >>.

Malgré le manque de communication réelle qui vient d'être relevé,
I'union de Véra et de Christiane avec leur époux a été féconde, et a
donné naissance à de nombreux enfants. Ces maternités ont
cependant épuisé ces mères, dont la santé fragile, les migraines
népétitives, les accès de mélancolie, sont évoqués à la manière de
véritables leitmotive.

L'amour de Christiane et Véra pour leurs enfants est de nature
étrange : tantôt elles sont pour eux des compagnes de jeux, tantôt
elles s'enferment dans une attitude de repli et d'incompréhension.
Ainsi Christiane remarque-t-elle à plusieurs reprises combien ses
enfants lui sont devenus érangers. Heiner, I'aîné de ses fils, qui à
plusieurs égards - sa situation de cadet dans la famille, sa sensibilité
et son amour exclusif pour sa mèrelo l'attestent - ne fait qu'un avec
I'auteur, raconte comment sa mère se dérobe à ses caresses et
combien les gestes de celle-ci envers ses enfants restent < artificiels
et raides. >>l I

Alors que Christiane va se donner à Till, qui a éveillé en elle un
amour irrésistible, on peut lire ces mots :

<< Christiane ne se souciait pas de ses quatre enfants, maintenant
elle n'était pas mère. Tout son corps et toute son âme attendaient la
conception du cinquième enfant. >>12

l 0

apeurés, est une invention des hommes, n'est pas voulue par les puis-sances
(surnaturelles). On veut que nous exorcisions le mal, comme un démon,
conrme un esprit mauvais. J'en appellerai aux populations ...J.
Cf. MANN, Klaus. Kindernovelle, p.70 : Die vier Kinder heiuen Renate,
Heiner, Fridolin und. Lieschen. Reraie ist neun, Heiner acht, Frtdolin sieben
und Lieschen fiinf lahre alt. [.es autres enfants s'appellent Renate, Heiner,
Fridolin et Lison. Renate a neuf ans, Heiner huit ans, Fridolin scpt ans et
Lison cinq ans.l et p. 71 : Wenn sie im Schlafzimryer dcr Miidchen-snfi,rtq
Heiner so exaltieri nach ihr, dafi sie sich von Renate und Liesclun sanft
losmaclæn mr$te. Heiner hifite ihre Hônde und wufite sie vor ftrtlichkeit
nicht zu lassei. fl,orsqu'elle était dans la chambre des filles, Heiner I'appelait
avec tant d'exaltation qu'elle devait s'arracher doucement à Renate ct à Lison.
Heiner lui embrassait lés mains et ne parvenait pas à les laisser tant il éprouvait
de tendresse.l
lvlANN, Klaus. Kind.ernovelle n Abenteuer d,es Brautpurs,P.95 : Aber d'ie
Butegtng, mit der sie die Kindcr beschûnzte, war hlrctlich nnd starr 1...J
MANN, Klaus. Kindernovelle rn Abenteucr des Brautpaars, p. 103 :
Clvistiane latte nicht acht atsihrevier Kinder, jentwar sie nicht Muner.Ihr
gonzer Kôrper und ihre ganze Seele worteten auf des fiinften Kindes
Empfdngnis.

l l

t 2
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Il semble que I'amour qu'elle éprouve pour Till la sépare de ses
enfants, quten elle, la femme supplanæ à ce moment la mère, alors
que dans ses relations avec son mari, elle n'a été dépeinte que sous
les dehors de la << mère >> ou de l'épouse soumise. Lorsque
Christiane se donne à Till, elle a conscience d'accomplir un acte
sacré, de devenir I'instrument d'une transcendance :

'<< 
Elle ferma les yeux, une pensée lui vint, qu'elle n'osait plus

retenir, dont la trop grande douceur la faisait trembler. Par qui
était-il envoyé ? Ne le reconnaissait-elle donc pas, I'ange qui troubla
le calme de sa chambre ? Alors elle s'appela Marie et se prépara à la
conceptionr3. >>

Klaus Mann donne à ce moment une autne dimension au Personnage
de Christiane. Elle devient médiatrice entre les hommes et Dieu.
Grâce à son amour, cette femme au sens le plus noble du terme va à
nouveau devenir << mère >) et cette fois-ci donner la vie au fils de
Dieu.

Il existe - nous I'avons mis en évidence - beaucoup de points
conrmuns entre Christiane et l'hérorne de Der siebente Engel, Vera
Vanstraaten. Cette dernière s'est donnée à Till et attend elle aussi un
enfant de lui, ce septième ange annonciateur de I'apocalypse, dont
tous les membres de la secte espéraient la venue Sur terre. Mais cet
enfant ne connaîtra jamais son père, précipité du haut de la falaise
par les enfants de Véra. Ce fruit symbolique des amours d'une
médium (par qui son mari mort s'exprime) et d'un jeune homme
<( sans histoires > a également un lien avec I'au-delà puisque Dieu
lance à travers lui un avertissement à I'humanité.

On rencontre à plusieurs reprises dans les æuvres de Klaus Mann ce
rapprochement entre amour et religion, notamment dans celles où il
défend la <( religion du corps
associations parfois hardies, un besoin de I'auteur de voir cautionner
par Dieu I'amour, même sous ses formes habinrellement considéÉes
comme perverses. C'est le cas ici puisque les hérornes enfreignent
symboliquement I'interdit de I'adultère et celui de I'inceste, en
éprouvant une attirance très forte pour un homme beaucoup plus
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
Gedanke l<atn ihr, den sie nicht meltr festzulnlten wagte, unter dessen gar zu
grofier Siipe sie erbebte. Von wohcr war er geschickt? Erlunnte sie ihn denn
nicht, den Engel der Unruhe brachte in ihre Kawner? 'Dann hiefr sie Maria
und wartete der Empfdngnis.
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présence de leurs enfants. Ceci n'empêche toutefois pas Klaus Mann
de donner à I'acte d'amour une connotation
d'assimiler ces femmes à la Vierge Marie, et d'en faire des
médiatrices entre la vie terrestre et le << divin >.

Dans Der fromme Tanz, c'est la prostituée Frat:r;iska qui occupe
cette fonction de mère << amante >. Elle joue les trouble-fête dans la
liaisôn entre Andreas et Niels et pennet en même temps de sublimer
leur amour, dans la mesure où elle donne naissance au fils de Niels.
Pour Klaus Mann, cet enfant est en fait le fils de I'amour des deux
garçons, à qui Franziska prête sa condition de mère terrestre.
Andreas, apprenant la nouvelle, fait immédiatement allusion à une
intervention surnaturelle :

<< Comment cela s'est-il passé lorsque tu t'en es rendue
compte ? Est-ce qu'un ange était près de toi ? >>r4

Bien qu'il n'existe à première vue aucun point commun entre
Christiane, la veuve solitaire et digne et la prostituée, Franziska,
c'est dans la maternité qu'elles sont proches et qu'elles se
rapprochent du sacré. Elles surmonteront le départ de l'être aimé,
grâce à l'enfant auquel elles vont donner le 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 roman Trefuunkt im Unendlichen. Pour elle, la pire
honte serait que I'on découvrît I'existence de son fils âgé de vingt
ans. Elle refuse son âge, comme elle refuse sa maternité et la réalité
en se réfugiant dans la drogue. L'échec de ce personnage est total. Il
lui manque une dimension, celle de I'aptitude à la sublimation et
contrairement aux autres figures évoquées ici, elle ne peut de ce fait
donner lieu à aucune idéalisation.

D'une manière générale, s'il y a chez Klaus Mann idéalisation des
figures de mères <( amantes >>, c'est en raison de leur capacité à
donner la vie, et non pour leurs qualités intellectuelles ou morales. A
travers la représentation de 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 charme au premier plan et finit par
les assimiler à une figure très fortement idéalisée par 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,u es merldest?
Ist ein Engel bei dir genesen?
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indirectement le sentiment de frustration, d'abandon qu'iI a ressenti
de la part de sa mère lorsqu'il était enfant. C'est pourquoi, il se
refuse-à idéaliser complètement ces << mères >>. Il met au premier
plan leur corps qui, en quelque sorte, vient se mettre au service de
I'esprit en donnant naissance à leur progéniture ou en leur servant de
(< médium
maternelle et << magique > qui ne les soustrait pas malgré tout à la
critique de leun enfants.

C. Les mères << génitrices >

La troisième catégorie décrite 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
uniquement envisagées à travers leurs relations avec leurs enfants.
Après avoir mis en scène le fantasme de la << mère-amante >>,
abolissant par-là la différence d'âge et f interdit de I'inceste, Klaus
Mann fait apparaître une figure mythique qui, en elle seule, détient
le sens de la vie dans la mesure où elle est porteuse de traits
masculins et féminins. Pourtant la relation qui unit cette mère à son
enfant reste problématique.

Le prcmier exemple est celui de la mère d'Alexandre, Olympie.
Cette femme mystérieuse voue à son fils un amour exclusif et
passionné, d'une nature parfois ambiguë :

< Elle I'embrassait et le pressait sauvagement contre elle, il
était pris de vertige lorsqu'il respirait le parfum amer et entêtant de
ses cheveux. >>15

Son fils a d'ailleurs été conçu sous de mystérieux auspices, comme le
laisse entendre la rumeur publique :

<< On racontait que le fils qu'elle aimait d'une tendresse aussi
choquante, n'avait pas été conçu de manière naturelle, n'était
sûrement pas de son époux. >>16

l 5

l 6

MANN, Klaus. Alexander, p. 10 : Sie kilJ3te und prethte ihn wild, ilun wurde
sc hwindlig, wenn er dcn biner betôubenden Geruch ihres Haars a.mûe.
MANN, Klaus. Alexnndèr,p.28 : Man eniihhe sich, der Sohn, den sie mit so
anstôfiiger 7-ôrtlichkeit liebte, sei walvscheinlich nicht auf rutiirlicle Weise,
sicler nicht von ilvem Gatten empfangen.
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C'est pour remplir la mission qui lui a été confiée par sa mère,
conquérir I'Asie Mineure par le biais de l'amour, qu'Alèxandre s'est
lancé dans sa quêæ infïnie et insensée :

<< Marche vers I'Asie, elle se soumettra à toi par amour, car du
es beau, petit-fîls d'Achille L'Asie maternelle t'obéira car tu es
chargé d'une mission par ta mère. Cette mission n'est pas de
conguérir par la force, les hommes ont déjà tellement conquis. Il
faudra célébrer des noces. >>17

Olympie est la mère phallique par excellence, porteuse de traits
paternels et maternelsts. Elle est à I'origine d'une intériorisation
positive chez Alexandre, ce qui aura des conséquences déterminantes
sur son développement psychique. L'échec d'Alexandre ne se situera
pas au niveau de ses performances guerrières mais de sa vie
affective. Ses élans amoureux maladroits ne trouveront jamais de
réponse et il se refermera de plus en plus sur lui-même, parce qu'il a
complèæment intériorisé les traits de la mère phallique. Ceci I'amène
à égresser sur des positions narcissiques primaires et empêche
une relation << normale >) avec I'Autre.

Dans Flucht in den Norden, on rencontre une autre mère très
différente d'Olympie dans son aspect physique mais qui ne vit que

r 7

l 8

MANN, Klaus. Alexander, p. 42: Ziehe nach Asien, liebend wird es sich dir
unterwerfen, denn du bist schôn, Enlæl des Achill! Das miitterliche Asienwird
dir gehorclvn, denn fu last den Auftrag der Muner. Dieser Auftrag geht nicht
dahin, dafi du erobern sollst, Mdnner haben schon so viel erobert. Eine
Hoc laeit wird anzurichten sein.
Cf. MANN, Klaus. Alexander, p. 10 : Aber wenn die Muner erziihlte, versar*
alle tibrige Welt, es blieb nur lhre tiefe gleichsam grollendc Stiwne. Daf
Otympia sprach, gesclwh eigentlich selten, meistens schwieg sie, sclaute nur
urærgrtindlich unter einer stôrrisch gesenkten Stirn. Diesem Blick, dcr wter
langen zugespitzten Wimpern spôttlische Kraft latte, war eine unheimlich
saugende Kraft eigen, er war zugleich schwiirtnerisch urd eislurt t...1 Darnan
sie als jdhzornig, sogar als brwal lunnte,wogte læiner ihr zuwidcrsprechen ;
mancher, der es trotzdem riskierte, hane sclnn ihre feste Hand im Gesicht
ggspûrt, dafi es brannte ; sogar Philipp lunnte diese gutsinenden Ohrfeigen.
tMais lorsque sa mère raconait des histoires, le reste du monde disparaissait, il
ne restait que sa voix grave et rocnilleuse en même temps. En fait, Olympia
parlait ratreulent, la plupart du temps clle sc uisait, jetait seulement des regards
d'une profondeur insodable sous un front obstinément baissé. Ce regard, qui
sous des cils longs et effilés avait une force moqueuse, possédait une force
d'attraction inquiétanæ, il était à la fois passionné et glacial. [...] Comme on la
connaissait coléreuse, et même brutale, personne n'osait la connedire ; plus
d'un de ceux qui s'y étaient malgré tout risqués, avait ressenti au visage la
brûlure causée par I'empreinteénergique de sa main ; même Phillpp connaissait
ces gifles bien senties.l
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pour I'amour de,ses enfants. C'est la mèrq d" 4ugq9, gui est décrite
comme une vieille femme, vêtue de noir, à la démarche pesante,
toujours appuyée sur une canne, comme si elle portait ostensiblement
le poids de toute la douleur inhérente à sa condition spécifique. Sa
relation avec son fils aîné, Ragnar, est des plus ambivalenæs. Tantôt,
elle se tait craintivement en sa présence, I'acceptant implicitement
cornme le chef de famille ; tantôt elle n'hésite pas à le provoquer et
le compare à son désavantage à son È.e, décédê accidentellement :

<< Avec Papa ce genre d'affaires était toujours régté très
vi te '  >)19

Ragnar, pour sa part, manifeste à l'égard de sa mère une
incontestable dureté : il la rabroue constamment et se moque de son
goût pour les anecdotes du passé. Mais derrière cette façade, on
perçoit un sentiment très fort, très éloigné de l'indifférence qu'il
affiche2o.

La mère des amis scandinaves de Johanna souffre en outre des
différends entre ses fils, mais accepte ce manque d'harmonie avec
résignation, comme elle a accepté son destin de femme mal aimée,
voire maltraitée :

<< << Toutes les mères sont à plaindre >zt,

déclare-t-elle à Johanna sur le ton de la plainæ Ésignée.

Cette femme qui souffre est en fait tiraillée dans ses sentiments entre
Jens et Ragnar. Son amour pour Jens est plus ostentatoire que celui
qu'elle manifeste à Ragnar. Elle se réjouit à voix haute de sa venue,
I'appelle (( son fils ". Jens, lui, la traite avec plus de déférence que

l 9

20

MANN, Klaus. Flucht in den Norden,p.47 : Bei Papa wiclcelte sich diese
Art von Gesclùfæn irnmer sehr schncll ab.
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 rapidement de ses lèvres, non sans une certaine
dévotion remplie de tendresse, son poignet.l, p. 75: Ragrwr brurnmte - aber
ohne die Muner erwthSt in ihremVorhnben stôren zuwollen. > Das alte Zeug
wird Jolnnru ja klossal interessierenl " [Ragnar grogna - mais sans vouloir
sérieusement déranger sa mère dans son projet. << Ces vieilleries vont
énormérnent intércsser Johanna! ,rl, p.77 ; > Muta lebt viel zu selv in diesen
alter Sachen < sagte Ragnar lnlb entschuldigend,lalb wutend. [< Martan vit
beaucoup trop dàns le passé > dit-il avec un mélange d'indulgence et de
colère.l
MANN, Klaus. Flucht in den Norden, p.94: >> fede Mutter ist zu
bedatrern.

2 l
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Ragnar. Le pÉfère-t-elle ou bien s'agit-il là d'une provocation de
plus à I'intention de Ragnar, d'une vengeance ?

I-e pouvoir étrange que la mère de Jens et Ragnar exerce sur sa
famille à la dérive est en fait plus grand qu'on pourrait le croire à
première vue. Johanna, qui est I'hôte de la famille, I'a d'ailleurs
parfaiæment compris :

<< La mère, figure accueillante et terrible, qui, se frottant les
mains, humble et perdue, exerce sa tyrannie secrète sur la maison,
consciente malgré toute sa distraction du bien de la famille,
volontaire et dure dans I'intérêt d'une famille, qui sans tant de
dignité et d'énergie maternelle courrait le risque de se dissoudre de
se disperser. >>22

On a vraiment affaire ici à la garante du foyer, qui trouve dans son
rôle de mèrc sa raison d'être, car elle a depuis longtemps cessé d'être
belle et désirable et n'a jamais étê aimêe par son mari. Ce dernier
semble avoir fait preuve de cruauté à son égard. Ragnar confie
d'ailleurs à Johanna qu'il détestait son père et était arrivé à souhaiter
sa mort parce qu'il tourmentait sans cesse sa mère. I-e plus étonnant
cependant dans le comportement de Ragnar est qu'il semble à présent
adopter à l'égard de sa mère I'attitude qu'il reproche à son père
d'avoir eu avec elle ; mais sans doute est-ce pour mieux cacher son
amour23 ? Sa haine pour son père a conduit Ragnar à idéaliser sa
mère et en même temps à attendre d'elle un amour sans partage. Or,
cette femme, déçue par sa vie de couple, a fait taire en elle ses
aspirations de femme pour se consacrer entièrement à sa famille. La
relation ambiguë entre elle et son fils aîné porte les traces d'une

MANN, Klaus. Flucht in den Norden, p. 199 : Die Muner, gemûtliche und
schreckliclu Figur, die, Hônde reibend, demiirtg undverstôrt, ihre luinùiclu
Tyrannis tber dns Haw ùbt, bei aller Zerstreutlvit a$ das Wohl der Familie
bedncht, zielbewuft und lart im Interesse einer 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 sie lune iedenTag
zu leiden unter ihn, jedenTag lane er eine neue Grausamkitfttr sie parat,
ganz entsetzlich - ganz entsenlich hat er sie geEtâlt. " [...] 

, Deslalb habe ich
nteinenVater gelwft 1...1lch habe ja so wahnsinnig gewûrucht, dS er sterben
soll [...J r, [...] > arrd funn ist Manu von mir nicht viel besser behandelt
wordcn als vorher von ilun. Nein, ich bin nicht viel besser fur sie gentesen als
er ... << [< Mais elle souffrait tous les jours à cause de lui, tous les joun il avait
pour elle une nouvelle méchanceté, c'est affreux, c'est afteux, ce qu'il a pu
la tourmenter. > [...] << C'est pourquoi je har'ssais mon père [...]. J'ai tellement
souhaité sa mort [...] , .. Et puis je n'ai pas beaucoup mieux raité maman qu'il
ne le faisait ... ,l

22
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frustration antérieure ressentie par Ragnar pendant I'enfance et
ravivée par la rivalité avec son fière Jens.

La mère de Ragnar pourrait en fait représenter une << mère-
amante )> parvenue à un certain âge. Pour Klaus Mann, I'idéalisation
de ce type de personnage reste impossible dans la mesure où elle
n'est plus investie de désir de la part de son enfant. C'est pourquoi
I'union duelle avec ce tlpe de mère est impensable.

Dans Mephisto, on rencontre également une figure de mère
maternelle et protectrice. Madame Bellau est la mère dans les bras
de laquelle Hôfgen vient se blottir pour échapper à ses démons. En
son sein il trouve l'apaisement. Malgré ce rôle positif, ici encore
cependant I'idéalisation du personnage de Bella n'est pas complète,
en raison de ses capacités intellectuelles limitées, qui n'en font pas un
être hors du commun.

Parmi les mères génitrices dépeintes par Klaus Mann, il n'y a pas
que les femmes qui pourraient difficilement être prises comme
modèles par leur enfant en quête d'identité. Il y en a aussi qui
connaissent une évolution positive. Il s'agit de femmes de princip.r,
parfois un peu étroites d'esprit aux yeux de certains, qui sont
rendues plus fortes, plus mûres par I'expérience du malheur. On les
rencontre essentiellement dans les æuvres d'exil L'exemple le plus
significatif est celui de Madame von Kammer, mère de Marion.
Cette ex-demoiselle von Seydewitz nous est dépeinte comme une
femme bien élevée, énergique, qui s'applique à cacher ses sentiments
derrière une apparence compassée. Marion confie à son ami Martin
Korella :

<< C'est affreusement triste, elle ne peut pas montrer à quel
point elle est gentille. Derrière ses maudites bonnes manières, se
cache une grande gentillesse. >>25

Il faudra un drame familial, le suicide de sa fille Tilly, pour que
cette femme rompe avec son attitude rigide et que son cæur s'ouvre
à la détresse qui I'entoure. Elle décide alors de se consacrer à
améliorer le sort des émigrés pour qui elle ouvte la pension Rast und
Ruh. Cherchant à réconforter Marion, elle saura pour la première
fois trouver les mots qu'il faut pour parler à sa fille :

Madame Bella : mère d'Hendrik Hôfgen, héros de Mephisto.
IVIANN, Klaus. Der Vulkan, p. 65 : Es isr schrecklich taurig, sie lunn es
einfach nicht zeigen, wie nett sfe isr. Hinter ihrer blôden > feinen < Art
versteck sich ihre grofre Nenigkeit.

24
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<< << Ne parle pas ainsi ! Tais-toi ! Pleure ! Ne dis pas des
choses pareilles - s'il æ plaît ! Ne pense pas des choses pareilles !
Tais-toi. > Quel changement s'était-il produit en Madame von
Kammer, née Seydewitz ? Où était passée sa tenue, sa réserve
aristocratique, sa raideur ? La douleur avait adouci son visage et
I'avait rendu plus humain; il paraissait devenu plus jeune. Quand
est-ce que la mère et la fille avaient été aussi proches ? Jamais. tr
avait fallu une grande souffrance et un buleversement, de ceux dont
le cæur ne se remet jamais, pour qu'elles se précipitent en sanglotant
dans les bras I'une de l'autre. >>26

Les mères de Martin et Marcel, deux autres personnages de Der
Vulkan connaissent également une évolution morale. Celle-ci
présente toutefois un aspect tragique, dans la mesure où elle passe
par la mort de leur fils unique.

Madame Korella n'a jamais compris son fils alors qu'elle I'admirait,
lui le poète, de loin, sans trop savoir pourquoi. 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 prononcée par une amie de son fils,
Madame Schwalbe. La mère de Martin découvre alors à travers les
propos de cette femme qui, elle aussi, aimait Martin, un fils qui était
toujours resté pour elle un étmnger.

Madame Poiret, quant à elle, est I'objet de toute la haine et de
I'agressivité de son fils Marcel qui la dépeint en ces termes :

<< << Madame Poiret est une hyène. Elle a tous les défauts les
plus bas. Elle est bigote; d'une avarice pathologique ; cruelle
jusqu'au sadisme ; intellectuellement sous-douée, presque idiote ;
méchanæ, hystérique, sans une étincelle d'humour, sans une trace de
sympathie véritable pour un êue quelconque. >>27

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! " Welche Veriinderung war vorgegangen mit Frau von Kuwner, der
geborenen Seydewin? Wohinwar ihre Haltang, die adlige Resemiertlnit, die
starre Fortn? Der Sclnun hatte ifu Antlitz weich gemacht und es menschlich
beleibt ; arch jûnger schien es geworden. Wann waren Mutter undTochter
sich je so nahe gewesen? Noch niemals. Gro$es Leid mufite lommen md
eine Erschûtterung,von der das Herz sich nicht mehr erholt, darnit sie eirunder
schluchzend in die Arme sanlcen.
MANN, Klaus. Der Vulkan,p.29 : > Madarne Poiret ist eine Hyâræ. Sie lwt
alle schlechten, niedertriichtigen Eigenscliaften. Sie ist frômmlerisch :
pathologisch geizig ; grausam bis zurn Sadistischen ; intellektuel

2 6
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La réaction de cette mère après la mort de son fils infirme cependant
le jugement excessif que celui-ci portait sur elle. Elle se transforme
alors en une simple femme qui souffre, une softe de << mater
dolorosa > pitoyable. Sa douleur est vraiment celle d'une mère. Sa
dureté n'était sans doute qu'apparence, sa cruauté maladresse. Klaus
Mann laisse même entendre que I'incompréhension du fils pour la
mèrg reposait sur un malentendu :

<< Je suis devenue dure parce que j'étais malheureuse. Marcel -
Marcel - au fond tu devais bien le savoir ; à quel point je t'aimais -
toi, rien que toi; car tu étais mon fils. >ze

Marcel I'avait sans doute compris, comme Madame Poiret le
suppose. Comment interpéter sinon la violence des sentiments qu'il
éprouvait à l'égard de sa mère, car cornment voir dans cette violence
autre chose que I'affrontement de I'amour et de la haine, ce combat
que se livrent dans le Moi pulsions de vie et instinct de mort.

Les mères << génitrices > que nous venons d'évoquer ne sont
envisagées qu'à travers leurs relations avec leurs enfants. Elles ne
sont plus ni épouses, ni objets de désirs sexuels << incestueux >>. Ces
mères, porteuses de traits à la fois masculins et féminins, sont des
personnages forts, qui ne donnent pourtant pas lieu à une véritable
idéalisation de la part de leurs enfants, car ceux-ci sont dans
I'impossibilité de ressentir pour elles des sentiments univoques.
Certaines connaissent toutefois une évolution positive, sous
l'impulsion de circonstances extérieures, mais souvent trop tard pour
que leur enfant le reconnaisse. Ceci nous conduit à reformuler
I'hypothèse d'une blessure profonder pâs encore guérie, qui serait
liée à une frustration affective ressentie pendant son enfance par
I'auteur.

Le passage en revue des diverses représentations de mères chez
Klaus Mann met en évidence certains traits communs. Qu'elle soit
assimilée à une Vierge ou à wre prostituée, la mère apparaît toujours
comme une figure mythique, idéalisée à des degrés divers par son
enfant ou, dans certains cas, haie par celui-ci. Elle inspire des
sentiments passionnés et son << éloignement >> est si cruellement

minderbegabt bis zutn idiotischen ; boshafr, hysterisch, ofute einen-lwlcen
Hurnor, ôhne eine Spur von echter Sympathie fiir irgenfuin lebendcs
Wesen. <<

28 MANN, Klaus. Der Vulkan, p.363: Weil ich glùcklos war, bin ich lart
geworden. Marcel, Marcel - im Grundc muftest du doch wissen, wie lteb ich
dich lntte - nur dich, nur dich ; denn du warst rrcin Sohn.
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ressenti qu'il conduit chez I'enfant << abandonné > à la névrose, au
triomphe de la pulsion de mort. Cette figure << grandiose >>,
porteuse de l'<< idéal du Moi >, est la mère < phallique >) au sens
freudien du terme, à la fois origine et aboutissement, objet sexuel
dont la possession interdite conduit à la mélancolie, à la victoire de la
pulsion de mort.

Le fâit que I'enfant ne puisse se contenter de I'amour qu'il reçoit -
comme nous venons de le voir dans les æuvres de fiction - laisse
supposer que I'auteur a ressenti une blessure pendant I'enfance,
blessure liée à la relation avec sa mère. Quel rôle Katia Mann a-t-elle
vraiment joué pour Klaus Mann quand il était enfant, puis quand il
fut adulæ ? Retrouve-t-on dans la biographie la même problématique
que dans les æuvres de fiction ? C'est ce que nous allons nous
efforcer de cerner maintenant.

II- Le personnaee de Katia Mann

A. Katia < mère de famille nombreuse >>

Si, nous I'avons souligné, la figure du père, lointaine et majestueuse,
constituait I'ornement du foyer, l'âme de ce dernier était sans
conteste Katia Mann. < Mielein >>2e a eu la lourde tâche d'élever ses
six enfants, dans I'ombre d'un homme illustre, et ceci dans une
période agitée, pendant Ia première guelre mondiale, puis sous la
République de Weimar et enfin en exil. Elle s'est toujours employée
à préserver un climat familial chaleureux durant les premières
années, puis à sauvegarder I'unité de sa famille malgré I'exil.

a) I-es oremières années

I-es chapitres consacrés à I'enfance dans les deux autobiographies de
Klaus Mann, Kind dieser Zeit et Der Wendepunkt, mentionnent la
présence de sa mère à tous les instants, sa chaleur et sa
disponibilité3o, malgré quelques éclipses, causées par les séjours en
sanatorium. Pourtant, Klaus se surprend à penser que les enfants ont

Surnom donné par les enfants Mann à leur mère, Katia.
Cf. MANN, Klaus. Der Wendepunkt,p.26 : Denn sie ist ur.,s nâher als der
Vater, der dem Sohnc ein Fremfur bleibt. Sie isr die vertrauteste Figur, die
unentbehrliche. [Car elle est plus proche de nous que le père qui reste un
éuanger pour son fils. C'est la personne la plus proche, celle dont on ne peut
se passer.l

29
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par définition envers leurs parents une attitude ambiguë, faite d'un
mélange d'ingratitude et de passion. Il écrit à ce propos dans Der
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 uniquement de I'habitude et de
I'apprentissage, elle n'est pas réfléchie et de ce fait sans élan. Parfois,
le soir, au moment de se souhaiter une borure nuit, on sent naître une
tendresse véritable, sauvage et douce pour sa mère : la journée et au
quotidien, le fait qu'elle existe est bon et tout naturel, mais comme
on se sent étonnement froid, étranger, même plein de haine à l'égard
de ses soucis et de ses colères pédagogiques. rrrt

Mielein a joué, à Munich cornme à Bad T61z,, un rôle essentiel dans
I'organisation de la vie de ses enfants, participant à leurs
promenades, aux cueillettes de baies sauvages, leur racontant des
histoires, s'efforçant de trouver de la nourriture et des vêtements en
temps de guerre. A la différence de Thomas Mann, Katia était très
proche de la réalité quotidienne, en prise directe avec les difficultés
matérielles. Klaus admirait profondément sa mère, son intelligence,
ses talents divers. Dans Kind dieser Zeit, il note :

<< Tandis que Mielein savait la plupart des choses, il [Thomas]
ne s'y connaissait que dans quelques domaines, mais dans ces
demiers tellement bien, que cela devenait légendairs. >rz

MANN, Klaus. Der Wendcpunkt,p.23: Noch die Beziehung zu den Eltern -
doch eigentlich die nattirliclute, ursprûngliclute, stdrkste - ist rnerlcwûrdig
durchsetzt von rein Gewonheitsmâfigem und Eingelerntem ; ist ohne
Baw$tsein und deslalb ohnc Elan. Manchrnal, abends, beim Gwenachtsagen
erwacht eine echte, wilde und sûfie kinlichkeitfiir die Mutter ; tagsûber und
fiir gevvôhnlich ist es gut und selbsnerstiindlich, daS es sie gibt, aber wie
unlrcimlich kûhl, fremd, ja gehiissig steht man oft ihren Kûtnrnernissen und
ihrem pàdagogisclun Zûrnen gegenûber.
N{ANN, Klaus. Kind dieser Zeit,p.29 : Wlihrend Mielein das Meiste konnte,
verstand er [TlntnasJ sich nur a$ einiges, dararS aber dann derar-tig gut, daJJ
eine l*gend,e dararn wurdc. Dans la posface de Meine ungeschriebenen
Memoiren,on peut lire un témoignage d'Erika Mann sur sa mère qui corrobore
I'image donnée par Klaus dans ses autobiographies. Elle la dépeint comme la
garante de I'intégrité familiale et souligne également ses qualités de mère de
famille, sa vivacité, son dynamisme, son humour. Cf. MANN, Katia. Meine
ungeschriebenen Memoiren, p. 161 et suivantes.

3r
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b) Mielein : lien entre les membres de la famille disFrsée

En mars 1933, Klaus Mann quitta I'Allemagne nazie33. Il vécut alon
en exil dans divers pays européens, aux Pays-Bas, en France et en
Suisse, puis aux Etats-Unis. Ses frères et sæurs firent de même et
connurent une existence d'exilés. Durant cette période troublée,
Katia devint encore plus nettement le lien véritable et indispensable,
qui permit aux divers-membres de la famille de rester en contact les
uns avec les autres Elle servait bien souvent d'intermédiaire entre
Thomas Mann et ses enfants3+ ou entre les membres de la nombreuse
familless.

Le journal intime de Klaus Mann renferme de très nombreuses
allusions à I'amour que ce dernier portait à Katia. Ces armotations,
souvent laconiques, n'en constituent pas moins la preuve que le
personnage de la mère occupait une place très importante dans les
pensées et dans le cæur de Klaus Mann. Chaque fois qu'elle est
évoquée, c'est sous un jour très positif. Klaus souligne à plusieurs
rcprises sa gentillesse, sa douceur et sa compréhension3o.

En exil aux Etats-Unis, Klaus apprécie d'autant plus les retrouvailles
en famille, les fêtes de famille, auxquelles Mielein parvenait à
communiquer un peu de sa chaleur3T, qu'il souffre de la séparation.

3 3
3 4

3 5

MANN, Klaus. Der Wendcpunh, p.287.
MANN, Klaus. Tagebticher 1936-1937, annotation du 29 janvier 1936,
p. 17 : Telegrarvnvon Mielein : fufi Zauberer ontwortet.
MANN, Klaus. Tagebûcher 1938-1939, annotation du 25 mu 1938, p.!2 |
Brief von Mielein (Andeutungen tiber E. und F, die mich fast ûberraschen,
aber doch besorgen.). flættre de Mielein (allusions à Erika et F, qui me
suprcnnent, mais m'inquiètent également.]
Cf. MANN, Klaus. Tagebircher 1931-1939, annotation du 5 novembre 1931.,
p. 13 : Mieleinvery sweet [Mielein, tnès gentille], annotation du24 décembre
1933, p. 22: Mielein sehr sûl [Mielein, très gentille.]
Cf. MI\NN, Klaus. Tagebùcher 1934-1935, annotation du 3l décembre 1935,
p. 155 : Mielein besondcrs lieb, besonders in den letzten Monaten. [Mielein
paniculièrement gentille, surtout ces dernien mois.I
Cf. IUANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937, annotation du ler janvier 1936,
p.9 : Neujahrsbrtef von Mielein, sehr lieb. [ættre de Mielein pou le Nouvel
An, très gentille.l ...
MANN, Klaus. Tagebi icher 1938-1939, p.62, annotat ion du
ler septembre 1938 : Familientee, mit Eltern, Heinrich, E. usw. ! [ThÇ en
falnillé avec les parents, Heinrich, Erika, etc.l, annotation du 5 octobre 1938,
p. 66 : Z. Mielein, Medi - das sehr priichtige Haus...; I Z[auberer].,
Mielein, Medi [Elisabeth] - la superbe maison.l; annotation du
28 décembre 1938, p.77 : Weihruchten - von Mielein hôchst festlich-ûsis
zugerûstet. [Noël - prépaté par Mielein corûûrrc une rnaie fêto, très agréable.]

3 6
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Même si les annotations des Tagebiicher sont parfois Eès laconiques,
elles n'en indiquent pas moins le profond attachement de Klaus à sa
mère, qui se révèle être aussi un lien très fort avec son enfance, son
passé et la vie en général

B. La relation Katia-Klaus

Katia Mann êtaitmère de famille nombreuse et s'est efforcée de
jouer ce rôle le mieux possible, de ne négliger aucun de ses enfants.
Le lien qui I'unissait à son fils Klaus étâit toutefois particulièrement
fort.

Pour Katia, Klaus est le fils préféré, son << aîné chéri >>. Dans son
volume de mémoires, Meine ungeschriebenen Memoiren, Katia note
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. Quand il fut atteint de I'appendicite, c'est bien Katia qui
lui sauva la vie3e. Ensuite lorsque Klaus adolescent fut en crise, c'est
elle, plus que Thomas Mann, qui tenta de le ramener dans le droit
chemin. Alors qu'il avait pris la décision de quitter la maison et de
partir pour Berlin, elle trouva les mots justes pour le faire renoncer
à son projet:

<< Par chance, Mielein m'arrêta. Nous passâmes une journée
entière loin de la maison, nous nous promenâmes fièrement dans la
ville. >>ao

Plus tard, Klaus se reprochera de n'avoir donné de sa mère qu'une
image incomplète, faisant d'elle une femme falote, gravitant dans

Cf. IvIANN Katia. Meine ungeschrtebenen Memofrez, Fischer Taschenbuch
Verlag GmbH, Franldurt arn Main, \976,p. 50 : SeincTochter Gretel war ein
besonders reimolles Kind, Klaus tbrigerc auch. [Sa fille Gretel était une
enfant particulièrement charmante, Klaus aussi d'ailleurs.l
Cf. lr{ANN, Klaus. Kind dieser 7iit,p.39 : Ich sehe meine Mutter invncr an
meinem Bett, nie weichend, mit einer Belarrlicl*eit, die mir heute
ûberrwtilrlich scluint. [Je vois ma mère assise en pennanence à côté du lit, ne
faiblissant jamais, avec une persévérance qui me paraît aujourd'hui
surhumaine.l
MANN, Klaus. Der Wendepunkt,p.l7l : Zr,rn Glûckftng Mielein mich ab.
Wir kamen eirunTag nicht rwch Hause, spazierten ronig in dcr Stadt utnler.
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I'ombre du grand homme. C'est ce qu'il semble regretter dans sa
lettre à Katia, datée d'août 1942:

<< Ma pauvre mère,

.. Ce n'est rien d'autre qu'une excuse. Il faut que je te demande
pardon pour des milliers d'erreurs que j'ai commises et avant tout
pour mon erreur numéro mille un, qui est que j'ai omis d'en dire
plus sur toi dans ce récit incomplet de ma vie (the turning point).
Mais les choses les plus essentielles sont celles que I'on ne peut pas
dire. Tout ce que j'aurais pu essayer de dire à propos de toi se serait
avêré impropre et maladroit.

<< Dans notre famille célèbre, tu es la seule qui évite
constamment la publicité. Tu n'as jamais écrit de livres, ni fait des
discours, ni donné d'inærviews, ni signé de flamboyants manifestes.
Mais on croirait que tu es la modeste ménagère - la femme humble
qui s'occupe de bien être sur terre d'un mari célèbre et des
innombrables soucis de ses nombreux enfants. Ceci paraît
excessivement niais - tu es très intelligente et attachante. En fait c'est
ce mélange d'intelligence aiguisée et de simplicité qui est unique et
indescriptible ici. >+t

A lire les aveux contenus dans cette lettre, il n'y a rien d'étonnant à
ce que Mielein soit devenue durant les années d'exil la confidente
privilégiée de son fils. La quantité des lettres écrites par Klaus à sa
mère (deux par mois ou plus à partir de 1933 et jusqu'en 1949) ainsi
que leur contenu, témoignent de cette relation franche et profonde
qui n'a besoin d'aucune formule de politesse. Ces lettres attestent
également une grande complicité, rêvéIée entre autres par les
fréquents recours au code linguistique familial, et le ton souvent

4r lEdition citée] : MANN, Klaus, Briefe und Antworten, L922-1949, p.485 :
M a pauvre mère, tftrs is nothing bw an apolo gy. I hne to beg your parhn for
thousand mistakes I lnve madc, and above all,for my mistake Nr. tltousand-
and-one, which is : tlut I failed to tell more about you in this fragmentctry
report of my W Flre turning point). But tlu rnost essenrtal things are the
unspealable oncs - Everything I might hatte tried to s6y with regard to you
wottld hwe turncd out to be indcqnte and clwttsy.
In our conspicuous family you are tle only member who constantly avoids
pnblicity. You hove never wrinen a book, nor did you ever dcliver speeches,
give interttiews, put your sigrwrure mder flamboyant maniftstos...
But this sounds as if you were the modest ltousewife - the hwrble female,
looking after a famous husband's earthly well-being, and the innutnerable
worries of lvr mony kids. This sounds exceedingly silly. You are very bright
and kind. Infact, it is this very mixture of acutè intelligence and simplicity tlwt
is uniquc and, tlure indescribable.
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irrévérencieux employé pour évoquer des personnes de leur
entouage ou même les membres de la famillelz.

Les sujets les plus fréquemment abordés dans ces messages sont la
politique, la littérature,I'activité journalistique de Klaus. Mais, à la
différence de la correspondance entrc Klaus et son père, ces lettres
abordent les problèmes intimes de Klaus, ses amours, lia drogUe,.la
déprêssion. I faut également souligner que Klaus a toujogls_ été
dépendant de ses parcnts financièrement et que c'est toujours à Katia
qu'il s'adresse pour réclamer sa rente mensuelle ou parfois -des
avances exceptionnelles. Il mentionne ces problèmes financiers dans
la plupart de ses lettres, toujours sur un ton léger et détaché cornme
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 amèrement de vous avoir déjà tant soutiré
d'argent. >>'14,

ou ceci n'était-ce qu'une simple formule ? On ne peut s'empêcher de
trouver étonnante la requête adressée à Katia en juin 1946, dans
laquelle il lui demande de lui trouver en Californie un logement
indépendant avec chauffeur << bien de sa personne si possible et
sachant cuisiner. >>45

L'attitude de Klaus lorsqu'il quémande I'aide matérielle de sa mère,
n'est toutefois à mettre qu'en partie au compte de ses difficultés

42

43

Cf. MANN, Klaus. Briefe und Antworten, lettre de Klaus Mann à Katia du 28
féwier 1933,p.357.
Cf. MANN, Klaus. Briefe und Anworten,p.16l : Mein Morutliches kieg-e
ich dann wohl an bequcmsten tuch Basel [...]. tCe seraalors plu_s commode
de m'adresser I'argent du mois à Bâle [...], p. 251 : Schwarze Schuhe muJ3.
ieh mir euch k@Cn, und aush+in-Farbbffi, wb Du bemerkst. tr faut aussi
que je m'achèæ des chaussures noires et un nrban de machine à écrire, conrme
tir ld voisl etp. 457 : Die andere Sclatterseite ist, fuf ich. iq es geht nicht
andcrs, ist rtr selbst so peinlich - um etwqt Geld gebeten Qaben ryuf : 2Q
Dollars - drunter wird-es wohl kanm gelen. Ist ia wohl sehr lang nich
vorgekonunen - wie? p'autre point noir est que je dois - oui, je ne Peux pas
fairé autnement, cela m'est déjà tellement pénible - réclaner un peu dlalgelt :
200 Dollars - il m'est impôssible de m'en sortir avec moins. Cela fait
longtemps que cela ne s'est pas produit. N'cst-ce-pas ?]
MANN, Klaus, Briefe und Antworten,letu:e du 13 janvier 1942, p.478 :
Aber d,$ ich Euch so viel abgeluxt habe, mæht mir bitter zu sch$en.
MANN, Klaus, BrieJe und Annryorten,lette du 10 mai 1946, p.555 : Der
driver miifite auch einbifclæn lcochcn kônrun wrdvon angenchnun Ausselvn
sein.

44
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financières. Elle trahit avant tout un attachement excessif à la mère,
une impossibilité de couper le cordon ombilical. Et à l'âge-que KF"t
Mann àvait à l'époque- il faut assurément voir là un phénomène
pathologique, un c-omportement éminemment régressif.

Mielein était également au coulTrnt des amours homosexuels de son
fils. Jamais avàc ellt, Klaus ne faisait mystère de ses relations avec
des hommes jeunes et frustes, comme le russe Ury, 99 plus cultivés,
comme son compagnon Thomas Quinn Curtiss, à qui il demande que
Katia écrive un mot d'encouragement alors qu'il accomplit son
entraînement militaire+e. Il se confie à elle, avoue sa déception, son
état dépressif, consécutif à l'échec de son joumal Decision:

< Si j'étais maître de moi, je me suiciderais. J'en ai très envie.
Je n'ai jamais compris comment on peut avoir peur de la mort -

alors que seule la vie est terrible. >>47

Devant elle, il ne cherche pas à paraître, à donner de lui-même une
image idéalisée. Il tui confésse qu'il sacrifie à ses pulsions morbides
en s'engageant dans I'armée :

<< Ce qui est curieux, c'est que j'aimerais bien être pris. Plus
par dégoûf et par masochisme que pour des raisons vraiment
honorables. >>48

Il ajoute un peu plus bas :

<< Je ne saiS paS, entre nous, exactement qu'écrire, _que Penser'
comment gagner ma vie - je me sens paralysé et dégoûtéar. ;

Ce qu'il avoue ici, sur le ton de la confidence, C'est un sentiment de
vide, d'inutilité, catactéristique des sujets dépressifs. Un certain

47

Cf. lvIANN, Klaus. Briefe und Annryorten,lette 4u 29 mars 1941 , p. -445 :
Schreibt ilan fuch ein parar aufmunterrdc 7*ilen. lEcrivezJui quelques lignes
encourageantes.]
MANN; Klaus. Briefe und Antworten,letÎJ:e du_30 juillet 1941, p._466:
Wenn iéh mctn eigeier Herr wâre, wûrde ich mich urnbringen'lfus t !t(
gern. Wie man Aigst fuvor lnben kann, habe ich nie verstanden ' wo doch
nw fus l-cbenftrchterlich ist.
MANN, Klaui. Briefe und Antworten,letu:e du 2l iuillet 1941._r_p.483 : Das.
Sehsante ist, ich mùchte gern genomtuen werdcn. Mehr aus Uberdrufi und
M asochismus, als aus lnrcrigen Grûnden.
Cf. MANN, i<laus. Briefe und Antworten,lette du 2l juillet lgP, p.483.:
> Ich wei,B nàmlich, uiter uns gesagt, nicht Sanz genau, was ie-t71 grade.
schreibei, denkcn, und wie meti Brdt verdienén' Fûhle mich gelâlvnt und
angewidcrt. "

49
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nombre d'échecs, de désillusions et de problèmes financiers sont
responsables de cette crise momentanée. Son engagement et son éel
déiir d'être accepté dans I'armée américaine sont donc tlpiques
d'une attitude de fuite qu'il dévoile à sa mère ici à demi-mot.

Les fréquentes allusions au passé - à travers I'emploi de sYrngps

" Mielein >>, << Frau Mamale > et des mots empruntés au vocabulaire
des enfants Mann - la dépendance financière de Klaus, qui réclame à
sa mère un versement mensuel et de nombreux virements
exceptiorutels, le fait qu'il ne lui cache rien ou presque de rys amours
et de sa toxicomanie, lout ceci contribue à donner I'impression d'une
dépendance psychique importante de Klaus Mann vis-à-vis de Katia.
Il iemble que Klaus souhaite que sa mère n'ignore rien de sa vie.
Cene anitude révèle chez l'auteur un comportement abandonnique. Il
a besoin de sa mère, car il n'a pu lorsqu'il était enfant introjecter
l'image maternelle d'une manière satisfaisante pour lui. C'est
pourquoi il est perpétuellement à la recherche de quelque 

"ltgl. 
pour

iempiacer la mèrè (à travers la toxicomanie, la sexualité et la
dépression).

Il convient toutefois de s'interroger sur les raisons de cette si grande
franchise. Qui, de Klaus ou de Katia, pourrait être détruit par ce qui
est caché ? Klaus ne cache-t-il vraiment rien à sa mère ? La période
de la première enfance a-t-elle été vraiment aussi idyllique-pour qu'il
s'y raècroche ainsi et tente, à l'âge adulte, d'y régresser ?50

50 I-es lettres inédiæs de Katia à son fils - consultées aux archives de Klaus Mann
à Munich - n'apportent que de fragiles indices lr1r la n-ature profonde de.leur
relation. Katia'y apparaît très proche de son fils et les sentiments. qu'elle
exprime à son egar?f sont chaleureux, renfemtent tout son amour. Ainsi le 6
ao'ût 1941, Kaiia éprouve des remords de ne pouvoir venir en aide
financièrement à Khùs qui essaye désespérément de sauver-de la liquidation
son journal Décision. Sèntant à glel pdint son fils est malheureux, elle lui
expnme son amour de mère : Zwe'ijfle bitte nicht an nteincr mûtterlichen Sorge
uid Liebe (auch an der vdterlichen nicht). [Ne doute pas, I'il te plaît,-dc mon
souci ni de mon amour de mère (ni de celui de ton père)]. Le ton employé par
elle dans ces lettres est très libre et renferme de nombreuses allusions à un
langage codé, utilisé au sein de lafamille dcpuis les plu_s jeuncs années des
enfinis. On note en date du 29 avril 1943 : Kdnvn nur lieber reclu bald, nicht
nur von wegen Heinricls! Ich weiu tatsôchlich kawt melr, ob Du blôndlich
bisc mit roîen Aupen. [Je préfère-que tu viennes bien vite, pas seulement à
cause d'Heinrich i le ne sâis en fait même plus si tu es blond avec les yeux
rouges.] Son amour s'exprime dans ces phrases à travers des masques, alors
quùans une lettre ultériêure elle témoigire d'un souci pour son fils -alors en
Ëain de subir sa préparation militaire - qui peut paraître exagéré si l'on tient
compte du fait què Klaus avait alors 38 ans :-Denn rngern stelh sich die Mutter
den'Liebting ailer Arten mit Malaria und hohem Fiebgr in einem Kriegs'
Iazaren vor-, und gewiss tust Du recht sclwurtge Eindrûcke dorten empfangen,
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Par ailleurs, il ne faut pas se fier aux apparences. En étudiant
attentivement toutes les lettres inédites de Klaus à Katia et celles
publiées dans Briefe und Antworten, on remarque que, d'une
manière générale, Klaus cache à sa mère l'étendue de sa dépression.
Malgré quelques allusions, quelques appels au secours, chaque fois
motivés par le contexte, il n'ouvre pas réellement son cæur dans ses
lettres, comme il le fait dans ses Tagebiicher et présent9 sa
mélirncolie comme réactionnelle, liée à des déceptions
professionnelles. Il nie par 1à le fait qu'il s'agit d'une dépression
ancienne et durable, et refuse d'établir un lien entre cette demière et
un comportement que Katia aurait eu à son égard. Mais Klaus Mann
a manifestement plus souffert lorsqu'il était enfant des absences
matemelles qu'il ne le laisse entendre dans son autobiographiesr.

Les reproches - violents - qu'il lui adresse dans ses lettres lorsqu'elle
est restée longtemps sans donner de ses nouvelles52 sont I'expression
déguisée de cette frustration qui a donné lieu à son sentiment
d'abandon. Enfant, puis adulte, il a toujours dû passer apÈs son @re
dans le cæur et la vie de Katias3. Il ne s'accommode pas de cette

5 l

und bist iiber die Massen rntger hinter dcn Ohren [Car une mère- répu_gne à
imaginer son fils chéri par desius tout en proie à la malaria et à une forte fièvre,
tu aidû faire des expéiiences effiovable3 h-bas, et tu dois être excessivement
maigre derrière les oreilles.l Ce iefus de voir granqg s9n fils, que Katia
dévôile dans ces lettres, est à rapprocher de I'impossibilité éprouvée par Kl_aus
de couper le cordon ombilical.Pas plus que son fils, Katia ne semble vouloir
oublier la période de I'enfance.
Cf. MANN, Klaus. Katia Mann, dont la santé avait été affaiblie par les
privations et les nombreuses maternités, avait dQ ctrect99::::::::::::::::-r plu_si_eurs 9éjoun 9q-sanatorium 

à Ebenhausen, Sils Maria, Arosa et Davos. Klaus Mann évoque ici
ses absences. Cf. Der Wendepunkt,p.3l : Sie schrteb uns drollige und lqnge
Briefe t...1. Es waren sehr sChône Bliefe, aber doch kein Ersatz fiIr-Mieleins
Gefenwart. Wenn sie nicht fu war, Iutten wir niernand der abends mit uns
be{ete ; nienwnd, der zur Spitze der Hierarchie wd zugleich ztr tttts 8e4ôl!e.
[Elle nous ésrivait des letres amusantes et longues [...]. C'étaient de très belles
iettres, mais cela ne remplaçait pas la présence de Mielein. Lorsqu'elle n'était
pas là, nous n'avions personne qui priait avec nous !e soir, personne qui, tout
en étant au soûrmentde la hiérarchie, étaitdes nôres.l
Cf. IvIANN, Klaus. Briefe wrd Antworten,lette du 30 août 1934 p- 149 z Du
weffi, dafi Du mir nicit gesclvieben hast, den fungen in der Fremde ohne
Nabhrtcht gelassen, eine gantisse Roheit liegt dartn, es muf iiidisch sein. [. Tu
sais que tu ne m'as pas-écrit, que tu as laissé ton enfant à l'étranger sans
nouvèlles, il y a là uné certaine cnrauté, cela doit être juif. >l
Cf. à ce sujet le témoignage de Katia Mann sur sa vie de colple dans Meine
ungesc ltriebenen M ernoiren, et notamment p. 1 14 : Vom Tag dcr Emigration ap
wdren wir ûberlnupt nicht mehr getrennt. [A partir du premier jour de
l'émigration, nous n'avons plus jamais été séparés.]. Elle se consacre alors
entièrement au bien€tre de sôn m-ari et s'occupe de son secrétariat, cf . p. 122:
Natûrlich mul3te ich mich um den Hauslnlt kilnanern und latte die gesarnte

52

5 3
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position de second et, dans ses lettres, refuse d'envisager Thomas
Mann et Katia dans leur relation de couplesl.

Ceci est encore une fois I'illustration de I'impossibilité pour Klaus
d'exprimer les sentiments profonds qui I'oppressent. Pas plus 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
reproches envers elle.

Pour conclure sur la relation entre Klaus et sa mère, il semble que
cette dernière n'a pas occupé dans ses écrits et ses souvenirs la place
qu'elle méritait. L'essai Das Bild der Mutter56 renferme tout I'amour
inexprimable que Klaus ressentait pour elle :

Korrespondcnz meines Manncs, aufur der englischen, zu erledigen. [Je devais
bien sûr m'occuper de la maison et de toute la correspondance de mon mari, à
I'exception de celle en anglais.l
Cf. MANN, Klaus. Brtefe wd Antworten.l-ewe du 19 juillet 1933, p. 113,
dans laquelle Klaus Mann dresse un bilan très positif de la vie de sa mère, il
n'évoque même pas son père et se borne à qualifier leur union de > schône
Ehe < lBeau mariage].
Bien souvent, lorsqu'il veut fairre un compliment à sa mète, il le fait de manière
détournée, en citant les propos d'autres personnes, cf. MANN, Klaus. Briefe
und Antworten,lettre du 24 octobre t933, p. 149 : Landshoff hat leider
gesagt, wenn rrutn Dich lcennte, wûrde wir weniger originell, wir tiiten besser,
Dich zu versteclcen. Ein guter Rat - ins VerlieJ| mit Dir! - [Landshoff a
malheureusement dit que si on te connaissait, nous paraîtrions moins
originaux, que nous ferions mieux de te cacher. Un bon conseil - t'enfermer
dans les oublienes !l
Cf. N,IANN, Klaus. Briefe und Antworten, lettre du ler juin 1938, p. 358 : Die
Tlwres lat mir geradc ganz bieder und rnelanclolischversichcrt, daJ3 von allen
Mitgliedern der Fanilie Du ich eigentlich am allenneistenfehlst, weil Du so
vielWiirme wt Dichverbreitest [Thérèse, brave et mélancolique, vient de me
ccrtifier que dc tous lcs mcmbres dc la famille c'est toi qui lui manquc le plus
parce que tu dégages tant de chaleur autour de toi.l. Ceci ne I'em@he pas
d'éprouver les mêmes sentiments et de les exprimer parfois, lorsque
l'éloignement lui semble insupputable comme en date du24 octobrc 1933, Cf.
lvIANN, Klaus. Briefe und Antworten,p.l14 : [...] aber geradc wenn ich da
wiire, wbde ich vielleicht etwas weinen. [-ais précisément si j'étais là, je
pleurerais peut-être un peu.l, et du 13 décembre 1937, Cf. MANN, Klaus.
Briefe und Antworten,lettre du 13 décembre 1937,p.329 : Nun lir es schon
das vierteWeihruchtsfest, das die Grofien nicht zu Hause verbrtngen, wtd das
erste, das sie ihrerseits nichtmiteirunderfeiern. Sollte dies einfircteres Ornen
sein?? lVoilà le quatrièrne NcËl que les grands ne passent pas à la maison, et le
prremier qu'ils ne passent pas cntre cux. Scrait-ce un mauvais présage ??]
MANN, Klaus. Das Bild der Mutter in Woher wir lconanen und wohin wir
milssen, p. 47.

54
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<< Parler de ma mère est difficile pour moi, le sujet est
particulièrement épineux, et ceci pour une très belle raison ; elle
représente tout pour moi ce que je pourrais dire qu'elle était. >>52

L'image que donne Klaus Mann de Katia ne renferme aucun aspect
négatif. Pôurtant I'auteur rcste tourmenté par le sentiment de ne pas
avôir su exprimer son amour pour sa mère. Il est permis de déduire
du reimords, manifesté à plusieurs reprises par Klaus, de n'avoir pas
accordé dans ses écrits une place assez grande à sa mère, QUe ce sujet
était pour lui trop brûlant, en raison de la nature ambiguë de ses
sentiments, fruits d'un amour trop fort qui a été déçu.

Pas plus qu'il ne parle : autrement que sous la forme d'allusions
rapides - de ses amours, Klaus Marur n'a dévoilé la nature de ses
sentiments pour sa mère. Cet amour se passait de mots, était tout
naturel, car Klaus se réfugiait inconsciemment dans I'illusion de ne
faire qu'un avec sa mère. Elle était celle à qui il devait I'existence et
qui, par son volontaire effacement, avait permis à tous ses enfants de
suivre leur voie. Il semble que malgré, ou en raison de l'éloignement
forcé, Klaus Mann se soit en grande partie identifié à sa mère.
L'investissement narcissique de Katia faisait de celle-ci un
prolongement de lui-même. De ce fait, ses plus grandes fautes ne
pouvaient être condamnées par elle, elles étaient une part du Klaus
que Katia Mann aimait. Il ne se sentait pas plus responsable de ces
fautes devant elle que de la couleur de ses yeux ou de la forme de
son visage. Il semble que I'identification à la mère ait joué un rôle
déterminant dans l'homosexualité de Klaus Mann. La production de
livres était d'ailleurs envisagée par lui comme un substitut d'enfants.
Mais la satisfaction qui en découlait n'était pas suffisante. En
réaction, il s'est efforcé de refouler tous les affects douloureux, liés
à I'impossible conquête de la mère. Les barrières qui toutefois
existaient entre la mère et le fils - conséquence de I'omniprésence
paternelle - ne tombaient que dans les fantasmes qui trouvent leur
expression dans ses romans. Ces fantasmes sont la preuve que
certains épisodes de I'enfance ont marqué I'auteur, au point
d'influencer sa sexualité à venir et d'augmenter sa pulsion de mort.
Nous avons relevé parmi eux celui de I'abolition de la différence
d'âge, du déni du sexe de la mère et des relations conjugales de cette
dernière, et enfin celui de I'abolition de la banière de I'inceste.

s7 MANN, Klaus. Das Bild der Muner n: Woher wir kownen und wohin wir
mûssen, p. 47 : Von meiner Muner zu erzâhlen ist schwiertg fiir mic-h und
besondcri luikel, und mar atu einem selr schônen Grunde : sie ist alles das
ftr mich, was mich aussagen kônnte, was sie war.
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l-e triangle << père-mère-enfant > accusé par S. Freud d'être à
l'origine de bien des névroses fournit ici des clés d'interprétation
précieuses.

L'impossibilité pour Klaus Mann d'idéaliser réellement la 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
autobiographiques) masque une double blessure narcissique. Cette
demière, éprouvée dans la petite enfance, est liée à un sentiment
d'abandon et de jalousie à l'égard du père rival.

La mère est donc en même temps adorée et haïe. Or, I'idéal du Moi
présente des traits de cette figure maternelle en partie idéalisée. Cette
haine (ou agressivité) à l'égard de la mère ne peut donc pas se
retourner contre un objet extérieur (le père est lui aussi en partie
idéalisé) et se retourne contre le sujet. Elle génère une angoisse de
perte d'objet et des sentiments de culpabilité et de mélancolie.



LA

CHAPTTRE III

RELATION KLAUS-ERIKA

Erika et Klaus à l'époque de leur voyage autour du monde (1929)
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La relation entre Klaus et sa sæur aînée constitue un élément
essentiel de la constellation familiale de notre auteur, au même titre
que ses rapports avec son père et sa mère.

Afin de ne négliger aucun aspect de cette relation, nous allons partir
des témoignages des autres membres de la famille, puis nous nous
efforçerons, à la lumière des journaux de Klaus Mann et de sa
correspondance, de cerner la relation profonde entre le frère et la
SæUT.

I- Témoignages divers sur la relation Klaus-Erika

A. Les circonstances de leur naissance

Klaus Mann raconte dans Der Wendepunkt la joie de son père à la
naissance de sa fille aînée Erika. Un an après, en novembre 1906,
Katia donnait le jour à Klaus. La faible différence d'âge qui séparait
le frère et la sæur, ainsi que la préférence marquée du père pour sa
fille et de la mère pour son fils, n'allaient pas manquer d'influencer
la personnalité respective des deux aînés et la nature de leur relation
fraternelle.

Katia note dans Meine ungeschriebenen Memoiren z

<< C'était une fille, Erika. J'étais très fâchée. J'étais toujours
fâchée lorsque je donnais naissance à une fille, pourquoi, je ne le sais
pas... Mon mari préférait les filles... Erika a toujours été sa
pÉférée; ensuite la plus jeune Elisabeth. Il préférait de loin ses
deux filles ; elles étaient beaucoup plus proches de lui que ses
fils. >t

B. Une relation privilégiée

La grande différence d'âge qui séparait les grands, Erika et Klaus
des << petits >, Elisabeth et Michael, nés respectivement en 1918 et
1919, favorisa I'apparition de couples parmi les six enfants de

I MANN, Katia. Meine ungeschriebenen Memoiren,p.29-30: Es war also ein
Mddclen, Erika. Ich war sefu verdrgert. Ich war irnrner verôrgen, wenn ich ein
Mtidclun bekan, warutn, weil3 ich nicht ... Mein Mann war viel mehr fur die
Màdchcn ... war Erika immer sein Liebling ; tnd dann die Jùngste, Elisabeth.
Die beiden Mddchen lnne er bei weitem am liebsten: sie starden ihm
entschieden niiher als die Sôhne.
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Thomas et Katia Mann. Dans Kind dieser Zeit, KLaus dépeint ainsi
les jeux des grands dans leur maison de campagne de 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 (Elisabeth et Michael n'étaient pas encore nés). Erika et moi
exercions I'autorité la plus cruelle, que Monika acceptait parce
qu'elle était encore petite, bébé et fragile, alors que Golo ne
I'acceptait que par contrition et goût masochiste de I'humiliation.
Nous étions la plupart du temps gentils, ensuite seulement bizarres.
Mais Golo représentait parmi nous l'élément grotesque. D'un sérieux
ridicule, il pouvait tout aussi bien être sournois que servile. Il était
serviable et plutôt agressif : en même temps digne comme le roi des
gnomes. Je m'entendais parfaitement bien avec lui, alors qu'il se
querellait souvent avec Erika [...]

< Erika était la plus robuste d'entre nous. Elle savait se battre
et faire du sport cornme deux garçons, et ressemblait à un joli gitan
maigre et sombre, dont le front mat s'assombrissait parfois par
rébellion... C'était la seule d'entre nous à parler bavarois, dialecte
que je n'ai jamais appris. >>z

Golo confirme ce témoignage dans son essai Erinnerung an meinen
Bruder Klaus.Il ajoute que sa relation privilégié avec Klaus, I'aîné
admiré avec lequel il partageait la passion des histoires et de la
littérature, a bien vite été reléguée au second plan par celle du couple
Erika-Klaus. Jusqu'à ce qu'ils aient respectivement 13 et 15 ans,
Klaus et Golo dormirent dans la même chambre, ce qui ne pouvait
manquer de créer des liens étroits. Ensuite, les deux grands
partagèrent les secrets de I'adolescence alors que Golo était encore
plongé dans ses soucis d'écolier et de petit garçon. L'amour que

2 
VANN, Klaus. Kind dieser Zeit, p.14 Wir waren vier Kinder in Tôlz:
Ertl@, ich, Golo ttnd Monilca : Eriluèin Jahr âlter, Golo ntei fahre jiinger als
ich (Elisabeth und Michacl gab es noch nicht). Erika und ich-ûbten die
grausamste Henqclaft, die Mgnilw sich gefallen lief , weil sie goch so klein
und dunrm und niedlichwar, Golo hingegen aus zerknirschter flberzeugtheit
und rnosochistisclæm llong zur Demûtigung.Wir waren alle vorwiegenà nefi,
dann erst sondcrbar. Golo aber repriisentierte unter uils das groteskà Element.
Von skurriler Ernsthaftigkeit konnte er sowohl tiickisch als-unterttiirfig seîn.
Er war diensteifrig und ziemlich aggressiv ; dabei wûrdevoll wle ein
Gnomer*ônig. Ich vertrug mich awgeièichnet mit ihtn, wôlvend er sich mit
Erikaviel mnktel...'l
Erilcnwar die rûstigste von uns. Sie l<onrxe wie n+tei Buben turnen und ratsen,
und sah aus wie ein rnagerer, dunkel hùbschcr Zigeunerjunge, dessen braune
Stirn sich manchnal trotzig verfinstert... Als èinitge von uns beherrschte sie
die bayerische Mmdart, die ich niemals erlernt habC.
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Klaus portait à Erika dépassait, selon lui, celui qu'il éprouvait pour
sa mère. Il écrit en effet :

<< Il aimait sa mère presqu'autant que sa sæur Erika. >3

Il va même jusqu'à parler de << sa >> sæur Erika+, soulignant ainsi,
sans doute inconsciemment, le rapport très possessif, voire
passionnel, qui existait entre les deux << jumeaux >>.

Outre les pÉoccupations de leur âge, ce qui unissait Klaus et Erika
durant les premières années, était leurs amitiés, leurs séjours dans
diverses écoles, leurs expériences amoureuses malheureuses et leurs
voyages. Ils se dirigèrent ensuite tous deux vers une carrière
artistique, et livrèrent le même combat contre le fascisme.

A la suite de l'échec des fiançailles de Klaus avec Pamela Wedekind
et du divorce entre Erika et Gustav Grûndgens, Klaus et sa sæur
partirent tous deux pour les Etats-Unis, d'où ils ramenèrent un
volume de souvenirs de voyage, écrit en commun, Rundherum.
Ensuite, ils se rendirent ensemble en Scandinavie, en Espagne
pendant la guerre et restèrent constamment en relation grâce à leur
correspondance.

Au début de I'année 1933, Erika Mann avait créé un cabaret
politique antifasciste, la Pfeffermûhle, qui dut s'exiler en Suisse dès
octobre L933, et se produisit ensuite dans diverses capitales
européennes et pour la dernière fois aux Etats-Unis en 1936. Klaus
Mann avait écrit quelques sketches et des textes de chansons pour la
Pfeffermfihle et suivait de près la carrière de sa sæur, notant chaque
fois avec plaisir son succès.

Même lorsque leurs occupations et leur vie personnelle les
séparaient, Klaus et Erika ne restaient pas sans contacts. Leur
corespondance très suivie en est un témoignage. En 1936, alors que

MANN, Golo. Erinnerung an meinen Bruder Klaus, in MANN, Klaus :
Briefe und Antworten, p.631 : Die Mutter liebte er, fast so sehr wir die
Schwester Erika.
MANN, Golo. Ertnnerung an meinen Brùder Klaus, p. 631 : Mir, als Schûler
und Studenten, war es nur allzu lieb, wenn er da wor, denn er konnte
unterhalten und Mahlzeiten belnglich nuchen, die es ohne ihn - odcr seine
Schwester Erika - nicht waren. [Lorsque j'étais écolier et étudiant, je
n'appréciais que trop sa présence, car il savait distraire et rendre les repas
agréables, qui - sans lui ou sans sa sceur Erika - ne l'étaient pas.l
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Klaus se trouvait aux Etats-Unis et qu'Erika était restée en Europe, il
ne se passait pas une semaine sans qu'ils s'écrivissents.

Lorsqu'ils sont réunis, Klaus note fréquemment dans son Journal le
bonheur qu'il éprouve du fait de la simple pÉsence d'Erika :

<< C'est bon qu'Erika soit là. >6

Pour Erika aussi, Klaus était de ses frèresz celui qui était le plus
proche d'elle. Quand elle lui écrit, elle déplore souvent d'être
séparée de lui, comme elle lui reproche parfois son silences. Dans ses
lettres, elle exprime aussi un amour presque maternel pour luis. Elle
suit notamment de près ses efforts pour sauver son journal
Decisionto. Elle écrit de Paris le 4 septembre 1944:

MANN, Klaus. Tagebilcher 1936-1937, annotations des 19 janvier 1936.
p.13, 2Ojanvier 1936, p.14 et 22 janvier 1936, p.15.
MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937, annotation du 17 mars 1936, p.32 :
Gut, daf Erilea hier ist.
MANN, Erika. Briefe und Antworten, Band /, edition spangenberg im
Ellermann Verlag, Mûnchen, 1984, lettre du 27 aoit 1948, p.244 : Wie Du
vielleicht gelesen hast, hat Klaus, der mir von meinen Brûdern arn nlichsten
steht, versucht, sich das l*ben zu nelvnen [Comme tu I'as peut-être lu,
Klaus, celui de mes frères qui est Ie plus proche de moi, a essayé de se
suicider.l
MANN, Erika. Briefe und Antworten Band ̂ I, lettre du 14 février 1937,
p. 117 : fu.fir aber auch nichts von Klausheinrichthomal. [Je n'ai rien reçu
non plus de Klausheinrichthomas.l
Cf. MANN, Erika. Briefe und Antworten I,lettre du 17 novembre 1939 à
Katia Mann, p. 143 : Und nun lnt Klausheinrich rnch Geburtstag. [Et
maintenant voici de nouveau I'anniversaire de Klausheinrich.l, et letue du l3
avril l94l à Thomas Mann, p. 167 : Anlafi dieses Zenuls ist freilich der
Aissiklaus und die erhebliche Sorge, in der tch mich seinetwegenweiJS.
[L'objet de ce mot est le soucis énorme dans lequel je suis à propos de Klaus.J.
Elle essaye également de le raisonner, notamment en ce qui concerne sa
toxicomanie. Cf. letne inédite d'Erika à Klaus datée du 30 mars 1933,
consultée au Klaus Mann Archiv :Was nucht das Kleinbtirgerlichc Laster.Tw
nicht, Hulda, ttu nicht, gerade weil die 7æiten so freundlich dazu einladcn, soll
man es lassen, - die 7æiten sind so schlecht, daf nun keiner ihrer Inchtngen
willfahren darf. tOù en es-tu avec le vice petit-bourgeois [a drogue]. Ne le fais
pas, Hulda, ne le fais pas, il faut s'abstenir justement parce que l'époque y
invite de manière si amicale, - l'époque est si mauvaise qu'on ne doit céder à
aucune de ses tentations.l et également lettre inédite d'Erika à Klaus Mann
datée de juin 1934 : Nimm keinenThun mehr, - ich tuc es auch nicht!!! Es ist
ungesund ! Es ist kostspielig Es rir gefâhrlich ! Ja, siehst dcnn dir das nicht
ein? [Ne prend plus de drogue, - je n'en prends plus moi non plus !!! C'est
malsain ! C'est coûteux ! C'est dangereux ! Oui, ne le vois-tu pas ?I
Decision : En janvier l94l Klaus Mann avait commencé à publier aux Etats-
Unis le périodique Decision. En raison de difficultés financières, il dut
déposer le bilan en féwier 1942.ll fut très éprouvé par cet échec et tenta alors
de se suicider.

l 0
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<< Je languis aussi de te revoir et de revoir les nôtres. >>11

Erika a été,I'interprète de Klaus, sa muse, sa confidente, mais avant
tout son double, en plus fort, plus énergique, comme I'a écrit
Thomas Mannl2.

Erika occupe dans presque tous les romans de Klaus Mann une place
importante. Elle se fond dans Mephisto avec le personnage de
Barbara, partage les expériences de I'héroihe de Treffpunkt im
Unendlichen, Sonja. Quant aux deux hérornes engagées des romans
de Klaus Mann, Johanna et surtout Marion von Kammer, elles
présentent au physique comme au mental des traits d'Erika. Dans
tous les cas évoqués, il s'agit de personnages très positifs. Ce
phénomène apparaît cbez I'auteur comme inconscient. Il semble que
I'image de sa sæur ait toujours été présente à son esprit lorsqu'il
écrivait et qu'il ne pouvait s'empêcher d'en faire une sorte de figure
< idéale. >>t3

I-es æuvres de jeunesse et 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 représentation de la sæur, on voit se

ll MANN Erika. Briefe und Antworten, Band /, lettre du 4 septembre 1944,
p. 199 : Auch sehne ich mich ruch Dir und den 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 Schwester verholfen ; aber sie hdtte Dir nicht dazu
verhelfen kônnen ohne Dein grofes, geschrneidiges Talent, das mit
Leichtigkeit schwierige Dinge bewtiltigt, sehr komisch und sehr traurig sein
kann und sich rein schriftellerisch, im Dialog und in der direkten Aialyse,
ûberroschend stark ewfaltet lwt.
[Ta sæur plus forte t'a aidé à y arriver, toi qui préfères ce qui est morbide,
érotique et macabre, à la nrorale, à la politique et au combat ; mais elle n'aurait
plr y parvenir sans ton grand talent tout en souplesse qui surmonte les
difficultés avec aisance, peut-être uès drôle et très riste et qui du point de vue
purement littéraire, s'est développé énormément dans le dialogue et dans
I'analyse directe.l
Cf. MANN, Klaus. Tagegûcher 1936-1937, annotation du 9 féwier 1936, p.
2O: Barbara. Sie macht mir arn meisten Mûlrc - weil sie nicht E werden sôll
und rutûrlich doch E lsr. [Barbara. C'est elle qui me donne le plus de mal -
parce qu'il ne faut pas qu'elle devienne E. et (u'elle est naturêllement E.l.
Erika reproche un peu plus tard à son frère d'avoir ttop idéalisé Barbara, cf.
ibid, annotation du 25 mars 1936, p. 33: Efudet sie zu sehr > Idealgestalt <.
[E la touve (Barbara) ûop ( idéali$e >...]
Nous faisons ici, entre autres, allusion au personnage de Sibylle dans Die
Jungen, de Kunigunde dans Der Vater lacht et de Gert dans Abenteuer des
Brautpaars.

l 3
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profiler une figure idéalisée par Klaus Mann, un être porteur de
traits masculins et féminins, un autre lui-même en plus fort. Thomas
Mann avait bien cemé I'origine du fantasme de l'être rurique parfait,
mi-homme, mi-femme, présent chez Klaus, comme en témoigne sa
lettre du 22 juillet 1939,15 dans laquelle il fait l'éloge de Der Vullan
et évoque le rôle qu'Erika a joué dans la vie de son frère.

Golo Mann semble partager le jugement de son père sur les
différences de caractères entre Erika et Klaus. Il écrit dans
Erinnerung an meinen Bruder Klaus:

<< Il ne possédait pas non plus le charme allié à I'autorité, [...]
I'intelligence pratique et énergique, qui permirent à sa sæur de
s'imposer avec ses << conférences >>16.

En 1949, malgré Ia distance qui les séparait alors, Erika écrit à
Klaus, après une longue période de silence, sentant confusément qu'il
avait besoin de réconfort:

< Il faut que nous nous retrouvions, que nous passions un
moment ensemble et nous prenions un peu de bon temps, afin que tu
te remettes. >>17

De tous les membres de la famille Mann, Erika est la seule à s'être
vraiment exprimée sur la mort de son frère, qui la toucha tout
particulièrement. Elle confesse à Eva Hermann:

<< Nous nous appartenions tellement l'un à I'autre que je ne
peux exister sans lui. >>18

Erika réagit violemment, conformément à sa nature, à la mort de
son frère. Car ils étaient, de son propre aveu, si proches I'un de
I'autre que sa mort I'ampute en quelque sorte d'une partie d'elle-
même. Elle déclare dans sa lettre du27 juillet 1949 :

Déjà cité : Cf. note 12.
Cf. lvtANN, Golo. Erinnerung an meinen Bruder Klaus n MANN, Klaus.
Brtefe u,nd Antworten p. 646 : Auch besS er niclu fun Clarme verbund,en mit
Aûorttùt [ ...], die prakisclv zupackende Intelligenz, die es seiner Schwester
ermôglichten, mit ihren > lectures " sich ùrrclanuenen.
MANN, Erika. Brtefe und Antworten, Bandl, lettre du 15 mai 1949, p.257 :
I-a! uns doch recht bald zusanrmenfahren, uns zusarnrncnsetzen und ein wenig
gesundenfun haben, donit Du Dicherholst.
MANN, Erika. Briefe und Antworten, Band /, lettre du 17 juin 1949,
p.261 : Waren dochTeile von eirunder, so sehr, dal3 ich ohne ihn im Grunde
gar nicht zu der*en bin.

l 5
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<< Si seulement il avait pensé à nous, à notre mère et à moi, ou
s'il nous avait parlé, il n'aurait pas pu faire cela - C'est pourquoi
mon chagrin est dépourvu de reproches et d'amertume. >le

Ceci paraît peu en accord avec les véritables sentiments qu'elle
éprouvait pour son frère. En fait, en repoussant tout sentiment de
révolte et de reproche vis-à-vis du geste de son frère, Erika cherche
inconsciernment à nier sa part de responsabilité dans cette mort, à la
dédramatiser en quelque sorte. On peut y déceler une attitude de
déni, par lequel elle refuse d'accepter cette idée insupportable.

Elle comprit sans nul doute a posteriori qu'elle avait abandonné ce
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 avec passion, s'efforça de faire éditer ses æuvres
en Allemagne2o, de faiÈ recormaître son talent pour lequel elle avait
une admiration sincère. Elle écrit à ce sujet:

<< On se rendra compte qu'il n'avait pas, (comme moi par
exemple) de << multiples talents >>mais qu'il était ou possédait le
talent le plus riche, le plus florissant, pâr ailleurs le plus intelligent
et le plus honnête que cette génération avait offert. >2t

MANN, Erika. Briele und Antworten, Band.I, lettre du 27 juillet 1949,
p.2U: Htitte er unser, - unserer Mutter und meiner auch nar gedacht, odcr
hiitte er uns gar angeredet, er hiine es nicht vermocht.- So mischt sich in
meinem Jarwner kcin Vorwurfstopfen und l<cine Biaerlæit.
En 1963, seulement quatre des æuvres de Klaus Mann étaient parues en
Allemagne : Der Wendepunkt, Der Vulkan, Symphonie Pathétique et
Vergittertes -Fenster. Après la mort de Klaus, Erika avait tenté à plusieurs
reprises de faire publier les æuvres complètes de son frère. En 1963, des
contacn se nouèrent arec la Nymphenburger Verlagshandlung à Munich,
maison d'édition dirigée_par Berthold Spangenberg, qui envisagà de publier
Mephisto (usqu'alors Gustav Griindgens, acteur-todours très popuËire en
Allemagne, ayaiq réussi à s'y opposer). Un long combat judiciaiie s'engagea
alors, lequel s'acheva par la publication du roman en 1980 . Ce dernier coniut
gl.grana succès, non seulement en Allemagne mais dans de nombreux pays.
Erika se consacra à cette tâche avec toute ion énergie et sa combativitê. En
collaboration avec Martin Gregor Dellin, lecteur aux éditions Spangenberg, elle
fit également paraîtne deux volumes d'essais Pnifingen zur Lfteratur et-Heute
und Morgen - Schriften zur Zeit. Elle s'occupa en outre de trouver des
traducteurs, de manière à faire connaîtne l'æuwe-de Klaus Mann en dehors de
I'Allemagne. sa mort en 1969 I'empêcha de voir véritablement reconnue
l'æuwe de son frère.
M4liN, Erika. Briefe und Antworten, Band /, lettre du 19 juin 1949,
p::?62: Es wird sich herausstellen, daf er keineswegs (wie etwa iôh!) > viele
Tglgnte <, sondern das reichste, blûhendste, ûbiigens gescheiteste und
e hr lic hste T alen vnr dcr be s all, das dies e Ge rcration ar{zurueisen lwtæ.

l 9
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C. Klaus Mann et ses relations ayec ses autres frères et
sæurs

I-es témoignages de Klaus et de Golo Mann concordent en ce qui
concerne leur relation assez proche durant I'enfance, malgré leur
grande différence de caractère. Ils formaient, en retrait du couple de
< jumeaux >>, celui des aînés de sexe masculin.

Reléguée au second plan pendant I'adolescence, la relation entre Golo
et Klaus redevint assez étroite à partir de 1933. Toutefois, alors que
Klaus Mann ne cachait à son frère ni sa vie privée, ni sa
toxicomanie22, il semble que Golo soit resté beaucoup plus secret
envers son frère à cet égarflzt. Leur correspondance et la nature de
leurs échanges en témoignent. Golo était, comme Erika et Katia, au
courant des relations homosexuelles de Klaus et de sa dépendance de
la drogue, bien que, d'après son propre aveu, il ne si soit jamais
entretenu avec Klaus des raisons de ce sacrifice à sa pulsion de
mort24. Il semble que Klaus ait senti que son frère éprouvait à
l'égard de la drogue une attitude de dégoûtzs, c'est pourquoi il restait
dans ses lettres très discret à ce sujet. D'une manière générale, Klaus
Mann ne confie ses préoccupations intimes qu'à éeux qu'il sait

22 
ç! I\44NN, Klaus. Briefe und, Antworten,letres des l0 novembre 1939, p.
399 : Was Du iiber diesen [Wystan Auden] zu bemcrken hast, ist mir sehr aus
der Seele geschrieben. Seine diinkelhafte Unparteiiscl*eit; seine alcadcmisch
starre Liebe ftir alles, was lebtl...l tout ça m'agace... [Ce que tu fais
remarquer à propos de celui-ci [W. Auden] est tout à fait mon sentiment. Sa
présomptueuse impartialité ; son amour d'une rigueur académique pour tout ce
qui vit [...], tout ça m'agace ... l, lenre du 31 décembre 1939,b.4@ : Und so
benutze ich dennfast-die letzten Stunden dieses unseligen Jahres zu einem
brMerliclrcn Grufi an denZûricher Cousin. Bt c'est ainii que je consacre les
presque demières heures de cette année néfaste pour saluer ffiærnellement mon
cousin de Zurich (Il s'agit ici de son frère Golo)1, p. 410 : Die sentimentalen
Verhdltnisse liegen rcch iihnlich mgeklôrt wie als Du abreisesr. Mes affaires
sentimentales sont toujours aussi cohfuses que lors de ton départ.l dont le ton
très libre et critique à lrégard de lerns procheô témoigne d'une ietation prroche et
franche entre les deux frères.
Cf. MANN, Klaus. Brteft und Antworten,letne du 3 mai 1936, p. 257, dans
laquelle Klaus reproche à son frère de ne pas le tenir au courani de certains
événernents de sa vie privée.
çf. \,IANN, Klaus, MANN, Golo. Erinrcrung an meinen Bruder Klaus in
MA|,|N, Klaw. Briefe und Antworten, p. 640 :lch habe ùber das Warwn mit
il1ry ryie gçspyoclen, er hiitte mir auch-luwn eine Antwort geben lcônnen.lle
n'ai jamais discuté avec lui des raisons [de sa toxicomanie], il n'aurait pas pu
non plus me donner de réponse.l
Cf. 19 témoignage de Golo à ce sujet dans Ertmcrung an meirun Bruder KIaw
in MAI,IN, Klaus. Briefe und Antworten,p.64l f Da brachte ich ihn hin,
b-e.sychte ihn mufite Zeuge dieser Not seii. pe I'y accompagnai [dans une
clinique privée de Zurichllui rendis visite, dus être témoin de cette misère.l

25
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capables de les partager, c'est le cas - nous I'avons vu à propos de la
drogue - de sa sæur Erika.

Le jugement porté par Golo sur l'æuvre de son frère est très
différent de l'éloge sans réserve d'Erika. Il note sans complaisance
que les æuvres de jeunesse de Klaus relevaient parfois du mauvais
goût et prétend préférer le Klaus Mann essayiste au Klaus Mann
écriûainz6. Le pessimisme de sa nature, qu'il souligne lui-même,
I'empêche vraiment de I'aider, alors qu'il note en toute lucidité :

< La pensée du suicide est apparue chez lui incroyablement tôt
et avec une insistance incroyable. .. >>27

Golo prend également un certain plaisir à noter que Klaus dépendait
de ses parents financièrement et qu'il en était réduit à mendier des
chèques de soutien à Katia2E. Pour expliquer les motivations du
suicide de son frère, il ajoute un élément à ce que d'autres ont pu
dire ou écrire sur le sujet, le fait que sa relation avec sa sæur se soit
espacée durant les demières années de sa vie :

<< Ils [Erika et Klaus] n'entreprenaient plus rien ensemble.
Erika s'était totalement consacrée à son père. .. >>2e

Son intuition et sa connaissance des tourments qui agitaient son fÈre
lui ont bien fait sentir la tristesse qui se cachait mal derrière le

MANN, Golo. Erinnerung an meinen Bruder Klaus in MANN, Klaw. Briefe
und, Antworten, p.640.
MANN, Golo. Erinrærung an meinen Brudcr Klaus in MANN, Klaus. Briefe
und Antworten, p.642: Der Gedanke des Selbstmordes war in ihm
unglaublich frûh utd mit wglaubliclær Ztihigkcrt...
Cf. N,IANN, Golo. Erinnerung an meinen Bruder Klaus n MANN, Klaus.
Briefe und Antworten, p. 630 : Dar bracltte er hin, mit dem, was er verdiente
und mit demZuschuf aus dcm Elternlnus ; t...1. Ut y parvenait avec ce qu'il
gagnait et avec le soutien financier des parentes ; [...], p.632: Die lrcrzlich-
freiesten Briefe wurden getauscht in jenen Jahren, 1943-1945, als Klaw
Soldat war und als solcher sich bewôhfte, znnr ersten Mal ganz selbstândig,
ganz ohne Geldsorgen [...]. [-es lettres lcs plus cordialcs et les plus libres
furent échangées durant ces années,1943-1945, où Klaus était soldat et où il
s'illustrait en tant que tel, pour la première fois tout à fait indépendant
financièrement, sans soucis d'argent, [...], p. 654 :Wieder lieh er, wieder lieff
er sich von der Mutter scher*en, wieder wartete er auf irgend, eincn kleinen
Chcck, dcr nicht lum.lDe nouveau il empruntait, il se faisait entretenir par sa
mèrc, de nouveau il atændait un quelconque pctit chèque, qui n'arrivait pas.l.
MANN, Golo. Erinnerung an rneinen Bruder Klaus n MAi,IN, Klaus. Briefe
und Antworten, p.655 : Ichfûge hinzu, daP er auch zu dcr Sclwester nicht
melv ganz so standwie eludcm. Sie unterrwlunen nichts Gerneinsarnes mehr.
Erika hate sich nwr gow a$ denVater konzewrien...
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masque enjoué, voire cynique, des derniers jours. Iæ teme d'échec
revient tÈs souvent sous la plume de Golo, quand il parle de Klaus,
comme s'il projetait ainsi ses propres tounnents sur son frère.

Il semble que les deux fÈres, à la fois très proches et très différents,
n'aient pas eu une relation aussi étroite que celle de Klaus avec
Erike. Golo, également homme de lettres et homosexuel, a, pendant
sa jeunesse, souffert de n'être qu'un confident de substitution, et de
voir son intimité avec Klaus menacée par la présence d'Erika. Quant
à Klaus, si la personnalité de son jeune frère I'intriguait et
I'intéressait, il a toujours eu conscience du fossé qui les séparait, de
sorte qu'il n'a pas ressenti de jalousie à son égard, ni de rivalité. On
ne peut pas en dire autant de Golo qui a, nous I'avons déjà évoqué,
dû faire face à une double comparaison, avec son père et son fÈre et
dont les propos ambigus masquent mal une blessure profonds3o.

II- La relation profonde Klaus.Erika

Klaus s?est montré très discret sur ses relations avec Erika. I-e nom
de sa sæur aînée est très souvent mentionné dans ses autobiographies,
ses pensées allaient souvent vers elle et son éloignement était ressenti
comme un vide3t, mais cette relation n'est jamais décrite plus
amplement. Comme celle qui le liait à sa mère, elle se passait de
mots et de descriptions. Elle allait de soi. Comme de vrais jumeaux,

C'est ce qui ressort implicitement de ces quelques réflexions tirées de ses
souvenrs.
Cf. MANN, Golo. Erinnerung an meinen Bruder Klaus in MANN, Klaus.
Briefe und Antworten, p.655 : Es ging abwôrts mit ilan, rnit mir ein wenig
aufwdrts. Ein Krttiker lane die Taktlosigkeit, den Autor als > das begabteste
unter den sclveibendcn Mam-Kindern < zubezeîchnen. [Il descendait la pente,
quant à moi je la remontais un peu. Un critique avait eu le mauvais goût de
qualifrer I'auteur lGolo I,Iann] du <plus douédes enfants Mann écrivains.l
Cf. MANN, Golo. Rede bei fur Ubergabe des Klaus-Mann Archivs an die
Stadt Mûnchen in Sûddeutsche Zeitung du 314 féwier 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.
[< Parfois j'ai un peu honte, lorsque je pense à lui, parce que moi, le petit
frère, j'ai pu vivre un peu sur mes vieux jous, ce qui lui est resté interdit. >l
Cf. à ce Fopos MANN, Klaus. Tagebiicher 1938-1939, annotation du 9 juillet
1938, p. 52 : Abreise von E 1...1 Plôtzlich selv allein. [Départ d'Erika [...]. Je
me sens tout d'un coup très seull et N{ANN, Klaus. Tagebûcher 1940-1943,
annotation du 23juillet 1940 : Ihr Abschiedsbrief 1...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 pas résumer les sentiments qui me bouleversent. Peur - Envie - Fierté -
Tristesse - le sentiment de rester en arrière.]

3 l



-341  -

ils formaient un tout et Klaus n'a pu supporter la séparation d'avec
sa sæur.

Il faut se livrer à une lecture attentive des Tagebiicher pour déceler
les indices d'une relation << interdite > et cemer l'échec de la
tentative d'affranchissement de Klaus Mann.

A. La dimension incestueuse de leur relation

Indépendamment des hypothèses sur la réalisation ou non des
fantasmes incestueux de Klaus Mann et sans vouloir tomber dans le
voyeurisme, nous sommes obligés d'aborder ce thème, au même titre
que les fantasmes de meurtre du père, évoqués plus haut.

Le rêve rapporté par Klaus le 9 mars 1933 en est une illustration,
encore que masquée. Il est question d'un enfant d'Erika, qui ne serait
pas de Klaus32. C'est précisément cela, la paternité d'un autre, qui
leur semble à tous deux inconcevable, en raison du lien profond et
exclusif qui les unit. Ce rêve évoque clairement les limites imposées
par la morale à cet amour qui ne peut trouver son accomplissement
sur terre.

On peut également interpréter dans ce sens, I'annotation de Klaus,
datée du 23 janvier 1933 :

<< A nouveau sentiment proche de la tristesse ; cette vie, que je
ne pourrais en fait partager qu'avec Erika, ce qui ne nous est pas
donné. >>33

Ici, Klaus Mann reconnaît implicitement le caractère << pervers >> de
cet amour incesrueux, ce qui ne I'empêche pas d'éprouver de la
tristerre et du regret qu'il ne puisse aboutir.

Ces paroles ont été écites à la suite d'une déception amoureuse de
Klaus Mann, notamment après I'annonce que son ami Hans Aminoff
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

MANN, Klaus. Tagebiicher I93I-1933,p.122: Merlcwûrdig getrduntt: E
hôtte mir gegenûber behauptet ein Kind zu haben, das dann von jemand
anderem war. [Fait un rêve étrange : Erika m'aurait affirmé qu'elle avait un
enfant de quelqu'un d'autre.J
MANN, Klaus. Tagebiicher 1931-1933, p. I ll : Wieder die Stirrnung ruhe
an Trauer ; dies Leben, das eigentlich nur mit E zu teilen wiire ; uns nicht
beschieden

3 2
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amertume que sa vie affective n'est qu'une succession de
déconvenues. L'explication que I'on peut fournir - et qu'il donne lui-
même inconsciemment dans cette annotation - est qu'il envisage
ses aventures comme des substituts à la relation incestueuse,
donc < interdite >> avec Erika.

Ceci est encore plus net dans I'annotation du 5 juillet 1933. Dans une
période où il se sent particulièrement proche de sa sæur Erikase il
déplore l'échec de sa vie affective et suggère, non sans une pointe de
jalousie, qu'Erika, en ayant des relations à I'extérieur, trahit en
quelque sorte les liens qui les unissent. Il cherche à se raisonner en
soulignant que la narure de leur relation et son impossible réalisation
les autorise à chercher ailleurc des << amants >> de remplacement. Ceci
n'est toutefois en aucune façon satisfaisant pour I'auteur qui révèle
ici une faille de sa personnalité. Nous verrons qu'il aura par la suite
de plus en plus de mal à supporter l' << abandon >> dont il est I'objet
de la part de sa sæur Erika :

<< En route ; comme d'ailleurs souvent la journée, ai pensé
combien il était déplacé et triste que je sois seul, alors que j'aspire
tellement ... La relation avec Erika. Mais elle a Thérèse, avait
Pamela. Iæs Ègles de notre liaison permettraient donc que moi aussi
je me lie autre part. Je réfléchis à toutes les tentatives malheurieuses
ou à demi heureuses. >>35

ll semble ici que Klaus Mann se sente trahi par Erika qui trouve
apparemment son équilibre dans ses relations affectives extérieures à
leur < couple >>, alors que notre auteur ne rencontre que des
déceptions sur le plan affectif. Il convient également de noter
qu'Erika, à la différence de son frère, n'était pas exclusivement
homosexuelle et qu'il lui est même arrivé d'envisager une
maternitéso.

34 Cf. ùIANN, Klaus. Tagebiicher 1931-1933, annotation du 3 juillet 1933 :
Verbmdcnheit mit E. I Anachenrent àErika"]

35 MANN, Klaus. Tagebiicler I93I-1933, p. 153 : Ilnterregs: wie auch sonst
oft ngsûber, sehr nachgedachtwie ungehôrty undtraurig es ist, daf ichallein
bin, wo ich so bereit wdre ... Der Zusamrmenlang mit Erilu - Aber die hat
Theres, latte Pancla - Das Gesetz unserer Bindung wûrde es also gestotten,
fuB auch ich mich noch nach einer anderen Seite bindê. Ich ûberdenkz all diedaP auch ich mich noch nach einer anderen Seite
mifiglûckten oder lnlb-gegltrckten Versucle.

. Ich ûberdenlæ all die

36 Cf. IvIANN, Klaus. Tagebncher 1936-1937, annotation du 7 juillet 1936, p.
62 : E sagt mir gestern, dafi sie ein Kind haben wolle... [Erika m'a dit hier
qu'elle désirait avoir un enfant.l Klaus ne fait oas de commentaires à ce suiet.qu'elle it avoir un enfant.l Klaus ne fait pas de commentaires à ce sujet,
mais le fait qu'il confie cet aveu à son journal intime suggère qu'il en a été
profondément troublé. Cela signifierait pour lui I'intnrsion < définitive > d'un
tiers dans leur rclation, dont le caractère exclusif se trouverait remis en cause.
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B. L'illusion de l'être unique

Pour tenter de surmonter la déception tiée à I'impossibilité d'avoir
dans la réalité avec sa sæur une véritable relation de couple, Klaus se
réfugie dans l'illusion de l'être unique, formé par les deux moitiés
du couple de jumeaux.

Cette Entative d'échapper aux atteintes du monde extérieur à travers
le fantasme d'un être parfait, renfermant les traits idéalisés des deux
pôles du couple, trouve son écho dans les Guvres de notre auteur. En
effet, dans ses Guvres de jeunesse, Ania und Esther, Die Jungen et
Kindernovelle, il décrit le frère et la sæur cornme des personnages
distincts, hétéro- ou homosexuels. Puis, progressivement, Klaus
Mann va créer une figure < idéale >>, qui constitue le personnage
central de ses romans Flucht in den Norden, Mephisto et Der
Vulkan. Il s'agit dans ces trois romans de personnages féminins,
Johanna, Barbara et Marion, auprès de qui le personnage du fÈre est
quasiment inexistant. Il souligne ainsi - consciemment ou non - que
I'idéal vers lequel il ænd est plus proche de sa sæur Erika que d'un
deuxième lui-même. C'est pourquoi ces personnages féminins
renferment les propres qualités de sa sæur Erika, sa force, son
intelligence et son charisme dominateur.

Dans la vie, du moins dans un premier temps, le frère et la sæur ne
semblent pas avoir de secrets l'un pour I'autre. Klaus parle
ouvertement à sa sæur de sa dépendance de la drogue3z tr est
également question entre eux de leurs relations amoureuses, à proPos
desquelles ils témoignent d'une grande franchise. Erika, elle-même,
confie à Klaus tous les détails sur sa vie intime et ses partenaires,
comme en témoigne I'annotation du 9 février l937ts.

3 7
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A une autre reprise, il rapporte des p'ropos injuieux tenus Par des tiers su lcs
membres de sa famille, et notamment sur lui-même et Erika : Cf. IMANN,
Klaus. Tagebûcher 1938-1939, annotation du 16 août 1938, p. 58 : Ihr
Schimpfen gegenZ. und Fanilie; E sei > ein Mann <, ich > eine Frau <. Ein
intunt. [I-eun-propos injurieux contre Z lThomas Mann] et sa famille. E serait
un homme et moi une fernne. C'est une erreur]. Il suggère ici qu'il n'est pas
aussi simple de définir leur sexualité, et tout au moins qu'il ne reconnaît à
personne ce droit.
MANN, Klaus. Tagebûcher 1931-1933, annotation du 30 mai 1933, p. l4l ;
Tagebiiclær 1934-1935, annotation du 16 mai 1934, p. 35.
Cf. MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,p.106: Sehr aufregender Brref
von E, aus fum Asnr-Hotel : ifu Bruch (dûnirtv?) mit Maurice W. fi.etre rès
énervante d'Erika de I'hôtel Astor : sa rupture (définitive) avec Maurice
W[ertheim]1. Klaus était au courant de toutes les liaisons de sa seur qui
semblait ne rien lui cachcr de sa vie affective. Nous I'avons déjà vu à propos
de la relation de cetæ dernière avec Martin Gumpert



-344 -

Klaus n'est d'ailleurs pas aussi franc à ce sujet vis-à-vis de sa mère.
Dans sa correspondance, on ne relève que peu d'allusions à sa
toxicomanie ; il ne mentionne sa dépendance que 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 recommencerai certainement pas de si tôt - peut-être
beaucoup plus tard. A quoi bon atteindre 80 ans ? >>3e

Il cherche ici à dédramatiser la situation et à donner le change à sa
mère sur l'étendue de sa dépendance ; c'est ce que révèle le ton
ironique qu'il emploie ici. Il ne peut avouer à sa mère la vérité sur
sa toiicomanie, par égard pour elle, de peur qu'elle ne se sente
responsable de ôet éiat de choses. La situation est tout à fait
difiérente avec Erika qui partage - encore que dans des proportions
moindres - cette dépendance, à qui il n'a donc rien à cacherao.

Comne Erika, Klaus a le sentiment qu'il ne font qu'un et I'exprime à
plusieurs reprises dans son Joumal. On note, en date du 31 mars
i933,un rêvè, dans le lequel il apparaît clairement qu'Erika et Klaus
sont des êtres interchangeables :

< Rêvé que Bruno Frank voulait coucher avec moi, parce
qu'Erika, aveô qui il voulait coucher initialement, avait fait une
excursion avec un jeune ouvrier barbu. >>al

Malgré I'invraisemblance de la situation, ce rêve traduit le sentiment
prof6ndément ancré chez Klaus qu'il constitue avec sa sæur un être
unique.

Il note également,le 27 décembre 1933,le développement.d'Erika
qui est vital pour lui, comme si I'existence de I'un se nourrissait de
Celle de I'autre, également du point de vue du succèsa2.

3e Cf. MANN, Klaus. Briefe und, Antworten, p.3M : In absehbaygr Zett fange
ich bestinant nicht wiedcî an - vielleicht sehr viel spâter einttul. Wozu soll ttun
80 werfun ?

40 Cf. MANN, Klaus. Tagebûcher I93I-1933, annotation du 30 mai 1933,-p.
l4L : Grofites Netaneibei E [Absorption massive çhez Erika.] _et MANN,
Klaus. Tàgebûcher 1934-l%5, anno-tation du 16 mai 1934,I..35 : Bifichen
genom ei (mit E und F). [Pris un peu de drogue (avec Erika et F[Fritz
Landshoffl.
MANN, Klaus. Tagebûcttcr I93t'1933,p.128: Getrdwnt, daS Brwn Frank
es mit mir treiben-wollte, weil E, mit dci er es eigentlichvorhatte, mit einem
kleircn, bdrtigen iungen Anbeter einen Ausflug .gernacht hatte.
MANN, Klius.- Tagebûcher l93I'1933' Pr 185.: [...] Entfaltung E's,
lebenswichtis ftuï mtih. 1t' épanouissement d'Erika, vital pour nroi.l

4 l

42
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lÆ l0 janvier 1937 , il avoue à quel point la vie d'Erika et la sienne
sont liées, et confirme en outre I'intensité des sentiments qu'il
éprouve pour sa sæur :

<< ... Sentiment infini de pitié, de tendresse et d'attachement
définitif de ma vie à la sienne. >>43

Il découle tout naturellement du sentiment exprimé ici par Klaus,
qu'il ne peut vivre sans elle et n'imagine p_as n9n plus- qu'Erika
pïiss" se passer de lui. Ainsi le 2ljuiltet L933, il évoque la douleur
que .essentirait Erika s'il venait à mourir++ et note le 27 octobre
fgls encore plus clairement qu'Erika est le seul lien qui le retienne à
la vieas. Ce que Klaus Mann suggère ici, c'est que I'amour d'Erika
joue pour lui-un rôle de garde-fou. Dans la mesure où elle seule rend
la viè supportable, elle I'empêche de se laisser aller à sa < pulsion de
mort rr. Èn revanche, cet atlachement à Erika est dangereux, car si
elle venait à tratrir Klaus, il n'aurait plus ceffe raison de lutter et rien
ne le retiendrait plus d'accomplir I'acte fatal.

l-e 29 décembre 1934, il donne une autre preuve du lien vital qui
I'unit à Erika en soulignant qu'elle seule peut I'aider à surmonter la
dépression qu' il traverse46.

La relation entre Klaus et Erika n'était pas seulement cantonnée au
simple plan affectif. Elle fournit également à Klaus l'énergie,-l'envie
de iravâiiler, d'écrire ; cela découle notamment des annotations du
14 mars 1937 :

<< Envie d'écrire une comédie avec Erika. >>a7,

4 3 MANN, Klaus. Tagebiicher 1936-1937,p. 99: ..-UJterydliches Gefilhl von
Mitleid,T-tirtlichkciî, und dcr unabônderlichen Gebundenheit rneines lebens an
das ihre...
MANN, Klaus. Tagebûcher 1931-I9JJ, P. 159: Das Einzige,.-was-ich
fùrchte, wëre zu sterben, so lange E lebt,- we-il das Bild ihres'Zusammenbruches 

meine letzte Sekunde mit Qual fillen mûfite. [La seule
chose que je craigne serait de mourir alors qrr'Erika est encore en vie, car
I'image de ion effôndrement rcmplirait de souffrances rna dernière seconde.l
Cf. MANN, Klaus. Tagebiicher 1934-1935, p. 140: E. steht zwischen mir
und demTod.lF,. entre moi et la mort.l
MANN, Klaus. Tagebùcher 1934-1935, annogtion du 29 décembre 1934'
p. 84 : A I'occasiôn du bilan qu'il dresse en fin d'année 1934 il note :'Depressive 

Attaclæn, die ohne E iielleicht unûberwindlich wôren. [Assauts de
la ôépression - qui sans E seraient peut être insurnronables.l
MANN, Klaus- Tagebûcher 1936-1937,p.116: Lttst mit E zusananen eine
Kontôdie zu schreiben.

45

46

47
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et du 2 juin 1938, où Klaus Mann fait allusion à leur projet
commun;h rédaction de I'ouvrage Escape to lifeæ-

Cette étroite dépendance, qui s'est concrétisée dans tous les
domaines, peut êne source de fuconfort, mais, nous I'avons noté_plus
haut, n'est pas exempte de risque, dans la mesure où Klaus Mann,
fragilisé pai cette dépendance, ne poulra supporter le traumatisme
de la séparation.

C. Le traumatisme de la séParation

Au fil des années, les carrières de Klaus et Erika séparent, de plus en
plus fréquemment et de plus en p!u1 longtemp-s, le frère et la sæur.
Ètita Mann note le ler février 1937 dans une letre à Katia Mann:

<< Nous avons constaté que je n'ai jamais été aussi éloignée de
Klausheinrichthomas, depuis que nous avons fait connaissance dans la
rue Franzjoseph, - et ce fut a6rs un véritable choc lorsqu'il s'en alla
tout à coup, m'abandonnant dans ces tourments. >>4e

La séparation était également difficile à supporter pour Erika, qui
avait,èle aussi, besoin de sentir la présence de son fière.

Durant I'exil, les relations entre le frère et la sæur perdent de leur
franchise naturelle, au point que Klaus en vienne à faire ressortir,
non sans une pointe d'amertume, les traits de caractère par lesquels
Erika se distingue de lui. On note, dans le Journal de Klaus Mann, en
date du 4 août L937 :

<<...à quel point Gumpert aime E à la folie. Le phénomène:
avec quel aveuglement tous ceux qui I'approchent se déclarent pour
elle. Ôela doiiêtre en rapport avec son caractère entier, avec la
force, la clarté, l'énergie que dégage sa personne. >>50
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MANN, Klaus. Tagebiicher 1938-1939, p. 4 : Besprechung-mit E, ûber
Escape ô nfe. [Coniersation avec Erika, àpiopos !'Escge-1o lift,l
MAiIN, Erika, Briefe und Antworten Band II, p. I l l I Y o lt
Klaushe'inrichthomas, diu lnben wir festgestellt, war ich so weit noch nie
entfernt, seit wir uns in dcr Franzioseph kenncnlernten, ' und so war es denn
auch ein rechter Schreck, als er pntiUcn abfuhr, mich in all denWinnissen
zwiicklassend.

50 MANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937,p.149: ...wie ilrsiryltig Gt'ttnpert E
tiebt. ISas Phânoàen: mit welcher Ilibedingtheit alle die sich fir sie
eiscletdcn, die ihr ûbertantpt niiher lconvnen. Ei rutss mit dql Unbedingtheit
ilves eigenen Charakters, mit der Stôrke, Klarheit, Entschlossenheit ihres
e i g e ru n W e s e ns zus anune nltàn g e n.
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La jalousie est perceptible derrière cette annotation datée du 21 mai
1939 :

<< Pour finir le livre doit avoir avant tout le style éprouvé
d'Erika; pas le mien. (Noté avec amertume). t51

Il est clair que Klaus Mann rapporte ici des propos tenus par des
tiers, vraisemblablement son éditeur, et qu'il se sent éclipsé par
Erika. On peut déceler derrière cette remarque le sentiment d'être
victime d'une injustice, d'autant plus que la matière de cet ouvrage
était constituée par ses propres conférences.

S'il s'est jusqu'ici en quelque sorte nourri du succès d'Erika, il se
rend compte que cette relation n'est pas réciproque, qu'Erika est
capable de se passer de lui et qu'elle vole depuis quelçe temps de ses
prôpres ailes. Cette constatation est douloureuse. On en retrouve la
trace voilée dans quelques allusions faites dans son journal intime à
des disputes entre le frère et la sæur ou au caractère irascible de
cette dernières2.

Les séparations de plus en plus nombreuses sont vécues
douloureusement par Klaus, qui se souvient avec nostalgie de
l'époque de leur relation privilégiée :

<< Le soir : longue conversation avec E[rika] sur << cette
époque, r,évolue depuis longtemps... >) - Que signifie cet attachement
pour le passé ? Certainement au fond que I'on en a assez... >>53

tæ 8 juillet 1937, on peut lire :

5 l
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IvlANN, Klaus. Tagebilclur 1938-1939,p. L07 : SchlieJS lich soll das Buchia
vor allem E's bencihrten Stil haben ; nicht meinen. (Binerlich vennerk).t'e
liwe dont il s'agit est I'ouwage Tlu Otlvr Gerrnany, Modern Age Press, New
York, lg4ù,publié par Erika et Klaus Mann en 1940, en fait une compilation
des confâences données par Klaus Mann aux Etas-Unis.
Cf. lvIANN, Klaus. Tagebûclur 1936-1937, annotationduZl décembre 1936,
p.92: Ziemlich lÊftigbr Steit mit E - die mir lnn und ungerecht [zu] sein
lschcint] ...Traurig clartiber ... Und den ganzenTag traurig. [Dispute assez
violenæ avec Erika - qui me semble être dure et injuste ... Triste à cause de cela
... Et triste toute la jburnée.l et lvlANN, Klaus. Tagebîicher 1938'1939,
annotation du 9 mai 1939, p. 105 : Die Eltern einen Monat Qçi E ;_(d!e
ihrerseits fast krank vor Erscltôpftheit und seltr gereizt. Sinnloser kleircr Zwist
mit ihrl. [Les parents un mois chez Erika ; (qui, qu.alt à elle-,- est presque
malade d'épuisèment et uès initable. Petiæ diqpute stupide avec elle.l
IvlANN, Klaus. Tagebûcher 1936-1937, annotation du 24 sgppmlre-1936,
p.76: Abends: lànge lInterhaltung mit F ûQq, >iene_Zei-t, die !{yçlt_
vergangen rst < - Was bedeutet dieseAnhdr{glicltkeit ans Entglittenc ? Wohl
imGrunde : daJJ man genug lnt....

5 3



<< Toujours ces adieux. Trop d'adieux. >>54

L'éloignement géographique n'est pas_seul responsable de la distance
qui s'instaure àntté Érità et Klaus. Ce dernier en est parfaitement
conscient et note, le 26 décembre L939 :

< Elrikal fait son possible ; mais elle est complètement
absorbée ptt ia propre aciivité, sa propre ambition et les malheurs
àiuut .t pètto*és, qui se manifesrc;t dè façon plus insistânte que les
miennes,>>55

L'allusion à Thomas Mann est ici très discrète et la formulation plus
que prudente, mais il est évident qrre Klaut Yuntt a souffert de voir
à tô,rt l' << abandonner tt au profit de son père. I-e texte qui vient
d'être cité met clairement en évldence la douleur de Klaus Mann, une
souffrance réelle qui repose sur le sentiment d'être abandonné par

celle qui reprét"ni" tani pour lui. Les reproches qu'il exprime ici
semblént toùtefois exagérés et trahissent une attenæ tryn forte de. la
pun O" Klaus Mann qul ne veut _en aucun cas partager Erika et exige
d'elle un dévou"ttt"ot exclusif, même si cèla devait nuire à la

carrière qu'elle mène. Ce sentiment d'abandon fait revivre à Klaus
Mann la blessure ressentie pendant I'enfance, lorsque son-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'entreprirent plus rien,en
conrmun. l-es Tagebiicher de Klaus Mann ne mentionnent plus Erika
que de manière tout à fait sporadiqgg dès 194O, et-plus du tout ou

litrtqu. à partir de 1945. Klaus Mann déplore à deux reprises
ouvertement, non sans laisser à nouveau percer sa jalousie, le
sentiment d'être abandonnê par celle à qui il avait le sentiment
d'avoir tout donné57.
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MANN, Klaus. Tagebùcher 1936-1937, p.143 : Innær diese Abschiede' Zu
viele Abschiede.
MANN, Klaus. Tagebûcher 193E-1939rp.148: E -leyûltt ; ab.er vQuig
abieten*t ùrch eigir're À/cliritât, eigencn Ebgeiz, und die Bedrângnis anderer
Mànschen, die sicllpenctranter nunifesrten als die meine'
Cf. lvfANN, Katia. Meine ungesèhriebenen Memoiren,-p;?9: >l"'lwar
git itrmei sein Liebling. " t...-] Erika fut toujours sa préférée.l
Cf. lvtANN, Klaus. faeàUnclrci tglO-DqJ, annotation du 18 férnicr 1.940' p'
B' ; E. A7àlrhn;-d*tit thre e44ge, Reisen, Aktivitâten, rnd die Bindwg-an
C f..1. Ort rrui,nc mich, rygru;tto:n zu sein.Was wôre sie ohne mich? 'Was

Uiàiinâ"Wæ sièZ t...1.Ou'kârnst mich doch nicht lassen, Quwei$ es doch ...
bi, Narntr, die wir ieinten - Ihr lrtuner unà' ilvNie-, dieTage-, die uns einten
: iergift Du die? Nichts vergessen. [E accaparée par ses succès, ses voyages'

5 4

5 5

5 6

5 7



-349 -

Son amertume ne I'empêche toutefois pas de continuer à penser à
Erika et à s'inquiéter pour ellesE, et cette inquiétude prend dans ses
rêves une forme étrange, qui en dit long sur le malaise qu'il
ressentait dans ses relations avec sa s@ur. Il note le 25 iun L942sg
qu'il a rêvé avoir contaminé sa sæur avec la syphilis, maladie,qui
venait d'être diagnostiçêe chez lui. Ce rêve exprime en prcmier lieu
le choc causé par I'annonce de sa maladie. Il révèle également un
sentiment d'infériorité de Klaus Mann qui se sent coupable de ses
pensées incestueuses vis-à-vis de sa sæur et qui apparaît, dans le
couple qu'il aurait pu former avec Erika, comme le personnage
fautif, celui qui ne pouvait que lui faire du mal.

Par ailleurs, les quelques lettres échangées par Klaus Mann et Erika
peu de temps avant la mort de I'auteur mettent en évidence une
indéniable distance entre le fÈre et la sæur60. Erika ne'semble pas
avoir vraiment su deviner L'état de dépression profonde dans lequel
Klaus était plongé les demières années, bien que certâines des lettres
de son frère aient été à cet égard assez explicites6r.

5E

59

ses activités et la liaison avec G[umpert]. Je pense souvent êtne son pygfnalion.
Que serait-elle sans moi ? Que suis-je sans elle ? t...] Tq ne peux pas
m'abandonner, tu le sais bien ...Iæs nuiis, où nous pleurârnes,leur Oujours et
leur jamais,les jours, qui nous unirent: les oublies-tu ? Ne rien oublier.]
Cf. également lannotation du 23 août l940,p. 51 : Von Qort nach lanfun ...
[Ichkann die Gefuhle nicht zwammenf,assen, die mir das Herz verwirten.
Angst - Neid - Traurigkeit - das Gefûhl, zurûckzubleibey...t. ts.a lettre
d'adieu. Aujourd'hui elle doit être à Lisbonne. De là-bas, pfrtir pour
Londres... [ie ne peux pas résumer les sentiments qui me bouleversent.
Angoisse, envie, tristesse, le sentiment d'être abandonné.]
Cf. MANN, Klaus. Tagebûcher 1940-1943, annotation du 19 septemtre
1940, p. 62 z lJnruhig --ohne Nachricht von E. flnquiet - sans nouvelles d'E.
[qui setrouvait a]ors à londres pendant les bombardemensl.l
Cf. MANN, Klaus. Tagebûcher 1940-1943, p. 106 : ... Getrdwnt, da[E sich
bei mir angesteckt lui, oder besser gesag4 hartnôckig _glaub-t, es g-et6tn zu
haben, well sie einen harmlosen PiclcÊl arn Kinn lwt.[... Rêvé qu'E a été
contaminée par moi, ou plus exactement qu'elle le croit fermement, parce
qu'elle a un bouon anodin au menton.]
Cf. MANN, Klaus. Bnefe und Antworten,lettre du 4 mai L949,p.613: Ich
war Dir also das voigè Mal zu ziirtlich und plaudcrh$t? Gut, dann bin ich
diesmal also hrzangèbmden [Ainsi tu m'as trouvé trop tendre et bavard la
dernière fois. Bien, je serai donc bref cene fois+i.I
Cf. N{ANN, Klaus. Briefe utù Antworten,lette du 19 septembre L947,-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 > avance lentement. Mais à quoi bon ? Plus rien ne me
réjouit.l

6 1
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D. Interprétation psychanalytique

La relation de couple, qui S'est établie tout naturellement durarrt les

pË*iEiæ *t C"r àr ir* existence entre Klaus et Erika, .a Ép9ndu

âu u"roi" éprouvé par Klaus Mann de recréer une unité, apr91 le

traumatisme de h sèparation d'avec la mère. Cela lui peggttait.en

ilJd;;"* d'é;irci l'(Edipe, d'éviter le choix, toujours à I'origine

de souffrances.

Erika et Klaus, malgré leur complémentari!é, ou p"Ïl:9F en raison

de leurs différences, constituaient deux réponses dittérentes A un

conflit familial. Erika s'est identifiée à son père qu'elle.a fortement
iJè"firC, ét re O'uuânt plus facilement que ôe demier lui témoignait

un amour très profond. Son homosexualité et le choix de la

;;"f"*i"" d'écriviin, ont découlé de cette identification, sans qu'il y

âir 
".r 

de rivalité entre elle et son père. Leur relation fut, nous

itnonr souligné, beaucoup moins pioblémaligue ,qug-celle entre

Klaus et son père ; ceci .essott en particulier de I'admiration
ieriptoque éprowée par Thomas et Erika et de la franchise de leur

relation.

Il y a bien eu une rivalité qui a j9ué un rôle dans la vie d'Erika, mais

.'ért à la mère qu'elle l'a opposêe. Cette dernjère symbolisait.en effet

la maternité, ù féminitél qui restèrent étrangères ,à- Erika'- En

,"porrr" à cette rivalité, Eriki a rejet{ vers I'extérieu1 I'image.d9 la

mère et extériorisé par ia même ocôasion son agressivité, cequi s'est

traduit par un caractère violent, e!!Pofé, qui a donné lieu à de

fréquentl heurts entre la mère et la fille0z.

La névrose dont souffrait Erika s'est manifestée également dans des

comportements d'addiction, tels que la drogue, la fuite dans une

activité fébrile.

Pour Klaus,
l'(Edipe non

les choses se sont passées différemment. chez lui,
sunnonté a abouti- à l'intériorisation d'une image

62 Cf. le témoignage de Thomas Mann |g9_sujet in]"tAly.N'Thomas. Taggb(?cr
Igitt-tgZtl*iôt.tiô" Au il mai 1921, p. SIZ : - V.erstinanung mit-Erika
;;s;; ithi;rh&;iiàituiters s%ery F t...i. t-yguvaise hurneur envers Erika
à cause O" ron îo-ponÀ;;;i;;df eivéri K t...1. I'e' 29 novembre 1919'
Thomas Mann ;;;6iltttt fiequents heuns cntre Erika ct sa mère' Cf'
ùÂNN, rnomisl'-1;;;bû;hàr igta'tg?9,p,.32e : Eirye- der hôufigen
V er stinwu"g, ii*i tiii i in, t * uia) und Er ika, di2w1,int7. [Un des fr@uents
désaccords tnttJéii" (fatia) èt EriÉa, qui a pleuré1. Ccs heurts sont à merure
,*iè 6.pi" a. u ti'ràiiÉ Étte I'adoiedcentê tErikâ a alors 14 ansl et sa mère
qoi tient de donner naissance à son sixième enfant
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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 -a découlé -d'ut
certain nombre de traumatiimes éprouvés dans I'enfance et liés au

manque d'amour ou 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

conduit en quelque sorte à cultiver sa pulsion de mort'

Mais Klaus a malgré tout essayé de recréer avec Erika I'unité
narcissique. C'est pburquoi il idéalisa très fortement le personnage
de sa sæur et s'inipira-très largement d'Erika pour concevoir les
prrro"ttuges féminins u tÈs poJitifs > de ses romans. Son journal

intime, cômme sa colrespondànce, renvoient à la même image. Par

ailleurs, dans toutes ses Guvres de jeunesse, il a représenté un monde
sans parents, satisfaisant ainsi un fantasme ancien. La pièce
Gesciwister, éc'ite d'après Jean Cocteau, va encore Plul loll dans la

mesure où elle traite d"une relation incestueuse entre le frère et la

SæUT.

Mais I'unité narcissique demeura fragile, car le Moi de Klaus n'était
pas suffisamment fort pour affronter la dure téalité, extérieure' La

àeuxième séparation, ltxil, fit revivre le traumatisme antérieur, lié

au sentimenfde perte d'amour, ce que Klaus ne put Sunnonter.

Erika réagit violemment au suicide de son frère. Elle lui en voulut
de lui an6it fait cela, I'accusa dans ses lettres d'ingratitude et de
cruauté. En fait, elle se sentait coupable de I'avoir abandonné
pendant les demières années de son existence. Afin de faire taire ce

sentiment de culpabilité, aussi fort que I'amour qu'elle éprorrvait
po"i son frère, elle adopta le système de défense qui correspondait le
ttti.u* à sa personna[té. C'est-ainsi que, dans un premiellgmps' glle
accusa Klaris de cruauté envers elle-même et sa mère. Elle parvint,
dans un second temps, à mettre l'énergie ainsi détournée vers
I'extérieur au service à'une cause << noble->. Elle s'employa alors à
défendre l'æuvre de son frère, à se charger de la publication de ses
écrits, à æuvrer en quelque sorte à le rendre immortel, ce qui était
pour elle une façon de se racheter.

Erika, plus forte que Klaus, a réussi à trouver dans I'engaggment
politiqrie d'abord, puis pour la personne et l'æuvre de son père, à

iui eUe consacra toute d nn de sâ vie, une raison de vivre. Elle s'est
affranchie, en quelque sorte, de I'empriqe d9 Klaus, ju9q11'à ce que sa
mort fasse renaître èn eile tout un passé refoulé et qu'elle mette tout
en æuvre pour que le souvenir de son frère ne meure pas.



CONCLUSIONS

La superposition des æuvres de fiction de Klaus Mann fait apparaître
plusi'eurs réseaux associatifs. Le mythe personnel, reflet de ces
figures ou objets internes, revêt les traits d'un artiste, homosexuel,
souffrant d'une angoisse pennanente, à la religiosité mystique, en
proie à une pulsion de mort très forte. Ce mythe nous fournit une
image du monde intérieur inconscient de Klaus Mann. Il s'exprime
de manière parfois différente dans I'cuvre et dans le comportement
de l'auteur. Nous I'avons également constaté dans la partie consacrée
aux relations familiales de I'auteur.

Lors de nos investigations, destinées à faire apparaître les différentes
facettes du mythe personnel de Klaus Mann et ses relations
familiales, nous avons tenu compte de trois aspects. Nous avons tout
d'abord étudié la structure et la dynamique du mythe. Puis nous
avons recherché le lien qui I'unit aux pensées conscientes de
l'écrivain et à son passé oublié. Enfîn, nous nous sommes attachés à
l'étude de l'équilibre qui s'établit à I'intérieur de la personnalité de
l'écrivain entre I'artiste qui crée et I'homme qui vit.

Aucune des tentatives de sublimation qu'il a entreprises n'a réussi à
faire taire la pulsion de mort de Klaus Mann. Nous avons noté la
nature compulsive de sa quête d'identité, qui revêt souvent des
aspects morbides, au même titre que ses autres comportements
d'addiction. On a donc I'impression qu'en Klaus Mann se livre un
combat entre le repli sur des positions narcissiques et des tentatives
de sublimation qui échouent en raison de sa fragilité psychique.

Ceci nous a tout naturellement conduit à évoquer les relations
familiales au sein de la famille Mann.

Contrairement à la plupart des névrosés, qui ont tendance à se créer
un (< roman familial >>r dont les personnages sont très éloignés de la
réalité ou offrent de cette dernière une image <<grandiose >>, il est
curieux de noter, dans le cas qui nous pÉoccupe, chez le père
comme chez le fils que le <( roman familial )> cerne de très près la

I Freud, Sigmund. Der Fonilienromon der Neurotîker, Gesammelte ril/erke Bd
VII, Imago, London, 1913.
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réalité, que I'on n'y cache pas ce qu'il peut y avoir de moins brillant,
de moini glorieux. On remarque notamment que la < névrose ,, qui
atteint beaucoup de membres de la famille est mise en évidence. On
peut même affirmer que le père est allé encore plus loin-que- le fils
àars ce genre de confessions. Certaines pages du jorrmal intime de
Thomas Mann laissent le lecteur étonnés par sa franchise, notamment
lorsqu'il s'agit de ses relations avec Klaus enfant.

Pour essayer de reconstituer le puzzlede la personnalité profonde de
Klaus Mann, nous avons tenu compte à la fois des Guvres de fiction
et des æuvres autobiographiques, qui souvent sont complémentaires
des premières mais pàrfôis aussi les contredisent. Iæs attinrdes de
dénil relevées tout au long de notre exploration, nous ont pennis de
démontrer l'échec du refoulement chez notre auteur et nous avons pu
relever un certain nombre de faits troublants.

Il est net tout d'abord qu'il existe chez Klaus Mann un sujet
<< tabou >>, celui de sa véritable relation au père. Nous avons noté
dans ses ceuvres de fiction de nombreuses tentatives de ( tuer
le père ,r, de nier son autorité, alors que les textes et témoign-ages
autobiographiques s'efforcent de donner de Thomas Mann et de sa
relation avec laîné de ses fils une image officielle, placée sous le
signe de I'admiration profonde. Les Tagebiicher vont cepgldant plus
loin et abordent le conflit fondamental, tout en oscillant entre
I'expression de I'admiration pour l'intellectuel et les reproche,s- plus
ou moins franchement adressés au père << géniteur >>. Ce clivage
entre une représentation positive du père, proche de la figure idéale,
et une représentation négative de rival, de << personne à abattre >>, a
pour but de masquer la blessure profonde ressentie par Klaus Mann.
Cette dernière est liée à la faute du père, faute que nous avons pu
mettre en évidence grâce à d'autres témoignages que celui de notre
auteur. Mais cette tentative de maintenir séparés les bons et les
mauvais objets échoue et on assiste chez Klaus Mann à une
résurgence du passé refoulé. Il semble que sa personnalité profonde
ne soit pas suffisafiiment structurée pour surmonter le traumatisme
lié à la faure du pèrc. D'autres conflits au sein de la vie familiale ont
également joué un rôle dans l'évolution de sa << névrose >>.

La relation avec la mère, quant à elle, apparaît moins cornme source
de conflit, mais ne parvient pas à satisfaire pleinement Klaus Mann.
Elle ne pelmet pas d'identification véritablement positive,. et
n'aboutit ôonc pal a une structuration profonde de sa personnalité.
Nous avons suggéré que I'impossibilité d'idéaliser réellement la
mère, dans les æuvres de fiction, et de parler du rôle fondamental
que Katia Mann a joué pendant I'enfance et I'adolescence de Klaus,
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dans les æuvres autobiographiques, masque une double blessure
narcissigue. Cette blessure est vraisemblablement liée à un manque
de dispohibitité de Katia Mann à un moment crucial pour le.devenir
de Klâus. Katia a en effet été très absorbée par ses matemités, qui
I'ont également épuisée physiquement, au point qJ'elle a dû effecnrer
plusierlrs séjours-en sanatorium loin de ses enfants. Plus tard, son
àénoue-enf total à son époux et à son æuvre fera revivre à Klaus le
sentiment d'abandon dont il avait souffert lorsqu'il était enfant et
viendra aggraver sa jalousie à l'égard du père.

Cette rivalité avec le père - plus ou moins franchement abordée par
Klaus Mann lorsqu'elle affecte le ptan professionnel - est absolument
niée lorsqu'il s'afit de la vie de couple de Thomas et de Katia Marm.
Cet 

"tpé"t 
de Ia vie familiale èst à peine effleuré dans les

autobiographies de Klaus Mann et apparaît comme nié dans les
æuvrcs de fiction où on retrouve par ailleurs de nombreux éléments
autobiographiques.

La déception, dont la mère est à I'origine, le conduit alors à
recherchèr en Erika, Sa sæur aînée, un (( double > afin de recréer
I'illusion de la complétude narcissique. Cette relation privilégiée
sembla satisfaire Ktàus dans un premier temps. Mais les Ègles de
leur relation, et I'interdit qui pesait sur sa possible réalisation mirent
à la longue en évidence lés Hmites de cette illusion. Petit à p-etit les
intrusiois de la rêahité extérieure - et notamment les relations
amoureuses d'Erika, puis les exigences de sa propre carriè,re. - se
firent plus nombreusei et plus sérièuses. Klaus, pour qui la relation à
ra sæut était en quelque sorte une forme de survie, supporta. de plus
en plus mal l'émancipation d'Erika, en particulier lorsqu'il eut le
sentiment que celle-ci était accapaÉe par son père.

Au terme de l'étude des relations au sein de la famille Mann, nous
avons pu aboutir à de premières conclusions que nous résumons ci-
dessous.

Klaus Mann a ressenti douloureusement le traumatisme de la
séparation d'avec la mère et la froideur du père, dont I'image
lointaine et auréolée de gloire se prêtait particulièrement bien à
l'idéalisation, en même temps qu'elle alimentait des sentiments
ambivalents. Ce complexe, que les critiques ont appelé.< complexe
du magicien >>, a joué un rôlé déærminant pour le devenir psychique
de Klaus.

Læs psychanalystes constatent que lorsque des enfants ont ressenti
petrdant leur ènfance un manque de chaleur ou de présence, ils
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essayent de surmonter leur solitude et leur dépre-s_sio! Par -des
fantaisies érotiques et mégalomaniaques. On note en effet chez Klaus
Mann des tendances exhibitionnistes ainsi qu'une rancæur envers
l'æuvre qui lui a volé une part de l'amour paternel, auquel-il pouvait
prétendré. Ce sentiment s'ést exprimé à travers son attitude de rejet
iystématique du monde des adulæs, telle qu'elle transparaît dans ses
eôriq de jèunesse et dans la parodie des æuvres de son père.

Dans son journal intime, Thomas Mann écrivait :

<< Naturellement, les gens comme moi ne devraient pas avoir
d'enfants. >>2,

ce qui signifie que lui aussi était conscient de ce que la patemité
d'une æuvre enlève à la paternité selon la chair.

Le choix de la profession d'écrivain peut s'expliquer de plusieurs
façons. Il peut découler du sentiment très prolgnd de sa vocation, de
I'influence des lectures et du milieu familial. Si on se place dans une
perspective psychanalytique, cette option peut découler du besoin de
ie c-onformér à l'.. idéal du Moi >>, porteur de traits paternels, afin
de gagner le cæur de la mère et d'y supplanter le père. Le sentiment
de ie pas parvenir au but visé entraîne alors une agressivité 9|1se
retourne contre l'objet intériorisé, donc indirectement contre le Moi,
et peut être source de souffrance, dans la mesure où le sujet éprouve
unè forme de plaisir masochiste, et renforcer la pulsion de mort.

La pulsion de mort de Klaus Mann, qui apparaît très tôt, ne peut
cepèndant avoir été engendrée uniquement par I'atavisme et ses
leôtures de jeunesse. Elle peut provenir aussi d'une agressivité
dirigée contre son Moi, adoptant alors la forme de dépression.

Dans les æuvres de fiction, Klaus Mann reste fixé à la représentation
d'un père bourgeois et sévère, derrière lequel on n'a aucune peine à
reconnaître Ttrômas Mann et d'une mère à la fois proche et lointaine,
sensuelle et maternelle. Il est également à noter que les figures de

Êtes, parfois toumés en dérision, parfois auréolés de gloire'-ne sont
jamais envisagés sous I'aspect de leurs relations intimes avec la mère.-On 

ne peut de ce fait parler d'identification véritable à I'une ou
I'autre des figures parentales.

2 I\,IANN, Thomas. Tagebûclær 19I8-192l, Sam_uel Fischer Verlag,Frankfurt
am Main, 1979,p. li : Jemand wie ich > sollte < selbstverstôndlich lccine
Kinder in dieWeh setzen
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L'homosexualité de Klaus Mann ne I'empêche pas, en revanclt"'-dt

s'identifier tantôt à des personnageJ féminins, tantôt à des

personnages masculins, homo- ou hétérosexuels'

Pour terminer, il convient d'insister une fois encore sur le fait que

l'écriture ,r'u pu, réussi à soulager Klaus Mann de ses tensions, n'a

pii.; ae rottction cathartiqy-et mais relève plutôt d'une nature

ôompulsivs4, c'est-à-dire morbide.

on revient toujours, quel que soit le domaine exploÉ.à la

constellation familiate-et aù conflit désorganisateur qu'elle a'

engendré.

I-es échanges que nous avons eus avec André Ruffiots, psychanalyste

rpà"i.iitaË" ttte*pie familiale,-Permettent de préciser nos premières

c'onclusions à I'aidè de I'appareil scientifique de Ia psychanalyse'

I - Application à la personnalité de Klaus Mann : de

l'(Edipe à la 
"eligion 

narcissique

L'application des nouvelles découvertes dans 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

surmonté etiet échec dè ta iriangulation a eu pour conséquence un

déficit au niveau de la strucruration psychique de Klaus Mann'

Une des premières conséquences de cet échec est I'indifférenciation

sexuelle âe Klaus Mann, manifeste à travers son homosexualité'

Catharsis : au sens freudien de purgation de l'âme. Cf- FREIJD,^Sigmund'
iil,ni;; iibq uyttrrià,c"i^r*tteite Werke Bd I,Imago, London' 1895'

3

4 Compulsion : tyPe de c91{9i-t9 9!e le suiet est poussé à accomplir par qle
connainte interne. ôi. IREÙD,'sigmunô . Das' U nheimlicfte, Gesammelte
wË*ËÈa Xtr, Imago, London, 1919.
André Ruffiot cstîiofesseur à I'Université des Sciences Humaines de
6i.îÀUËîi Jst it.oit*a'o; thèse intitulép Il théraple psv-clwnalvrtqu?

a,ié;; pdËâo"tôàia;gtat, Grenoble, 198-3). Il pratique depuis plus de
vinst ans des consu'i-àiioni JJnjugatslTn-io1i1Uqt;tio.n àvcc t;Assôciation
Ëffiffi Ë Ë;;J; ôônroiïÀfion cônjggarg)..p'ptit le début des années
70 il s'intér"rr" 

",it "it"-"nt 
du groupe-fimiiiat sêlon la technique de.la

;ùr;ff thili.lr pry.ùluiytiqu.Ipei tgZZ il a commencé à donner des

consultations aux familles dans le cadre universitaire du Centre

ilt;[*4;6dq;; o" r'À"uâemie de Grenoble. Au cours 49 ."!tg pratiqrg
osvchanalytique et-à-ùà"À*àJaes famillcs'consulmnæs, il a été amené à
';ffii;;" 

p"irii la pratique d'une th&apie de groupe familial'
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A. L'homosexualité

Nous avons pu mettre cette dernière en évidence comme une des

facettes du mythe personnel de I'auteur. Dans son æuvre, elle revêt
plusieurs aspécts, qui tous tendent à souligner le caractère morbide

à. ..n, foàe de sexualité. Source de souffrances, lhomosexualité
J;r*;pagne de comportements sadomasochistes et d'addictions et

conduif ?e nombieux héros au suicide. Ceci -prouve
à" i"r."rciemment, Klaus Mann associait la quête compu-lsive du

lituirit physique - o6t"nu grâce à la sexualité, la drogue ou I'alcool -

à utt" âttituOè de fuite devant une réalité extérieure vécue comme
trop dure.

On retrouve chez Klaus Marur (ses Tagebiicher I'attestent) le même

type de comportements que chez ses héros homosexuels, la recherche

efirenee Au plaisir, É toxicomanie, ainsi que les fréquentes
associations entre rapports sexuels et pensées de mort

Nous avons également noté que Klau,s Mann s'identifiait en

alternance à d.t personnagei masculins et féminins' Cette

indifférenciation fonàamentale-, ainsi révélée, ne peut aboutir à une
relation affective durable et satisfaisante, en raison du manque de

structuration du Moi, qui a besoin en permanence d'être rempli par

I'extérieur, mais qui laisse échapper les apports successifs. C'est la

raison pour laqueile Klaus Mann reproduit sans cesse, dans sa vie

affective, les mêmes comportements, qui débouchent sur des

relations précaires, vouées â l'é.he., à mi-chemin entre désir très

fort et renoncement douloureux. L'alternance entre la peur de

I'amour et la peur de !a perte de cet amour, entre |a tendresse et |a

sensualité, I'incite à rechôrcher des partenaires successifs, présentant

tous des similitudes avec la figure mythique idéalisée.

Cette quête est par essence morbide, Plisqug la libido perverse.est

ainsi dètournée àu but initial de la libido qui est de créer des unités

;t"t jt*a"t à travers la procréation. Elle reste non liée et scelle

ilar-tf ta victoire de la pulsion d'autodestruction.

I-e manque de structuration profonde mis en évidence chez Klaus

Mann 
"si 

à I'origine de ses pioblèmes d'identité -qui s'expriment, en

dehors de la seiualité, à travers ses deux tentatives de sublimation
dans I'activité littéraire et la quête religieuse.
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B. L'activité littéraire

Chez Klaus Mann, I'activité littéraire apparaît nettement conrme une
tentative de mobiliser son énergie pulsionnelle contre un ennemi
extérieur. Dans ses premières æuvres, cet ermemi est sans conteste la
figure paternelle lointaine, sévère, à l'origine de- frustrations. Par la

,u"iæ, oi assisæ à une mutation de cette agressivité qui, confro{ée à

un contexte politique menaçant, se tourne vers le national-socialisme
et ses représentants.

Cette tentative de sublimation n'aboutit touæfois qu'imparfaitement.
On relève chez les héros de Klaus Mann, cornme chez l'auteur lui-
même, dont ils sont le reflet, l'alternance entre les phases despoir et
de foi dans le combat mené, et de moments de découragement.

L'auteur avoue dans ses Tagebficher qu'il doute de son talent et de
I'utilité de son combat contré b fascisme. Il lui arrive également de-
se réfugier dans une satisfaction narcissique. C91te oscillation entre
deux atTirudes témoigne du conflit inteme enfie I'idéal narcissique et
les aspirations du Moi. Il s'accompagne de divers-.9-9*Ptomis et
d'attitùdes de défenses, qui ont potr but de créer I'illusion de la
maîtrise de soi, et de fairè taire la dure voix de la conscience' pour

échapper au jugement des autres.

Il semble que le choix de la carrière littéraire pour rivaliser avec le
père, soit âès le départ hypothéqué _p?r cette relation conflictuelle'
b" ct fait, la sublimàtion relte imparfaite, les pulsions agressives que
Klaus Mann souhaitait ainsi détôurner sont de nanlre morbide. La
paix obtenue n'est qu'illusion, en raison de la confrontation
pennanente avec un idéal trop élevé.

C. La religion

On retrouve les traces de cet idéal inaccessible dans la quête
religieuse de Klaus Mann.

Ses héros, comme I'auteur lui-même, oscillent entre la foi en un
Dieu bon et protecteur - cristallisation des espoirs de ledeqntion de
I'auteur - et I'angoisse morbide du jugement divin. Derrière cette
angoisse, on vo-it se profiler les préoccupations- profondes de
I'a-uteur, et en particulier la peur de décevoir, d'être_ indigne. de
I'amour de Dieù envers lequel il avait été coupable. Le réconfort
recherché dans la religion n'est finalement qu'illusion. Cette quête



-359 -

est vouée à l'échec et nourrit la pulsion de mort de I'auteur, dans la

mesure où elle reproduit la relation ambiguë au père'

pas plus que I'activité littéraire, la foi n'apporte la p-ai1.-.La

conviction de ne pas satisfaire aux exigences du Dieu idéalisé'

alimente un sentiment de culpabilité très fort et favorise le travail

souterrain de la Pulsion de mort.

D. Les relatlons familiales

La quête d'identité de Klaus Mann_n'a pu aboutir en raison d'une
r.i"tiô" ambiguë au père. Le choix de htarrière d'écrivain provient

d'un désir refôulé deiuer le père, dans la mesure où ce demier, vécu
comme rival, est capable d'éveiller I'admiration de la mère'
parallèlemenr le père, écrivain déjà célèbre lors des débuts liuéraires
de son fils et p".io*"ge charismâtique aux allures de patrilchg'-ne
pouvait être qu'idéaliié par son fits, qui chercha une identité à

i.unr6 le choix du mêmê moyen d'expression que I'auteur de ses
jours. Mais cette tentative de liberation ôe I'emprise du père était dès
le départ problématique.

Dans la réalité, il est impossible à Klaus Mann de décharger- son

agressivité contre son pèie, du fait de I'idéalisation <<involontaire >>

de ce dernier. Or, poïr des raisons liées à l'homosexualité de

Thomas Mann et à sa relation ambiguë avec son fils, le père
.. iaeufite >>, a causé chez ce demier une déception profonde, bien
vite refoulée, mais aux conséquences psychologiques durables et
profondes.

La mère a manifestement, elle aussi , été, à I'origine de souffrances et

de frustrations chez Klaus Mann, et cela d'autant plus que leur
relation était au départ très proche.

Les figures de mères que Klaus Mann représente dans son Guvre
renvoi-ent à 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 sentiments pour Katia Mann. Leur
relation est caractérii{e par une dépendance importante. Klaus Mann
ne cache rien 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, contenante et pennanente, ce qui peut expliquer ]a Srana"
dépendance de Khui vis-à-vis de Katia Mann- Faute d'avoir pu

infrojecter I'image maternelle de façon satisfaisante, la présence
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réelle de celle-ci est alors indispensable mais ne comble pas le vide
interne, donc ne sert en aucune-façon à vaincre la toxicomanie et la
dépression. Klaus Mann essaye par ce comportement d'addiction à
reienir à l'intérieur quelque ôhose de suffisamment bon sans être
contraint de le cherchir dè manière comPulsive à I'extérieur.

Klaug se venge alors des .. absences matemelles > et oÈre ul-retrait
de l'âmout p6ut sa mère qu'il reporte sur sa Sæur Erika. L'illusion
de la gémeilité, qu'il s'esl effoicée de donner ou de se donner,
s'ouvre-sur utte trounelle perspective, si l'on se souvient du lien étroit
qui existait entre Katia Mann et son frère jume,au, Klaus. Dans cette
quête du double, Klaus tente de suppléer à la blessure initiale à
t ut"tt l'étayage narcissique mutuel, malheureusement' sans succès.

En réponse à ce conflit familial, le choix de l'écriture apparaît

"o-tttè 
une issue, un moyen d'expression et d'individuation. Il

pennet de Épondre aux éxigencei de I'idéal du Moi (fruit de
i'édification â'une figure de ( mère phaltique >0), flatte son
narcissisme en supptan-tant te pere rival, et également en usurpant le
rôle de la mère qui met au monde des enfants.

L'angoisse de ne pas réussir - conséquence de I'angoisse- de perte
d'am-our - demeuré présente et fait naître un sentiment de honte qui
débouche chezKlaus Mann sur la dépression.

II- De l'état limite à la dépression limite

Nous avons noté précédemment la cohabitation chez Klaus Mann de
représentations 

-incompatibles, 
maintenues séparé-es qat des

mècanismes de clivage. L'équilibre obtenu à grand pe-ine, demeure
précaire et il suffit diun deuiième événement traumatisant' -qui fait
ievivre le premier, pour que la décompensation dépressive soit
possible.

L'exil, qui intervient à une époque où Klaus Mann n'a.pas encore
trouvé ôe pattenaire qui réponde à son attente et où il n'est pas
encore véri-tablement reconnu comme écrivain, signifie une nouvelle
séparation par rapport à un passé enfoui vers lequel il semble
vouloir régresser, èijouera sans peine ce rôle déstabilisant.

6 Mère phallique : fcmme fantasmatiquement pogwug-d'-uT$+lP-;jgyt"
mythiquc poheuse de traitg paternets- et maternels. Cf. LAPLANCIIE, J et
pÔNrÀLfs, J.B. Vocabulairè de la psychanalyse, p. 310.
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læs mécanismes de défense, confrontés au principe de réalité, ne
parviennent pas à repousscr les affects traumatisants et s'avéreront
inefficaces au niveau du Moi.

Cet échec se traduit tout d'abord dans la relation à l'Autre. L'exil

voit se multiplier les relations de passage-et Klaus Mann ressent de
plus en phs ôrue[ement la peur dê perte d'amour, liée à la nature de

ses relations sexuelles. Il s'àgit, nous I'avons relevé, d'une sexualité
addictive. Etle découle de I'iinpossibilité pour Klaus Mann de se lier

vraiment, de garder quelque èhose de positif à- f intérieur de lui'

Cette constata-tion est teiniée d'amertume car Klaus Mann oscille
entre le désir < conscient >> d'avoir une relation avec I'Autre, et le

sentiment << inconscient > qu'il n'en est pas capable. On relève dans
cette attitude les mêmes coitpottements masochistes que ceux mis- en
évidence dans sa quête religieuse (pourquoi vouloir se rapprocher
d'un Dieu dur et cruel ?) eidans sa démarche créatrice (pourquoi

avoir choisi la même voie que le <. grand homme >> qu'était son
père ?).

Par ailleurs, on note l'échec du déni de la faute. La tentative de faire
cohabiter sentiment religieux et perversion sexuelle ne réussit pas et

la représentation d'un Dieu vengeur preld pelit ? petit le pas sur
celle^ d'un Dieu-réconfort dans l'inconscient de I'auteur' Dans ce

domaine également, le clivage entre la représentation d'un Dieu bon
et.rédemptéur et d'un Dieu iug" impitoyable a échoué. Klaus Mann
ne pèut ie libérer, en raisôn-de sa constitution psychique,.d'un
sentiment de culpabilité, de faute, prenant en quelque sorte à son

compte la faute initiale commise par son père.

Dans le domaine de I'activité littéraire, Klaus Mann oscille entre les
phases de foi dans I'utilité de son combat et les doutes. Parfois ces
doutes concernent également sa motivation profonde. I-'ag-ressivité,
qu'il parvient parfoiJ à projeter vers l'extérieut, f,alt périodiquepent
i.touî sur lui. Cela est particulièrement sensible à la fin de la
guerre, après la chute du réqlme nazi. Un sentiment de vide et
i'inutiiite s'empare alors de I'auteur, dont I'activité connaît une
baisse sensible.

Læ clivage entre les bons et les mauvais objets a donc échoué et on
assiste f h victoire des mauvais objets. La fragilité affective, la
relation avec << I'Autre >> et la quête religieuse, perturbées par la

notion de faute, ainsi que lès attitudes de fuite, dans les
comportements d;addictiott comme dans l'écriture, sont autant de
pr.oi"t que la pulsion de mort I pris le pas sur I'instinct d'auto-
ôotrs"*"tion. L,e dénouement fatal, au terme de cette lutte que nous
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venons de retracer, s'inscrit dans la logique de l'évolution psychique
de I'auteur.

III- Thomas Mann - Klaus Mann : deux réoonses à un
même conf'lit

L'arbre généalogique de la famille Mann met en évidence -Yl-grand
nombre de dramei, de perversions et une tradition familiale qui

incite la quasi-totalité dè ses membres à s'exprimer à travers une

activité artistique ou littéraire. Il foumit aux- psychanalystes.une

fr"un, de la trânsmission transgénérationnelle de la névrose et de la

mélancolie. Il semble qu'au-delâ de h simple filiation, les désordres
psychiques, tenus plui ou moins cachés, Sautent une ou plusieurs
genetutions, pour se manifester sous une forme à pgine. modifiée
chez les descendants, qui connaissent alors le même destin - destin
que notre auteur avait pressenti dans ses Guvres.

Pour revenir à I'objet de notre étude, I'homosexualité et la

mélancolie constituent pout I'essentiel un héritage paternel,-encore
qur ."ttuines zones d'ombre viennent entacher l'arbre généalogique
des Pringsheim.

Thomas Mann est issu d'une famille cosmopolite, où le personnage
de la mère, charmeur et mélancolique, et I'absence du pèr-er mort
jeune, ont été à I'origine de son homosexualité et de ses souffrances
â'adoiescent. Il s'est-alors, sa vie durant, employé à faire taire ses
penchants homosexuels et morbides, en mobilisant toute son énergie
àu service de son æuvre et en confiant à sa femme Katia le soin
d'organiser la vie quotidienne. Son æuvre, dans laquell^e il. est
putuinu à extérioriier cette partie de lui-même qu'il refusait, à
ieprésenter son Moi sous une lorme caricaturale-qui réussit à jouer

son rôle de repoussoir, a, semble-t-il, joué son-rôle cathartique,-lui a
permis de faiie face aux yeux du monde et de faire taire en lui la
pulsion de mort, à laquelle ses deux sæurs ont succombé.

Klaus Mann n'a pas pu s'identifier complètement au pèle, ni à la
mère, en raison'des-blessures vécues pendant son enfance. Ce
flagrant manque de structuration de sa personnalité se traduit dans
son æuvre comme dans Ses comportements. Klaus Mann, en prOie à

des sentiments contradictoires dans tous les domaines, ne parvient

fas à extérioriser son agressivité, ni à la refouler vraiment. Sa -quête
à'identité à travers l'écriture échoue donc, Par manque de confiance
en soi et sa quête de I'autre échoue dans la mesure où il ne se croyait
pas digne d'être aimé.



-363 -

Cet échec existentiel n'est cependant pas signe d'échec tout court. La
vie de I'auteur, tout aussi riche et intense que son æuvre, constitue
un témoignage inappréciable d'une lutte menée en une époque très
difficile. L'imbricaiion totale entre la biographie et les æuvres de
fiction est la preuve que Klaus Mann n'est pas parvenu à surmonter
le traumatismb à I'origine de ses pulsions morbides, QU'il nlY a Pas
eu chez lui de sublinration. C'est également le 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'homme qui se dévoile ainsi sans pudeur dans ses livres.

Dans la mesure où elle implique en pennanence le lecteur' on peut
dire que son æuvre joue parfaitement son rôle de communication,
qu'au-delà même de la démarche consciente de I'auteur, elle év1fle
un intérêt irrépressible. C'est en effet une æuvre-témoignage. Elle
s'intéresse à l'humain avant tout, aux vies, aux luttes, aux réussites et
aux échecs des hommes. A une époque où la littéranrre ne pouvait
rester indifférente à ce qui se passait autour d'elle, où il était
inévitable de prendre parti, elle témoigne de la lutte acharnée de
I'auteur contre-la Éalité extérieure et de ses démons intérieurs.
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KLAUS MANN

LES GRANDES ETAPES DE SA VIE

1906

19@

1910

19t4-1922

1915

1918

1919

1922-1923

1924

1925

1926

pn

Læ 2l auil

Le 7 octobre

Naissance à Munich le 19 novembre de Klaus
Héinrictr Thomas Mann, deuxième enfant du couple
Thomas et Katia Mann ; un an auparavant était née sa
sæur Erika.

Naissance de Golo Mann.

Naissance de Monika Mann.

Enfance et adolescence à Munich - vacances à Bad
Tôlz en Bavière.

CTise dappendicite à laquelle llaus faillit succomber'
tr séjourna deux mois à thôPital.

Naissance d'Elisabeth Mann.

Naissance de Michael Mann.

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

Fiançailles avec Pamela Wedekind, fille du
dramaturge
Il comnience à publier ses premiers essais et
nouvelles dans la Presse.

A panir de sepæmbre 1925 rlest critique de théâtre au
jo'ùrnal 12 Uhr Abendblan à Berlin (usqu'en mars
1926).

Il effectue son premier grand, vo-y199- à l'énanger
(Angleterre, Pari-s, Afriquè du Nord,Italie).
tr publie : Vor demlzben,- 

AniawtdEsthcr,
DerfrowrcTanz.

Publication de la nouvelle Kinderrcvelle.

Il publie le recueil d'essais Heute und Morgen. Zur
Siiuatbn dcs itugen geisrtgen Eur-o-pas-
Première de sa pièce Revuc zu Vieren.' qur sera un
échec.
début d'un voyage autour du monde en compagrûe.de
sa scur EriÉ (lSA, Hawaii, Japon, Corée, Union
Soviétique).
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1929

1930

l93l

1932

Ir 5 mai

1933
Le 13 mars

t934
En août

r935

r936

1937
I-e 25 mars
Ivlai/juin
A panirde septembre

1938
Juin/juillet

1939

1940

t94r

1942

l-e,28 décembre

A son retour, il publie Rundherun recueil de
souvenirs de voyagê, Alernnder. Roman der Uapie.
Thomas Mann reçoit le prix Nobel de littérature.

'emière de sa pièce Geschwister d'apÈs Lcs erfants
tenibles de Jean Cocæau.

Il publie le recueil d'essais A$ der Suclu nach einem
weg.

Publication de sa première autobiograplne Kind dieser
Zeit.
Suicide de son ami d'enfancc Ricki Hallganen.

Débutde I'exil.
Il ouine I'Allemame.
Il ie rend d'aboré à Paris, puis dans différentg pays
euroDéens, essentiellement à-Amsterdam, où il édiæ la
revuè de l'émigraion Die Samrnlung (qui paraîtra
jusqu'en août 1935)

hrblication du roman Flucht in denNorden.
Il participe au congrès des écrivains soviétiques à
Moscou.

Publication de Symplnnic Pathétiquc.
Il participe au eongrès international du PEN-Club à
Bârcelorie, en tanique représentant du PEN-Club
allemand (en exil).

Publication du roman MePhisto
Il effectue une tournée de conférences aux Etats-Unis.

Publication de Verginerte s F erster
Il obtient la nationalité tchécoslovaque.
Première cure de désinoxication à Budapest.
Nouvelle tournée de conférences aux Etats-Unis.

Il est corespondant de guerre en Espagne pendant la
guerre civile.

Il publie DerVullun, Roman de l'émigration.

Il publie aux Etas-UmsThc otlur Gernotty.

Il édite lareweDecision (qui paraîta de janvier l94l
àfévrier 1942).

Il publie The turning Point, une autobiographie'
rÉdigée en anglais.
Il s'éngage dans I'armée arnéricaine.
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lg43 l|êsntAndré Gide nndthe crisis of nodernt!-"Sl'!'
Il effectue son service militaire et subit une formation
dans plusieurs camps aux Etats-Unis.

lezsdécembrc Il obdent la nationalité américaine'

194,/--- 2janvier ffi.ff3rHl$a:"n"fii#Ëffi'oîffiTtii"Ï
ie service de l'< assistance psychologique >.

lg41 Il est collaborateur de la revue de I'arrrée américaine
Snrs and Stripes.

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

1946 Publication à Zurich de la pièce de théàte Der
siebente Engel.

1948
I-e lljuillet TentativedesuicideenCalifomie.

1949
l|e,zl trr i Mort à cannes, d'une overdose de somnifères.
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